
INFO – REPORT DE LA SOUMISSION DU FORMULAIRE D600 
Selon les informations présentées dans le mass-média, lors de la séance du Gouverne-
ment du 31 janvier, l’Ordonnance d’Urgence reportant le dépôt du formulaire D600 du 
31 janvier au 15 avril a été adoptée.  
Jusqu’à la clôture de la présente édition du bulletin d’informations APEX Team, 
l’Ordonnance n’avait pas encore été publiée dans le Journal Officiel.   

ORDRE 470 du 11 janvier 2018 sur les principaux aspects liés à la prépara‐
tion et à l’enregistrement des situations financières annuelles et des rap‐
ports comptables annuels des opérateurs économiques auprès des unités 
territoriales du Ministère des Finances Publiques, ainsi que pour modifier 
et compléter certaines règlementations comptables (MO 66/2018) 
L’ordre approuve les normes sur la préparation et l’enregistrement des situations fi-
nancières annuelles et des rapports comptables annuels des opérateurs économiques 
afférents à l’exercice financier 2017, apportant en même temps certaines modifica-
tions aux règlementations comptables.  

A. Modifications apportées aux règlementations comptables approuvées 
par l’OMFP 1802/2014 
 Il est ajouté que lors de la présentation des informations non-financières est prise 

en considération la Communication de la Commission Européenne « Guide sur la 
présentation des informations non-financières (la méthodologie de présentation 
des informations non-financières) (2017/C 215/01) », publiée dans le Journal Offi-
ciel de l’Union Européenne, série C, no. 215 du 5 juillet 2017. Nous mentionnons 
que les entités d’intérêt publique qui, à la date du bilan, dépassent le critère du 
nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice financier devront inclure 
dans le rapport des gérants une déclaration non-financière contenant des informa-
tions au moins sur les aspects sociaux, liés à l’environnement et au personnel, le 
respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption.   

 Des modifications sont apportées au plan de comptes général, ainsi : 
ο La dénomination du compte 8038 est changée en "Biens reçus en gestion, conces-

sion, location et autres biens similaires" et la fonction du compte est redéfinie  
ο De nouveaux comptes sont introduits : 

• 6584 "Charges avec les montants ou biens accordés en tant que sponsoring" 
• 7586 "Produits à titre de transferts revenant lors des actes normatifs spé-

ciaux". 
ο L’élément "valeur des intérêts affectés aux charges pour les opérations de loca-

tion-vente (471)" est éliminé de la fonction du compte 666 "Intérêts-Charges"  
ο L’élément "valeur des intérêts affectés aux produits, pour les opérations de loca-

tion-vente (472)" est éliminé de la fonction du compte 766 "Intérêts-Produits"  

B. Modifications apportées aux règlementations comptables conformes 
aux IFRS approuvées par l’OMFP 2844/2016 
 Le même ajout relatif à la présentation d’informations non-financières par les en-

tités d’intérêt public est fait– à voir les dispositions ci-dessus de l’OMFP 
1802/2014 

 Le plan général des comptes est mis à jour avec les comptes 6584 et 7586, de fa-
çon similaire à l’OMFP 1802/2014 présenté ci-dessus. 
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Faites attention à 

l’analyse des critères 

de taille, nécessaire 

pour déterminer le 

format des 

situations 

financières à 

préparer 

C. Préparation des situations financières/ rapports comptables annuels  
Ces réglementations s’appliquent par les entités suivantes : 
 les entités qui appliquent les Règlementations comptables visant les situations finan-

cières annuelles individuelles et les situations financières annuelles consolidées, ap-
prouvées par l’OMFP 1802/2014 

 les entités qui appliquent les Règlementations comptables conformes aux IFRS, à sa-
voir les sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises à la transac-
tion sur un marché règlementé, approuvées par l’OMFP 2844/2016 

 les entités à but non-lucratif. 
Les sociétés dont les valeurs mobilières ont été admises à la transaction au cours de 
l’exercice financier 2017 préparent les situations financières annuelles individuelles se-
lon les IFRS, en retraitant les données de la comptabilité tenue selon l’OMFP 1802/2014. 
À compter de l’exercice financier 2018, les sociétés dont les valeurs mobilières ont été 
admises à la transaction au cours de l’exercice financier 2017 tiennent la comptabilité 
selon les dispositions des IFRS. 

D. Contenu des situations financières annuelles 
Il dépend de la classification de l’entité par rapport aux critères de taille prévus par 
l’OMFP 1802/2014.  
Ainsi, afin de préparer les situations financières annuelles au 31 décembre 2017, l’appar-
tenance à une catégorie d’entités par rapport aux critères de taille est établie à la fin de 
l’exercice financier, lors des indicateurs issus des situations financières annuelles affé-
rentes à l’exercice financier précèdent et des indicateurs issus de la comptabilité et de la 
balance des comptes arrêtés à la fin de l’exercice financier courant. 
Les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire établis-
sent lesdits critères sur la base des indicateurs issus des situations financières annuelles 
afférentes à l’exercice financier précèdent et des indicateurs issus de la comptabilité et 
de la balance des comptes arrêtés à la fin de l’exercice financier ainsi choisi, qui est clô-
turé à une date ultérieure au 1er janvier 2018. 
1. Les micro entités, à savoir les entités qui à la date du bilan ne dépassent pas les li-

mites d’au moins 2 des 3 critères de taille suivants:  
ο total actifs : 1.500.000 lei; 
ο chiffre d’affaires net : 3.000.000 lei; 
ο nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier: 10, 

préparent des situations financières annuelles qui comprennent :  
ο Bilan abrégé (code 10),  
ο Compte de résultat abrégé (code 20), 
ο „Données informatives” (code 30),  
ο „Situation des actifs immobilisés ” (code 40). 
ο Les micro-entités ne sont pas tenues de préparer des notes, elles peuvent les prépa-

rer par option.  
2. Les petites entités, à savoir les entités qui à la date du bilan ne remplissent pas les 

critères des micro-entités et qui ne dépassent pas les limites d’au moins 2 des 3 cri-
tères de taille suivants :  

