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ORDRE 519 / 2005 (Moniteur Officiel 893) pour approuver des Instructions pour résoudre 
les contestations formulées contre les actes administratifs fiscaux  

Parmi ces Instructions, citons : 

Si dans la contestation n est pas précisé le montant contesté défalqué par type d impôt 
et taxe, la contestation sera considérée être contre l ensemble de l acte administratif ;  

Dans le cas où l organe fiscal chargé de résoudre la contestation ne peut vérifier le 
respect du délai de dépôt de la contestation ou ne peut faire la preuve de la date à 
laquelle il a eu connaissance que l acte est attaqué, la contestation est considéré dé-
posée dans les délais impartis. 

En cas de non-conformité aux demandes afférentes au dépôt de pouvoirs, signature et 
tampon sur l original ainsi qu en cas de non motivation en fait et en droit de la contes-
tation, l organe compétent demandera au contribuable pour qu il satisfasse dans les 5 
jours aux demandes, sinon la contestation sera rejetée sans être analysée sur le fond 
ou rejetée car non motivée dans le deuxième cas ; 

Sont considérés également actes administratifs fiscaux : prise de mesures, notes de 
compensation, avis de mise en recouvrement, etc.  Les titres de créances pour les 
dettes en douane peuvent être : déclaration douanière détaillée, quittance de douane, 
constat; 

L organe compétent pour résoudre la contestation peut accorder la suspension de 
l exécution de l acte administratif attaqué jusqu à la résolution par voie administrative 
de la contestation que la procédure d exécution ait commencé ou non. 

Organisation et réalisation de l inventaire des éléments d actif et de passif 
La fin de l année approchant, vient le temps de mettre en uvre les NORMES du 22 novembre 
2004 (Moniteur Officiel 1174). 

Les entreprises sont tenues d organiser et de réaliser l inventaire général des éléments d actif 
et de passif au moins une fois par an ainsi qu en cas de fusion ou de cessation d activité.  

L inventaire annuel se fait généralement au moment de la clôture de l exercice. 

L inventaire des éléments d actif et de passif est effectué par une commission d au moins 2 
personnes, nommées par une décision écrite des personnes autorisées ou par une seule per-
sonne dans les entreprises où le nombre de salariés est réduit et la valeur des biens dans le 
patrimoine ne dépasse pas le plafond fixé par les Administrateurs.  

L inventaire et l évaluation des éléments d actif et de passif peuvent être effectués tant par les 
propres salariés que sur la base de contrats de prestations de services conclus avec des per-
sonnes morales ou physiques ayant une formation appropriée. 
Ne peuvent faire partie de la commission d inventaire les magasiniers ( gestionari ) dudit dépôt 
ni les comptables chargés de leur suivi.  

Pour effectuer de façon satisfaisante l inventaire, il est indiqué d interrompre, si possible, les 
opérations d entrée et des sorties des biens soumis à inventaire. Si les opérations de réception/
livraison ne peuvent être suspendues, il convient de créer des zones tampon où seront dépo-
sés les biens reçus pendant l inventaire ou permettra les expéditions aux clients ; les opérations 
respectives seront effectuées seulement en présence de la commission d inventaire afin d évi-
ter les doubles comptages ou les omissions. 

Déterminer les stocks physiques se fait par comptage, pesage, mesure ou cubage selon le cas.  

Concernant la production en cours, elle comprend tant les biens que les travaux et les services 
en cours d exécution et non achevés. 

Les biens dépréciés, inutilisables ou détériorés, sans mouvement ou difficilement vendables 
sont transcris sur des listes d inventaire distinctes tout comme les commandes en cours aban-
données ou arrêtées.   
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Les Biens appartenant à des tiers (loués, en leasing, en 
consigne, en régime de vente en consigne, etc.) doivent être 
inventoriés et sont inscrits sur des listes distinctes pour être 
envoyées aux propriétaires pour vérification et confirmation 
dans les 5 jours de la réception de la liste. L absence de réac-
tion dans ce délai suppose la reconnaissance de l exactitude 
des données inscrites sur celle-ci.        

Les investissements mis en fonction en totalité ou en partie 
pour lesquels les formalités pour leur enregistrement en immo-
bilisations n ont pas été effectuées sont inscrits sur des listes 
d inventaire distinctes. De même, les travaux d investissement 
qui ne s effectuent plus, étant arrêtés ou abandonnés font l ob-
jet de listes d inventaire distinctes. 

L évaluation se fait en respectant le principe de permanence 
des méthodes selon lequel les modes et les règles d évaluation 
doivent être maintenus assurant ainsi la comparabilité dans le 
temps des informations comptables. 

