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En général, il faut ouvrir deux comptes au nom de la CIGALES :
• un compte courant : récolter l’épargne, faire les chèques aux entreprises
• un livret d’épargne : placer l’épargne en attente d’investissement

Choisissez de préférence une banque proche de vous… et de vos idées : La NEF, Crédit coopératif, Crédit Mutuel, Caisses 
d’épargne, Banque Populaire ou autres.
Si la CIGALES choisit le prélèvement automatique ou les virements comme mode de paiement, négociez-en le coût avec 
votre banque.
N’hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de la Fédération ou de l’Association Régionale proche de chez vous qui 
sont en relation avec certains réseaux bancaires.

Juridiquement le club des CIGALES est assimilable à un collectif de personnes physiques. Il est donc soumis 
à une convention de compte indivis.
Il s’agit d’un compte ouvert au nom de plusieurs titulaires (compte joint). Les co-titulaires doivent être des personnes 
physiques, chacun est solidairement responsable des opérations réalisées par les autres co-titulaires. Pour le fonctionne-
ment du compte, il faut désigner un mandataire, le gérant avec une seule signature. Il donnera procuration au trésorier.

Documents nécessaires à l’ouverture du compte de la CIGALES

• la convention d’indivision volontaire, enregistrée au Centre des Impôts, paraphée et signée par les fondateurs,

• le Procès Verbal d’Assemblée Générale constitutive ayant :
- approuvé la convention d’indivision ;
- désigné le gérant et le trésorier ;
- donné mandat au gérant pour l’ouverture du compte bancaire du Club ;
- et désigné les pouvoirs de signature sur ce compte ouvert.

• la liste des membres, avec leurs coordonnées

• Pour chaque membre du Club1 :
- une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité) ;
- un justificatif de domicile ;
- une attestation de participation au club d’investissement 2 ;
- l’annexe aux conditions particulières de la convention de compte 2.

• Pour les mandataires désignés (gérant + trésorier) :
- un original de justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- un dépôt de signature sur le carton 2 ;
- une procuration signée uniquement par le mandataire CIGALES 2 ;
- un questionnaire connaissance client 2 ;
- un bulletin d’adhésion aux parts sociales.

En cas de changement de mandataire, un avenant à la convention de compte sera signée.

1- articles R. 312-2 et R. 563-1 du code monétaire et financier
2- spécifique à l’établissement bancaire
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