ο total actifs: 17.500.000 lei; 
ο chiffre d’affaires net : 35.000.000 lei; 
ο nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier: 50, 

préparent des situations financières annuelles qui comprennent :  
ο Bilan abrégé (code 10), 
ο Compte de résultat (code 20), 
ο „Données informatives” (code 30),  
ο „Situations des actifs immobilisés” (code 40), 
ο Notes,  
ο Sur option, elles peuvent préparer le tableau de variation des capitaux propres et/

ou la situation des flux de trésorerie. 
3. Les grandes et moyennes entités, à savoir les entités qui à la date du bilan dépas-

sent les limites d’au moins 2 des 3 critères de tailles suivants :  
ο total actifs: 17.500.000 lei; 
ο chiffre d’affaires net: 35.000.000 lei; 
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ο nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier: 50, 
ainsi que les entités d’intérêt public, préparent des situations financières annuelles 

qui comprennent :  
ο Bilan (code 10), 
ο Compte de résultat (code 20), 
ο „Données informatives” (code 30),  
ο „Situation des actifs immobilisés” (code 40), 
ο Tableau de variation des capitaux propres, 
ο Situation des flux de trésorerie, 
ο Notes. 

Les entités récemment créées peuvent préparer pour le premier exercice financier des 
situations financières annuelles abrégées ou des situations financières annuelles à 5 
composants, ainsi que des situations financières annuelles dans le format applicable 
aux micro-entités.  
Dans le cas où la personne morale dont le siège social se trouve à l’étranger exerce son 
activité en Roumanie par le biais de plusieurs établissements permanents, les situations 
financières annuelles seront préparées par l’établissement permanent désigné à accom-
plir les obligations fiscales, et elles devront refléter l’activité de tous les établissements 
permanents. Dans ce but l’établissement permanent désigné procède à la centralisation 
des informations afférentes à l’activité exercée par chaque établissement permanent. 
Les personnes morales à but non‐lucratif qui n’exercent pas des activités écono-
miques préparent des situations financières annuelles au 31 décembre qui comprennent 
le bilan abrégé et le compte abrégé du résultat de l’exercice, utilisant le programme 
d’assistance élaboré par le MFP à ce but.  
Les personnes morales à but non‐lucratif qui exercent des activités économiques pré-
parent des situations financières annuelles au 31 décembre qui comprennent le bilan et 
le compte de résultat de l’exercice, utilisant le programme d’assistance élaboré par le 
MFP à ce but. Pour les activités économiques exercées, selon la loi, par les personnes 
morales à but non-lucratif, les Règlementations comptables pour les personnes morales 
à but non-lucratif approuvées par l’OMEF 1.969/2007, se complètent, le cas échéant, 
avec les Règlementations comptables approuvées par l’OMFP 1.802/2014. 

Audit des situations financières annuelles  
Sont soumises à l’audit statutaire les entités qui à la date du bilan dépassent les limites 
d’au moins 2 des 3 critères suivants, au cours de deux exercices financiers consécu‐
tifs: 
 total actifs: 16.000.000 lei; 
 chiffre d’affaires net: 32.000.000 lei; 
 nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier: 50. 
Sont également soumises à l’audit les situations financières des entités d’intérêt public.  
Les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire déter-
minent les critères de taille sur la base des indicateurs issus des situations financières 
annuelles afférentes à l’exercice financier précèdent et des indicateurs déterminés sur 
la base des données de la comptabilité et de la balance des comptes arrêtés à la fin de 
l’exercice financier ainsi choisi, et qui est clôturé à une date ultérieure au 1er janvier 
2018.  
L’obligation liée à l’audit cesse si pour deux exercices financiers consécutifs, 2 des 3 
critères ne sont plus remplis.   

Date limite d’enregistrement  
 Les situations financières annuelles et les situations annuelles abrégées seront en-

registrées auprès des unités territoriales du MFP dans un délai de 150 jours à comp-
ter de la date de clôture de l’exercice financier. Ainsi, pour les entités dont l’exer-
cice financier correspond à l’année calendaire, la date limite est le 30 mai 2018. 

 Les institutions publiques, les associations et les autres personnes morales à but 
non-lucratif enregistrent les situations financières annuelles dans un délai de 120 
jours à compter de la date de clôture de l’exercice financier, à savoir le 30 avril 
2018. 

 Les sous-unités de Roumanie qui appartiennent à des personnes morales ayant leur 

30 mai 2018  

le délai normal pour 

déposer les 

situations 

financières et les 

rapports comptables 

auprès du MFP 
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Situations 

financières ? 

Rapports 

comptables ? Savez‐

vous dans quel cas se 

dépose chacun ? 

siège ou leur domicile à l’étranger, à l’exception des sous-unités créées en Roumanie 
par des sociétés résidentes dans des Etats appartenant à l’Espace Economique Euro-
péen, enregistrent des situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre au-
près des unités territoriales du MFP dans un délai de 150 jours à compter de la date 
de clôture de l’exercice financier. Le même délai s’applique aussi pour le dépôt des 
situations financières annuelles préparées par les établissements permanents. Les 
établissements permanents désignés enregistrent les situations financières annuelles 
auprès des unités territoriales où ils sont enregistrés.  

 Les entités qui n’ont pas exercé d’activité à compter de la date de leur création jus-
qu’à la fin de l’exercice financier de déclaration ne préparent pas des situations fi-
nancières annuelles, mais la personne responsable de la gestion de l’entité devra dé-
poser une déclaration sur l’honneur dans ce sens, dans un délai de 60 jours à comp-
ter de la date de clôture de l’exercice financier (1er mars 2018). La déclaration se dé-
pose en format électronique.  

 Les organisations à but non-lucratif enregistreront les situations financières dans un 
délai de 120 jours à compter de la date de clôture de l’exercice, jusqu’au 30 avril 
2018. 

 Les personnes qui optent pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire 
sont tenues de notifier par écrit les unités territoriales du MFP sur l’exercice finan-
cier choisi, notification déposée en format électronique au moins 30 jours calen-
daires avant le début de l’exercice financier choisi ou dans un délai de 30 jours ca-
lendaires à compter de la date de création, pour les personnes récemment créées qui 
optent pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire à compter de leur 
date de création.  