L évaluation des actifs immobilisés et des stocks au moment de 
l inventaire se fait à la valeur actuelle de chaque élément, dé-
nommée valeur d inventaire, fixée en fonction de l utilité du 
bien, son état et le prix du marché. Dans le cas où la valeur 
d inventaire des biens est inférieure à la valeur en comptabilité, 
sur les listes d inventaire, c est la valeur d inventaire qui est 
portée. 

Les stocks sont évalués à la valeur comptable moins les dépré-
ciations constatées. Au cas où la valeur comptable est supé-
rieure à la valeur d inventaire, la valeur des stocks est réduite 
jusqu au montant de la valeur réalisable nette par voie de 
constitution d une provision pour dépréciation. 

Les immobilisations incorporelles et corporelles qui sont consta-
tées être dépréciées sont évaluées à leur valeur actuelle, éta-
blie en fonction de leur utilité et de leur prix de marché.  

Les provisions pour dépréciation ou les amortissements 
supplémentaires sont enregistrés en comptabilité quelle 
que soit la situation financière de l entreprise y compris si 
celle-ci présente une perte comptable.  

Les créances et les dettes face aux tiers font l objet de vérifica-
tion et de confirmation sur la base de relevés de comptes débi-
teurs et créditeurs des créances et des dettes dont la valeur est 
prépondérante dans le total des soldes de ces comptes.  

L évaluation des créances et des dettes se fait à leur valeur 
probable d encaissement ou de paiement. Les différences cons-
tatées en moins entre la valeur d inventaire fixée lors de l inven-
taire et la valeur comptable nette des créances sont enregis-
trées en comptabilité par voie de dépréciation de créances. 
L évaluation des créances et des dettes exprimées en devises 
se fait au cours de change communiqué par la Banque Natio-
nale de Roumanie en vigueur le jour de clôture de l exercice. 

Pour les créances et les dettes douteuses ou en litige, des si-
tuations analytiques distinctes sont préparées. L extourne des 
créances et des dettes dont les échéances d encaissement ou 
de paiement sont prescrites s effectuent seulement après 

qu aient été effectuées toutes les démarches juridiques aux 
termes de la loi.  

Les disponibilités en lei et en devises sont inventoriées le der-
nier jour ouvré de l exercice en confrontant les soldes du regis-
tre de caisse avec le décompte des espèces et avec la compta-
bilité. 

En cas de plus à l inventaire, les biens respectifs sont évalués à 
leur valeur juste. 
En cas de manques à l inventaire, qui sont imputables, les Ad-
ministrateurs vont prendre des mesures pour ces imputations à 
leur valeur de remplacement.  

Les résultats de l inventaire doivent être enregistrés en compta-
bilité au plus tard dans les 3 jours de la date d approbation du 
procès verbal d inventaire. 

Le Registre d inventaire est un document comptable obligatoire 
où sont transcrits les résultats de l inventaire des éléments d ac-
tif et de passif, groupés selon leur nature, d après les postes du 
bilan. 

Les éléments d actif et de passif inscrits au Registre d inven-
taire ont à leur base les listes d inventaire, les procès verbaux 
d inventaire et les situations analytiques selon le cas qui justi-
fient le contenu de chaque poste du bilan. 

Pour l'optimisation des coûts et du temps, vous avez à la 
disposition des applications spécialisées pour la gestion et 
l'inventaire des biens et des immobilisations. 

AssetMaps.com est une solution software de gestion on-line 
des biens, 100% web. Pour un abonnement modique fixe, vous 
pouvez gérer votre patrimoine n importe quand, sur n importe 
quelle machine, sans synchronisation, sans installation, sans 
mise à jour fastidieuse et en toute sécurité. 

http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#com

 

Assetmaps.pocket est une solution de gestion des inventaires 
mono-multisites, dédiée aux inventaires physiques. 
L'application est installée sur un PDA équipé d'un lecteur code 
de barre SYMBOL PPT 8800, qui permet aux inventoristes 
autonomie et rapidité. 

http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#pocket

  

CIRCULAIRE 35 du 3 octobre 2005 sur le taux d inté-
rêt de référence de la Banque Nationale de Roumanie 
(BNR) pour le mois d octobre 2005  

Pour le mois d octobre 2005, le taux de référence de la 
BNR est de 7,72% par an.            

http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#com
http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#pocket
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DECISION 2 du 19 septembre 2005 (MO 880) pour approu-
ver des solutions en vue de l application unitaire de dispo-
sitions en matière de TVA, conventions pour éviter la dou-
ble imposition, impôt sur le revenu et de problèmes de pro-
cédure fiscale   

