
CITRE-la coopérative
modalités d'ouverture d'un compte courant d'associé (CCA)

Principes :
• Pour ouvrir un CCA la personne doit être propriétaire d'au moins une part,
• L'argent déposé est bloqué pour la durée du dépôt,
• Le montant de dépôt conseillé est de 500 €. Les durées de dépôt sont de 3, 5 ou 10 (au 

choix). Les taux d'intérêts sont respectivement de 0,90%, 1,5% et 3%
• Le montant du dépôt est reversé au terme du délai de dépôt augmenté des intérêts 

afférents,
• Dépôt supérieur à 500 € (dans la limite de 3 500 € au total) : le coopérateur doit ouvrir un 

second CCA (CCA complémentaire). Dans ce cas les durées de dépôts et les taux d'intérêts 
sont différents

Renseignements à porter sur la CONVENTION DE COMPTE D’ASSOCIE-E
• Nom de l'associé(e) et nombre de parts détenues,
• Choisir l'une des formules :

◦ 1ère formule : dépôt de 100 à 500 € (par tranche de 100) :
▪ choisir la durée du dépôt,
▪ renseigner le montant du dépôt,

◦ 2ème formule : réservée aux associés voulant compléter leur dépôt jusqu'à 500€,
◦ 3ème formule : dépôt au-delà de 500€ et jusqu'à 3 500€ :

▪ choisir la durée du dépôt,
▪ renseigner le montant du dépôt,
▪ par tranche de 1 000 € l’ associé-e devra reprendre une part au capital de CITRE- la 

coopérative.
• Choisir le projet que l'associé souhaite déposer. Ce choix est facultatif. Si aucun projet CITRE

s'autorise à imputer les sommes sur le (ou les) projets de son choix.
• Indiquer la date de démarrage prévue et la date de fin de période de blocage,
• bas de convention : dater et signer

Envoi de la convention :
• A adresser en 2 exemplaires à :

◦ CITRE-la coopérative,
4 rue Ferdinand Roybet 
30700 UZES 

• accompagné :
◦ du chèque au nom de CITRE-la coopérative