Dépôt 
Les situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre peuvent être déposées :  
 en format papier et en format électronique au bureau d’enregistrement des uni-

tés territoriales du Ministère des Finances, ou par poste par lettre recommandée à 
valeur déclarée 

 seulement en format électronique sur le portail www.e‐guvernare.ro, une signa-
ture électronique étendue y étant jointe. 

Le format électronique des situations financières est représenté par un fichier PDF avec 
un fichier à l’extension XML, auquel doit être joint un fichier à l’extension ZIP, qui devra 
contenir les situations financières annuelles et les autres documents demandés par la loi, 
tel que préparés par les sociétés et scannés en noir et blanc, de manière lisible et avec 
une résolution qui permette une dimension de maximum 9,5 MB du fichier PDF.  
La déclaration d’inactivité, ainsi que la notification envers les autorités fiscales sur l’op-
tion pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire, se déposent également en 
format papier et électronique, ou seulement en format électronique une signature élec-
tronique étendue y étant jointe.  

Signature des situations financières  
Toutes les situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre doivent être signées 
par les personnes habilitées au nom de la loi et par le gérant ou le dirigeant de l’en‐
tité.  
Premièrement, les situations financières annuelles doivent être signées par les per-
sonnes qui les préparent. La signature doit appartenir à une personne qui gère et conduit 
la comptabilité de la société pour laquelle les formulaires sont déposés ou à un presta-
taire autorisé de services comptables. Concrètement, la personne qui signe pour la pré-
paration des situations financières peut être :  
 Le directeur économique ou le chef-comptable 
 Une autre personne habilitée 
 Personnes physiques ou morales autorisées, membres de CECCAR. 
En ce qui concerne la personne habilitée, il faut mentionner le fait que le bilan de la so-
ciété ne peut être signé par n’importe quelle personne de la part de la société. La per-
sonne concernée doit avoir une formation économique supérieure et remplacer, par le 
biais d’un pouvoir certifié, le directeur économique ou le chef-comptable.  
Les situations financières annuelles devront être signées aussi par le gérant ou par la 
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personne responsable de la gestion de l’entité.  
Les situations financières annuelles doivent être accompagnées par le rapport des gé-
rants, le rapport d’audit ou le rapport de la commission des censeurs, le cas échéant, 
ainsi que par la proposition de distribution du bénéfice ou de couverture de la perte 
comptable.  
Les situations financières annuelles seront accompagnées par une déclaration écrite du 
gérant, de l’ordonnateur de crédits ou de toute autre personne responsable de la ges-
tion de ladite entité, par le biais de laquelle elle assume sa responsabilité pour la prépa-
ration des situations financières annuelles et confirme que :  
 les politiques comptables utilisées pour la préparation des situations financières 

annuelles sont conformes aux règlementations comptables applicables ; 
 les situations financières annuelles offrent une image fidèle de la position finan-

cière, de la performance financière ainsi que des autres informations relatives à 
l’activité exercée ; 

 la personne morale exerce son activité en conditions de continuité. 

Le système des rapports comptables annuels au 31 décembre 
Qui doit déposer des rapports comptables au 31 décembre ? 
 les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire, se-

lon l’article 27 alinéa (3) de la Loi de la comptabilité 82/1991, quelle que soit la 
forme d’organisation et la forme de propriété  

 les personnes morales en liquidation, selon la loi 
 les sous-unités créées en Roumanie par des sociétés résidentes dans des Etats ap-

partenant à l’Espace Economique Européen  
 les personnes morales tenues à appliquer les Règlementations comptables con-

formes aux IFRS doivent aussi déposer des rapports comptables au 31 décembre 
2017, à part les situations financières annuelles qui ont les composants prévus par 
les standards IFRS.  

Les rapports comptables sont différents des situations financières annuelles arrê‐
tées à la date choisie pour celles‐ci.  
Les rapports annuels au 31 décembre comportent les formulaires suivants :  
 Situation des actifs, des dettes et des capitaux propres (code 10), 
 Situation des revenus et des charges (code 20), 
 Données informatives (code 30), 
 Situation des actifs immobilisés (code 40). 
Ceux-ci sont préparés sur la base de la balance des comptes synthétiques arrêtés au 31 
décembre.  
Le format électronique des rapports annuels au 31 décembre, contenant les formulaires 
nécessaires et le programme de vérification avec le mode d’emploi correspondant s’ob-
tient en utilisant le programme d’assistance mis en place par le MFP. 
Ce programme est élaboré différemment du programme d’assistance à utiliser pour la 
préparation des situations financières annuelles, à savoir des situations financières an-
nuelles simplifiées.  

Signature 
Les rapports annuels au 31 décembre sont signés par les personnes habilitées selon la 
loi à signer les situations financières annuelles ainsi que par le gérant ou par la per-
sonne responsable de la gestion de l’entité.  

Délais de préparation et de dépôt des rapports annuels  
Les entités enregistreront les rapports comptables annuels au 31 décembre auprès des 
unités territoriales du MFP, en format papier et en format électronique ou seulement en 
format électronique sur le portail www.e-guvernare.ro, ayant jointe une signature élec-
tronique étendue. Le format électronique des rapports comptables au 31 décembre, ob-
tenu par le biais des programmes d’assistance, consiste dans un fichier PDF auquel un 
fichier à l’extension XML est joint. 
La date limite pour déposer les rapports annuels au 31 décembre est :  
 90 jours à compter de la clôture de l’année calendaire dans le cas des personnes 

morales en cours de liquidation (31 mars 2018) 
 150 jours calendaires à compter de la clôture de l’année calendaire pour les autres 

Les personnes 

morales qui 

appliquent les IFRS 

préparent des 

situations 

financières et des 

rapports comptables 

arrêtés aux 31 

décembre 2017 
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Les avances de 

numéraire accordées 

aux POS ‐ bientôt 

implémentées 

entités (30 mai 2018). 
Les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire, ainsi 
que celles en cours de liquidation, qui n’ont pas exercé d’activité à compter de la date de 
leur création jusqu’au 31 décembre, ne préparent pas des rapports comptables au 31 dé-
cembre, elles devront déposer dans ce sens une déclaration sur l’honneur de la personne 
responsable de la gestion de l’entité.  
Les déclarations des entités qui n’ont pas exercé d’activité à compter de la date de leur 
création jusqu’au 31 décembre se déposent dans un délai de 60 jour calendaire à compter 
de la clôture de l’année calendaire. 

