
Position de COPROPRIÉTÉ SERVICES par rapport à l’ARC
Pour des raisons stratégiques, juridiques et fiscales, l’ARC continue la restructuration
de ses diverses activités.

C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2017, conformément aux décisions prises par
l’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2016, toute l’activité liée aux
contrôles de compte et de gestion est transférée de l’ARC vers sa coopérative ARC
SERVICES (la coopérative technique de l’ARC dont le nom commercial est
COPROPRIÉTÉ SERVICES).

Rappelons que la filiale de l’ARC, ARC SERVICES, dont la forme juridique est une
union d’économie sociale sous forme de société coopérative à responsabilité limitée
(SCRL) régie par la loi du 10 septembre 1947 portant sur le statut de la coopération,
est détenue à 99 % par l'ARC.

Cette précision est importante afin de comprendre que l’ARC ne crée pas de société
commerciale : l’ARC continue de rendre de nombreux services à ses adhérents, mais
les règles fiscales actuelles obligent à distinguer ce qui est du ressort du conseil
compris dans les cotisations d’adhésion de ce qui relève des prestations
supplémentaires qui font l'objet d'une facturation avec TVA.

Ainsi, toutes les prestations de contrôles effectuées à partir du 1er janvier 2017 sont
facturées avec TVA par COPROPRIÉTÉ SERVICES, nom commercial d’ARC
SERVICES.

Conformément aux statuts d’ARC SERVICES, tous les documents doivent indiquer la
dénomination sociale ARC SERVICES, la mention de société coopérative à
responsabilité limitée (ou en abrégé SARL – coopérative), l’énonciation du capital
social ainsi que le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

ARC SERVICES – SARL Coopérative – capital 305 000 € – RCS Paris 378 356 968
31 rue Joseph Python 75020 PARIS

Tél : 01.40.30.42.82 – Fax : 01.40.30.07.57 – Email : contrôle-arc@arc-copro.fr – http://arc-copro.fr/

Le personnel effectuant les contrôles précédemment au sein de l’ARC continuera à les
assurer de la même manière après son transfert vers COPROPRIÉTÉ SERVICES.


