
La COOP est une société anonyme à 
capital variable, constituée le 24 mai 
1939. Elle accompagne la vie quotidienne des 
agents des ministères économiques et � nan-
ciers depuis plus de 80 ans.

Comme toute société coopérative de consom-
mation du personnel d’administration pu-
blique, la COOP est une oeuvre sociale : seuls 
les agents détenteurs d’une action, peuvent 
béné� cier de ce service de proximité.

Pour nos sociétaires parisiens ou de 
passage à Paris, nos cinq magasins :
- Grand Bercy ( Vauban et Turgot )
- Ivry-sur-Seine
- Montrouge « Le White »
- Montreuil « Les Allées »

Elles proposent la vente de produits alimen-
taires et non alimentaires, soit dans ses rayons, 
soit par l’intermédiaire de commerçants exté-
rieurs qui exposent chaque jour.

La Coopérative propose également des 
services de conciergerie tels que la cordon-
nerie, le pressing, le traiteur, la livraison de 
boissons…

Pour nos sociétaires dans toute la 
France*, notre site de vente en ligne o� re 

l’opportunité de commander des biens et des 
services à des prix vraiment compétitifs.

Pour obtenir cette carte vous devez 
remplir le questionnaire au dos de ce 
document :
-  Si vous êtes déjà actionnaire de la Coopéra-

tive, en précisant votre numéro d’action ;
-  Si vous n’êtes pas actionnaire, en versant 

10 € à la caisse d’un magasin ou par cour-
rier avec un chèque à l’ordre de la Coopéra-
tive des � nances.

Vous pouvez déposer votre demande 
auprès de l’un des magasins de la 
COOP ou l’envoyer à :

COOPMINEFI
Bâtiment Condorcet - Télédoc 322

6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13

La carte de sociétaire vous sera expédiée par 
courrier, vous pourrez également la récupérer 
auprès du magasin où vous avez déposé votre 
demande. Elle peut vous être remboursée, 
quand vous le souhaitez, à son prix d’ac-
quisition.

DEVENIR ACTIONNAIRE
DE LA COOPÉRATIVE

Plus d’infos sur :
Alize/Vie quotidienne/Coopérative
Notre site de vente en ligne :

www.vente.coopmine� .fr
Notre site internet :

www.coopmine� .fr

(*)Hors DOM 



N° sociétaire : .............

BON DE RÉSERVATION 
D’UNE ACTION
*Nom :  .........................................................................................................................................................................

*Prénom :  ...................................................................................................................................................................

Direction : ...................................................................................................................................................................

Adresse administrative :  ......................................................................................................................................

Tél. professionnel :  .................................................................................................................................................

*Mél professionnel :  ...............................................................................................................................................

*Adresse Personnelle : ...........................................................................................................................................

*Code Postal :                                                *Ville :  .................................................................................................  

Moyen de paiement :               CB                          chèque                espèce

Je souhaite acquérir une action de la Société coopérative de consommation du personnel 
des ministères économiques et � nanciers au prix de 10 €

J’autorise la Coopérative des Finances à m’envoyer sa lettre d’information

À ............................................. Le ....................................

Signature : 

*Mentions obligatoires