ORDRE 4160 du 28 décembre 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 
3.386/2016 du président de l’ANAF approuvant le modelé et contenu des for‐
mulaires 101 "Déclaration d’impôt sur le bénéfice" et 120 "Déclaration des 
accises" (MO 14/2018) 
L’ordre approuve les nouveaux formulaires concernant la déclaration annuelle d’impôt 
sur le bénéfice (D101) et la déclaration annuelle d’accises (D120), ainsi que les instruc-
tions de remplissage.  

DECISION 949 du 28 décembre 2017 approuvant les Normes méthodolo‐
giques pour l’application de l’OUG  193/2002 sur l’introduction des systèmes 
modernes de paiement (MO 11/2018) 
La décision met à jour les Normes méthodologiques pour l’application de l’OUG 
193/2002 sur l’introduction des systèmes modernes de paiement, approuvées avec des 
modifications et amendements par la Loi 250/2003. Les anciennes normes méthodolo-
giques règlementées par HG 1253/2003 sont aussi abrogées.  
Nous rappelons quelques dispositions de l’OUG 193/2002 sur l’introduction des systèmes 
modernes de paiement, avec ses modifications ultérieures: 
 les personnes morales qui exercent des activités de commerce en détail et qui ont en-

registré un chiffre d’affaires annuel qui excède l’équivalent en lei de 10.000 euro, 
sont tenus d’accepter des encaissements par carte de débit ou crédit.  

 la Loi 209/2016 introduit possibilité pour les commerçants d’accorder des avances 
de numéraire aux terminaux de paiement, sur la base des contrats conclus avec les 
institutions financières acceptantes. 

 L’avance, qui ne peut pas dépasser 200 lei et sera inscrit distinctement sur le ticket 
fiscal.  

 Les transactions avec les avances de numéraire sont assimilées aux retraits de numé-
raire des ATM, et les commissions afférentes aux transactions sont établies selon les 
contrats en vigueur entre les parties.   

 La commission demandée par les commerçants au titulaire de la carte, ne peut pas 
dépasser 1% de la valeur de l’avance accordée.  

 Les opérateurs économiques fournisseurs de services d’utilité publique, ainsi que les 
institutions publiques qui encaissent des impôts, taxes, intérêts, pénalités de retard, 
pénalités et autres obligations de paiement sont tenus d’accepter des encaissements 
aussi par le biais des cartes de débit et crédit.  

 Les banques acceptant des cartes sont tenues d’installer des terminaux de paiement 
dans un délai de maximum 30 jours à compter de la date de la demande.  

Les normes méthodologiques approuvées par HG 949/2017 apportent des précisions sur 
l’octroi des avances de numéraire par le biais des POS et des terminaux de paiement, 
ainsi:  

Avances de numéraire 
 L’avance de numéraire est accordée aux utilisateurs de cartes, dans la limite prévue 

par l’ordonnance d’urgence et en fonction du montant disponible en caisse, pour 
fournir l’avance, en même temps que l’initiation d’une opération de paiement par 
carte bancaire aux terminaux installés sur la base des contrats conclus avec les insti-
tutions acceptantes.  

 Les opérations qui doivent être effectuées en cas d’octroi des avances de numéraire 
sont:  

a) pour les caisses fiscales électroniques: 
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1. l’avance de numéraire est introduite dans la base de données des caisses fis-
cales électroniques sous forme d’article, à dénomination "avance de numé-
raire"; 

2. le ticket fiscal sur lequel sont inscrits les biens et/ou les services acquis, 
l’avance en numéraire et la commission perçue, le cas échéant. Pour cette opé-
ration la seule sélection est celle de "carte bancaire"; 

3. après l’émission du ticket fiscal prévu au point 2 l'utilisateur de la carte reçoit 
le montant demandé et la caisse enregistreuse électronique émet un document 
indiquant l'avance en numéraire accordée, c'est-à-dire le montant reçu de l'uni-
té de vente des biens ou de prestation des services; 

4. le document prévu au point 3 est joint au reçu délivré par le terminal de paie-
ment et conservé par les personnes morales qui choisissent de fournir le service 
d'avance de numéraire. 

b) sur le reçu émis, le terminal de paiement enregistre l’avance en numéraire accor-
dée.  

Il est précisé que les dispositions concernant le paiement des avances en numéraire par 
le biais des POS sont applicables dans un délai de 6 mois à compter de la date de publi-
cation, à savoir 5 juillet 2018.  

Paiement par le biais des terminaux de paiement 
 Afin de s'assurer que les paiements par carte sont effectués, les bénéficiaires du 

paiement concluent des contrats avec les institutions acceptantes, qui fournissent 
également des dotations aux terminaux de paiement. Les contrats conclus avec les 
institutions acceptantes prévoient les types d'obligations de paiement qui peuvent 
être payés à chaque type de terminal de paiement par le biais des cartes bancaires 
et, lorsque des avances de numéraire sont accordées, les conditions de leur fourni-
ture. 

 Pour les paiements initiés par des cartes via les terminaux de paiement, les établis-
sements accepteurs s'assurent qu'un reçu est délivré qui représente pour l'utilisa-
teur de la carte la preuve de paiement. 

 Dans le cas des établissements publics, l'opérateur du guichet où est situé le termi-
nal de paiement délivre, en plus de la quittance, un document contenant le détail du 
montant total payé au terminal de paiement par les obligations de paiement et la 
date de paiement. Le document, qui comprend le détail du montant total payé au 
terminal de paiement, doit être imprimé en deux exemplaires, signés par l'opéra-
teur au guichet, dont l'un doit être remis à l'utilisateur de la carte. 

 Pour les paiements initiés par cartes via internet, les bénéficiaires assurent la 
transmission à l'utilisateur de la carte d'un document en format électronique, qui 
comprend le détail du montant total payé sur les obligations de paiement et la date 
de paiement. 

ORDRE 4156 du 28 décembre 2017 pour approuver les données contenues 
par le registre national d’évidence des caisses fiscales enregistreuses élec‐
troniques installées dans des départements et les arrondissements de Buca‐
rest, ainsi que la méthodologie et la procédure d’enregistrement de ceux‐ci 
(MO 28/2018) 
L’ordre approuve: 
 Les données contenues par le registre national d’évidence des caisses fiscales enre-

gistreuses électroniques installées dans des départements et les arrondissements de 
la ville de Bucarest  

 La méthodologie et la procédure d’enregistrement des caisses fiscales électroniques 
 La méthodologie et la procédure liées à l’authentification des certificats numériques 

autorisés à fournir des informations. 

LOI 29 du 15 janvier 2018 sur l’annulation de certaines obligations fiscales 
(MO 52/2018) 
La loi introduit l’amnistie pour deux catégories de personnes physiques: 
 ceux qui ont versé l’impôt sur le revenu perçu de la cession des biens du patrimoine 

personnel, mais qui, par la nature des multiples transactions répétitives à caractère 

Nouveau schéma 

pour amnistier 

certaines obligations 

fiscales des 

personnes physiques 
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Le registre 

d’évidence fiscale –

obligatoire aussi 

pour les personnes 

physiques qui 

perçoivent certains 

types de revenus  

économique, se sont comportés comme des personnes physiques qui exercent des ac-
tivités indépendantes.  

 ceux qui ont perçu des revenus d’activités agricoles et qui ont dépassé le plafond 
d’exemption de la TVA, sans s’enregistrer au regard de la TVA.  

Ainsi, pour la première catégorie ci-dessus, la loi stipule que dans le cas des transactions 
pour lesquelles a été appliqué l’impôt sur les revenus du transfert des propriétés immo-
bilières du patrimoine personnel des personnes physiques, les différences d’obligations 
fiscales principales sont annulées, à savoir l’impôt sur le revenu et les charges so‐
ciales, ainsi que leurs obligations fiscales accessoires, établis par les autorités fiscales 
par décision d’imposition émise et communiquée au contribuable, suite à la réintégra-
tion de ces revenus dans la catégorie des revenus d’activités indépendantes, perçus par 
les personnes physiques du transfert des propriétés immobilières du patrimoine de la so-
ciété, pendant les périodes fiscales jusqu’au 1er juin 2017, et non-payés jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur de la présente loi.  
L'administration fiscale ne reconsidère pas les revenus perçus par les personnes phy-
siques du transfert d’actifs immobiliers comme revenu d’une activité indépendante et 
n’émet pas de décision d’imposition à l'égard d’une telle reconsidération pour les pé-
riodes antérieures au 1er juin 2017. 
L’annulation des obligations fiscales prévues ci-dessus se fait d’office, par l’autorité fis-
cale compétente, par l’émission d’une décision d’annulation des obligations fiscales qui 
sera communiquée au contribuable.  
Pour la deuxième catégorie de personnes physiques mentionnée ci-dessus, la loi dispose 
l’annulation des différences de TVA, ainsi que des obligations accessoires afférentes, 
pour les périodes fiscales antérieures au 31 décembre 2016, établies par décision d’impo-
sition communiquée au contribuable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente 
loi, suite au dépassement du plafond d’exemption de la TVA de 220.000 lei, enregistrées 
par les personnes physiques, PFA, entreprises individuelles et entreprises familiales, 
dont le siège de l’activité économique se trouve en Roumanie et qui ont réalisé des acti-
vités de production agricoles, y inclus des activités de transformation des produits agri-
coles par le biais des méthodes autres que les méthodes industrielles ou qui ont fourni 
des services agricoles en employant le travail manuel propre et/ou des équipements spé-
cifiques.  
L’autorité fiscale n’établit pas les différences de TVA ni les accessoires afférents pour les 
personnes physiques, les PFA, les entreprises individuelles et les entreprises familiales, 
dont le siège de l’activité économique se trouve en Roumanie, suite au dépassement du 
plafond d’exemption de la TVA de 220.000 lei et n’émet pas de décision d’imposition 
pour les périodes antérieures à la date de 31 décembre 2016. 
Dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorité fiscale 
compétente a émis, mais n’a pas communiquée la décision d’imposition des obligations 
de la nature de celles prévues ci-dessus, la décision ne sera plus communiquée et les 
obligations fiscales seront déduites de la fiche analytique du payeur, sur la base d’un 
bordereau de déduction.  
Les personnes ayant effectué le paiement des obligations fiscales qui sont annulées par 
la présente loi ont le droit au remboursement des montants déjà versés.  
La procédure d’application, ainsi que les modalités de remboursement des montants ci-
dessus sont approuvées par ordre du président de l’ANAF dans un délai de 30 jours à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  

ORDRE 3259 du 20 décembre 2017 pour modifier et compléter les Normes 
méthodologiques sur la gestion et la tenue de la comptabilité des institu‐
tions publiques, le Plan comptable pour les institutions publiques et les ins‐
tructions d’application, approuvées par l’Ordre 1.917/2005 du ministre des 
finances publiques (MO 24/2018) 

ORDRE 3254 du 19 décembre 2017 sur le Registre d’évidence fiscale pour les 
personnes physiques, contribuables selon le titre IV de la Loi 227/2015 sur 
le Code Fiscal (MO 10/2018) 
L’ordre introduit l’obligation pour les personnes physiques qui perçoivent des revenus 
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d’activités indépendantes de tenir et remplir le registre d’évidence fiscale. Ainsi, ceux 
pour lesquels le revenu annuel net est établi en système réel, sur la base des données de 
la comptabilité, ont l’obligation de tenir et de compléter intégralement le Registre 
d’évidence fiscale, selon les dispositions de l’ordre. Ceux pour lesquels le revenu annuel 
net est établi sur la base des normes de revenu, sont tenus de compléter le Registre 
d’évidence fiscale seulement pour la part concernant les revenus.  
Les contribuables qui perçoivent des revenus des droits de propriété intellectuelle peu-
vent remplir le Registre d’évidence fiscale seulement pour la partie concernant les re-
venus ou peuvent accomplir leurs obligations déclaratives directement sur la base des 
documents émis par le payeur de revenu.  Les contribuables ayant opté pour l’impôt fi-
nal, selon les dispositions de l’article 73 du Code fiscal, ne sont pas tenus de remplir le 
Registre d’évidence fiscale.   
Le registre d’évidence fiscale a pour but l’inscription des données étant à la base du cal-
cul du revenu annuel net / de la perte annuelle nette dans la Déclaration sur le revenu 
perçu de Roumanie.   
L’enregistrement du revenu annuel brut dans le Registre se fait en fonction de la nature 
de l’activité, pour chaque source dans le cadre de chaque catégorie de revenu.  
Les frais annuels déductibles sont enregistrés dans le Registre, selon leur nature, sur 
chaque source de chaque catégorie de revenu, de manière à correspondre à ceux ins-
crits dans la Déclaration sur le revenu perçu de Roumanie. Les contribuables peuvent 
tenir le Registre d’évidence fiscale en format papier ou électronique, tout en respectant 
le modèle et contenu prévus par cet ordre.  
Le Registre d’évidence fiscale est préparé en un seul exemplaire par les contribuables, 
sans laisser de lignes libres, en complétant une feuille, selon le cas, pour chaque source 
de chaque catégorie de revenu. 
Le registre d’évidence fiscale est tenu au domicile fiscal / siège social du contribuable, 
en variante papier ou électronique. 

ORDRE 3247 du 19 décembre 2017 sur l’approbation de la Procédure de cer‐
tification technique des modèles des caisses fiscales enregistreuses électro‐
niques définies à l’article 3 alinéa (2) de l’OUG 28/1999 sur l’obligation des 
opérateurs économiques d’utiliser des caisses fiscales enregistreuses élec‐
troniques (MO 30/2018) 
L’ordre approuve la Procédure de certification technique des modèles des caisses fis-
cales enregistreuses électroniques (AMEF). 

ORDRE 492 du 10 janvier 2018 / 3337 du 29 décembre 2017 / 1168 du 14 dé‐
cembre 2017 /3024 du 8 janvier 2018 sur l’activité de création de pro‐
grammes pour ordinateur (MO 52/2018) 
Les ordres communs du ministre des communications et de la société informationnelle, 
du ministre de l’éducation nationale, du ministre du travail et de la justice sociale et du 
ministre des finances publiques mettent à jour les conditions sur l’activité de création 
de programmes pour ordinateur, en abrogeant les anciens ordres 
409/4.020/737/703/2017 qui règlementaient auparavant ces conditions.  
L’activité de création de programmes pour ordinateur représente la prestation effective 
d’une des activités de création de programmes pour ordinateur, correspondant aux oc-
cupations spécifiques mentionnées dans l’annexe à l’ordre.  

Bénéficiaires 
Les employés des opérateurs économiques qui exercent leur activité sur le territoire de 
la Roumanie et dont l’objet d’activité inclut la création de programmes pour ordinateur 
(codes NACE 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), bénéficient de l’exonération d’impôt sur 
les revenus de salaires et assimilés à ceux-ci, si les conditions d’éligibilité ci-dessous 
sont remplies de manière cumulée.  
Peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt les citoyens roumains ainsi que les citoyens 
des états membres de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen et de la 
Confédération Suisse titulaires des diplômes équivalents ou reconnus, par les structures 
spécialisées du Ministère de l’Education Nationale, en ayant : 
 des diplômes de master obtenus suite à l'achèvement d'un cycle intégré d'études 

L’activité de création 

de programmes pour 

l’ordinateur – à 

nouveau redéfinie  
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universitaires de licence et master ou un diplôme obtenu après l'achèvement du pre-
mier cycle d'études universitaires de licence 

 des diplômes de baccalauréat, pour ceux qui suivent les cours d'un établissement 
d'enseignement supérieur accrédité. 

Conditions d’éligibilité 
L’exemption est accordée si les conditions suivantes sont remplies cumulativement:  

a) les postes auxquels les employés sont nommés correspondent aux métiers mention-
nés dans l’annexe à l’ordre 

b) le poste fait partie d’un département spécialisé d’informatique, défini dans l’organi-
gramme de l’employeur, tel que: direction, département, office, service, bureau, 
subdivision ou autres similaires 

c) les employés éligibles détiennent un diplôme accordé après la finalisation d’une 
forme d’enseignement supérieur à longue durée ou détiennent un diplôme accordé 
après la finalisation du Ier cycle d’études universitaires de licence, délivré par une 
institution d’enseignement supérieur accréditée, ou détiennent un diplôme de bac-
calauréat tout en suivant les cours d’une institution d’enseignement supérieur et 
exercent effectivement une des activités prévues dans l’annexe ; 

d) l’employeur a réalisé au cours de l’année fiscale précédente et a comptabilisé dis-
tinctement dans les balances analytiques des revenus de l’activité de création de 
programmes pour ordinateur destinée à la commercialisation;  

e) les revenus annuels prévus à la lettre d) sont en valeur de minimum l’équivalent en 
lei de 10.000 euro (calculé au cours de change moyen mensuel, publié par la BNR, 
affèrent à chaque mois où le revenu a été enregistré), pour chaque employé qui bé-
néficie de l’exonération de l’impôt sur le revenu.  

Les sociétés créées au cours de l’année fiscale, afin de bénéficier de la facilité fiscale, 
sont exceptées de l’accomplissement de la condition prévue ci-dessus à la lettre d), pour 
l’année de création et pour l’année fiscale suivante.  
Les sociétés qui, au cours de l’année, ont fait l’objet d’une réorganisation, selon la loi, 
afin de bénéficier de la facilité fiscale, sont exceptées de l’accomplissement de la condi-
tion prévue ci-dessus à la lettre d) pour l’année au cours de laquelle s’est produite l’opé-
ration de réorganisation.  
L’exonération de l’impôt sur les revenus des salaires et assimilés aux salaires est appli-
quée mensuellement seulement pour les revenus des salaires et assimilés aux salaires, 
perçus de l’exercice d’une activité de création de programmes pour ordinateur, sur la 
base d’un contrat individuel de travail, quel que soit le moment de l’emploi de la per-
sonne qui bénéficie de l’exonération et sans être conditionnée par sa contribution au pla-
fond minimal de revenu prévu à la lettre e) des conditions d’éligibilité. 

Documentation 
L’exemption se justifie à l’aide des documents suivants:  
a) les statuts, dans le cas des opérateurs économiques; 
b) l’organigramme de l’employeur ; 
c) la fiche de poste ; 
d) la copie avec mention «conformément à l’original» du diplôme accordé lors de la fi-

nalisation des études universitaires de longue/courte durée, la copie avec mention 
«conformément à l’original» du diplôme accordé après la finalisation du Ier cycle 
d’études universitaires de licence, ou la copie authentifiée du certificat équivalu ou 
reconnu du diplôme, délivré par les biais des structures spécialisées dans le cadre du 
Ministère de l’Education Nationale, pour les citoyens des états membres de l’Union 
Européenne, de l’Espace Economique Européen et de la Confédération Suisse; 

e) le certificat accordé lors de la finalisation des études universitaires de licence, déli-
vré par l’institution d’enseignement supérieure concernée, dans le cas où le diplôme 
n’a pas encore été délivré; 

f) la copie avec mention «conformément à l’original» du diplôme de baccalauréat, la 
copie authentifiée du certificat équivalu ou reconnu du diplôme, délivrées par les 
structures spécialisées du Ministère de l’Education Nationale, pour les citoyens des 
états membres de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen et de la 
Confédération Suisse, qui suivent les cours d’une institution d’enseignement supé-
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rieure accréditée; 
g) un certificat qui atteste le fait que la personne suit les cours d’une institution d’en-

seignement supérieure, dans le cas où l’employé détient un diplôme de baccalau-
réat, équivalu ou reconnu, sans avoir finalisé ses études universitaires de longue ou 
de courte durée ou du Ier cycle des études de licence; 

h) la copie avec mention «conformément à l’original» du contrat individuel de travail ; 
i) l’état de paie préparé séparément pour les salariés qui bénéficient de l’exonération 

de l’impôt sur les revenus des salaires et assimilés à ceux-ci, prévu à l’article 60 
point 2 de la Loi 227/2015 sur le Code fiscal, avec les modifications et amendements 
ultérieurs; 

j) la commande interne, approuvées par l'organe de gestion habilité de l'employeur, 
certifiant la demande d'initiation du processus de création de programmes informa-
tiques; 

k) la balance analytique reflétant distinctement les revenus de l’activité de création de 
programmes pour ordinateur.  

Le dossier contenant les documents justificatifs sera tenu au siège social de l’employeur 
afin de pouvoir le présenter en cas de contrôle.  
Si les documents justificatifs sont stockés en format électronique, ils devront être revê-
tus d’une signature électronique certifiée, fournie par un fournisseur de services accré-
dité.  
L’encadrement d’une personne dans la liste de métiers spécifiques à l’activité de créa-
tion de programmes pour ordinateur, afin de bénéficier de l’exonération de l’impôt est 
la responsabilité de l’employeur. 
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1 février 2018 et sont applicables pour 
les revenus du mois de février 2018. 

LOI 30 du 15 janvier 2018 pour compléter l’article 30 de la Loi 207/2015 sur 
le Code de Procédure Fiscale (MO 49/2018) 
La loi met à jour le Code de Procédure Fiscale. Ainsi, à compter du 1er avril 2018, les 
obligations fiscales dues par les contribuables moyens seront gérées par les autorités 
fiscales au niveau du département ou de la ville de Bucarest, le cas échéant.  

LOI 3 du 3 janvier 2018 sur le Budget des assurances sociales d’État pour 
l’année 2018 (MO 5/2018) 

LOI 2 du 3 janvier 2018 sur le Budget de l’État pour l’année 2018 (MO 
4/2018) 

LOI 31 du 15 janvier 2018 pour modifier l’article 9 de l’OG 27/2002 qui rè‐
glemente l’activité de traitement des pétitions (MO 49/2018) 
La loi modifie l’article 9 de l’OG 27/2002 qui réglemente l’activité de traitement des pé-
titions. Ainsi, il est précisé que si les aspects signalés par une pétition nécessitent des 
informations et une recherche plus détaillée, le dirigeant de l’autorité ou de l’institu-
tion publique pourra prolonger le délai prévu à l’article 8 avec maximum 15 jours, et 
dans le domaine de l’énergie et du gaz naturel le délai pourra être prolongé avec maxi-
mum 30 jours, avec la notification préalable du pétitionnaire.  

ORDRE 187 du 22 janvier 2018 approuvant la Procédure de remboursement 
des montants à titre de taxes ou d’autres revenus au Budget de l’État, payés 
en plus ou indus pour lesquels l’obligation de déclaration n’existe pas (MO 
80/2018) 
L’ordre approuve la Procédure de remboursement des montants à titre de taxes et 
autres revenus au Budget de l’État, payés en plus ou indus pour lesquels l’obligation de 
déclaration n’existe pas. 
L’ordre approuve aussi le modèle et contenu des formulaires suivants:   
a) Demande de remboursement de certains montants à titre de taxes ou autres reve-

nus du budget de l’État, payés en plus ou indus pour lesquels l’obligation de décla-
ration n’existe pas 

b) Disposition de remboursement de certains montants à titre de taxes et revenus du 

Nouvelle procédure 

pour rembourser les 

paiements en plus ou 

indus de certaines 

taxes  
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budget de l’État, payés en plus ou indus et pour lesquels l’obligation de déclaration 
n’existe pas 

c) Notification sur le remboursement de certains montants à titre de taxes ou autres re-
venus du budget de l’État, payés en plus ou indus pour lesquels l’obligation de décla-
ration n’existe pas. 

La procédure règlemente la façon de rembourser les montants payés au budget de l’État, 
en plus de l’obligation légale ou des montants payés afin de réaliser une prestation qui 
n’a plus été effectuée et pour laquelle l’obligation de déclaration/d’encaissement n’existe 
pas, établis par les autorités et institutions publiques, autres que ceux prévus par l’OMFP 
2465/2010.  
Le remboursement des montants se fait en déposant une demande de remboursement 
auprès de l’autorité ou de l’institution publique qui n’a pas réalisé la prestation sollicitée 
ou envers laquelle a été fait un paiement en plus de l’obligation légale. La demande de 
remboursement est accompagnée par des copies des documents de paiement du sollici-
teur, y inclus les coordonnées de la banque et le code IBAN où el le remboursement est 
demandé à se faire.  
La procédure prévoit en détail les pas à suivre par l’autorité publique afin de vérifier et 
d’approuver le remboursement du montant sollicité.  

CIRCULAIRE 1 du 8 janvier 2018 sur le taux d’intérêt de référence de la 
Banque Nationale de la Roumanie (MO 19/2018) 
À compter du 9 janvier 2018, le taux d’intérêt de référence de la Banque Nationale de la 
Roumanie est de 2 % par an. 

ORDRE 3344 du 29 décembre 2017 pour modifier l’Ordre 1.801/1995 du mi‐
nistre d’état, du ministre des finances et de l’Ordre 671/2014 du ministre dé‐
légué pour le budget modifiant le formulaire « Reçu pour l’encaissement des 
taxes, impôts et contributions », code 14.20.09/TS, prévu dans l’annexe 1a) 
à l’Ordre 1.801/1995 du ministre d’état, du ministre des finances (MO 
24/2018) 
L’ordre approuve un nouveau formulaire « Reçu pour l’encaissement des revenus budgé-
taires et d’autres montants », pour remplacer l’ancien formulaire « Reçu pour l’encaisse-
ment des taxes, impôts et contributions ». 

ORDRE 197 du 22 janvier 2018 sur l’organisation et fonctionnement du Bu‐
reau central de liaison pour les contacts avec d’autres États dans le domaine 
de l’assistance mutuelle à la récupération, ainsi qu’avec la Commission Eu‐
ropéenne (MO 80/2018) 

ORDRE 4142 du 28 décembre 2017 pour modifier l’Ordre 3.626/2016 du pré‐
sident de l’ANAF qui établit la liste des juridictions déclarantes, avec les‐
quelles la Roumanie collaborera sur la base de l’Accord multilatéral des 
autorités compétentes pour l’échange automatique d’informations sur les 
comptes financiers, de la listes des institutions financières non‐déclarantes 
et de la liste des comptes exclus, prévues par les instruments juridiques de 
droit international auxquels la Roumanie s’est engagée dans la perspective 
de l’échange automatique d’informations financières (MO 8/2018) 

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires d’affaires étrangers 
leur certificat de résidence fiscale émis en 2018 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2017 sont valables aussi durant les 60 pre-
miers jours de l’année 2018. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser en fin janvier 2018 pour la rééva-
luation des éléments monétaires d’actif et de passif exprimés en devises (disponibilités, 
créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaisse-
ment/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est : 
1 EUR = 4,6582 RON;  1 CHF = 4,0166  RON;  1 GBP = 5,2952 RON;  1 USD = 3,7442  RON 
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AGENDA DU MOIS DE FEVRIER 2018 

Tous les jours n’oubliez pas de : 
 Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme électronique); 
 Compléter le journal de ventes et le journal d’achats; 
 Compléter dans le registre électronique des salaries les informations relatives à la déclaration préalable 

d’embauche, modification ou cessation d’un contrat de travail, le cas échéant 

A la fin du mois, n’oubliez pas de : 
 Compléter le Registre Journal; 
 Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passifs exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) 

au cours de change communiqué par la BNR le dernier jour bancaire du mois; 
 Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services conclus avec des non-

résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 8 du Code Fiscal; 
 Procéder à l’inventaire des stocks si vous utilisez la méthode de l’inventaire périodique; 

Emettre les dernières factures afférentes au mois. 

Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
 Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistrement au regard de la TVA;  
 Vérifier la validité du code de TVA figurant sur les factures reçues; 
 Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues; 
 Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération non-imposable" etc.) ins-

crites sur la facture; 
 Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas de taxation inverse;  
 Tenir le Registre pour les biens reçus; 
 Tenir le Registre des non-transferts de biens ; 
 Tenir le Registre des biens de capital; 
 Mentionner dans les contrats commerciaux pour lesquels les montants et le règlement sont convenus dans 

une autre devise le taux de change à utiliser (cours de change publié par la BNR, la Banque Commerciale ou 
la Banque Centrale Européenne). 

 
Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois de FEVRIER 2018 est disponible sur la 
page internet de l’ANAF : 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm#feb 

INDICATEURS SOCIAUX  

Charges sociales 2018 
pour activités dépendantes 

Employeur et bénéficiaire 
(pour des activités considérées  

dépendantes) (taux %) 

Salarié et prestataire 
d’activités  

dépendantes (taux %) 

Assurances sociales (retraite) 

Pour conditions normales de travail la contri-
bution n’est pas due 

4% pour conditions de travail particulières 
8 % pour conditions de travail spéciales 

 25% 

Assurances sociales de santé 
(assises sur le revenu brut) 

La contribution n’est pas due 10% 

Contribution de sécurité du travail 2,25%   

Impôt sur revenu   10% 

Fonds pour le non-emploi des personnes han-
dicapées (pour les employeurs avec plus de 50 
salariés) 

4 * 100% du salaire minimum par l’économie 
pour chaque 100 salariés 

  

Valeur du Ticket Repas imposable dans le sens 
de l’impôt sur le revenu 

max 15,09 lei   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1.900 lei   

Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 
Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
17 lei 

42,50 lei 
  



15-17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest - 011986 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +40 (0)74 520 2739 

Fax:    +40 (0)31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, 

disponibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un 

cabinet d’expertise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont dispo‐

nibles pour partager le savoir‐faire et l’expérience acquise dans l’une de 

plus grandes sociétés internationales dites « Big 4 », ayant pour clients de 

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

dans l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe 

de consultants dédiés à la gestion de la paie. Fournir de la valeur ajoutée est 

notre motto.  

APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion 

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situa‐

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

Gestion de la paie et services connexes 

Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 

 

Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne 
se veulent pas du conseil. APEX Team International SRL n’est pas responsable vis-à-vis des tiers 
pour toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication.  © 2018 APEX Team International 