Dans le cas de présentation, avant le délai de prescription 
de l impôt retenu à la source, du certificat de résidence 
fiscale qui atteste que le bénéficiaire du revenu a sa rési-
dence fiscale dans un pays signataire d une convention 
avec la Roumanie pour éviter la double imposition, les re-
venus obtenus par ce non résident en Roumanie sont im-
posables selon la convention sous condition que le certifi-
cat de résidence fiscale mentionne que le bénéficiaire du 
revenu a eu, avant le délai de prescription, sa résidence 
fiscale dans cet Etat pour toute la période au cours de la-
quelle furent obtenus les revenus. A noter cependant que 
le payeur des revenus est obligé d appliquer la législation 
interne en matière de retenue à la source jusqu au moment 
où il reçoit le certificat de résidence fiscale.  

Les paiements effectués par les contribuables personnes 
morales utilisant leur propre code d identification fiscale 
pour l impôt sur les revenus salariaux déclarés par des 
établissements secondaires sont considérés effectués par 
les établissements secondaires. 

En cas de plus value de cession de valeurs mobilières y 
compris les parts sociales acquises et cédées dans la pé-
riode 1er  juin 2005 - 31 décembre 2005, le taux d impôt est 
de 1% et représente l impôt final. 

Il en est de même pour l impôt sur les plus values sur la 
cession de titres de participation à des fonds ouverts d in-
vestissement acquis et cédés dans la période 1er  juin 2005 
- 31 décembre 2005.          

ORDONNANCE d URGENCE du Gouvernement  à paraître 
modifiant le régime d assurances chômage  

Ce texte, qui entrerait en vigueur au 1er janvier 2006, réduirait 
les cotisations chômage patronales de 3% à 2,5% et fixerait de 
nouvelles modalités de calcul pour les indemnités de chômage. 

De nouvelles facilités seraient introduites pour les employeurs 
qui embauchent des diplômés de l enseignement pré-
universitaire et universitaire, des chômeurs de plus de 45 ans 
ou des parents seuls, soutien de famille monoparentale.   

Les principales dispositions seraient : 

réduction du taux de cotisation chômage patronale de 3% à 
2,5% ; 

les assurés volontaires (professions libérales, membres 
d associations familiales) paieraient une cotisation de 3,5% 
de leur revenu mensuel (contre 4% actuellement) ; 

dispense de cotisation chômage pour une période de 12 
mois sur les rémunérations des jeunes diplômés recrutés ; 

dispense de cotisation chômage pour une période de 12 
mois pour les employeurs qui embaucheraient pour une 
durée indéterminée des chômeurs de plus de 45 ans ou 
des chômeurs qui sont parents seuls, soutien de famille 
monoparentale ; 

un budget plus important serait alloué à l Agence pour l em-
ploi pour accorder des prêts aux employeurs, créateurs de 
postes ;  

modification du montant de l indemnité chômage et de la 
période d indemnisation en fonction de la période de coti-
sation et du montant de la cotisation aux assurances chô-
mage. Ainsi, les personnes ayant cotisé au moins 1 an 
percevraient des indemnités de chômage pendant 6 mois, 
celles ayant cotisé au moins 5 ans pendant 9 mois et au 
delà de 10 ans, 12 mois. 

L indemnité de chômage mensuelle fixe, non imposable, repré-
senterait 75% du salaire de base  brut  minimum  à la date de 
fixation de l indemnité  à laquelle s ajouterait, pour les person-
nes ayant cotisé plus de 3 ans, un montant calculé par applica-
tion à la moyenne du salaire de base mensuel des 12 derniers 
mois de cotisation d un pourcentage  qui varierait ainsi selon la 
période de cotisation : 

3% en cas de cotisation d au moins 3 ans  

5% en cas de cotisation d au moins 5 ans  

7% en cas de cotisation d au moins 10 ans  

10% en cas de cotisation d au moins 20 ans.  

Pour faciliter l insertion des jeunes diplômés sur le marché du 
travail, il serait accordé par l Agence de l Emploi au jeune diplô-
mé recruté une prime égale à un salaire de base brut minimum 
à la date d embauche à laquelle s ajouterait une somme égale 
au montant de l indemnité chômage à laquelle il aurait eu droit.  

Dans les 90 jours de la date de publication de l Ordonnance au 
Journal Officiel, le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale 
et de la Famille modifierait en conséquence les normes législa-
tives d application.                  
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ORDRE 820 du 27 septembre 2005 (Moniteur Officiel 877) 
modifiant les conditions imposées aux ressortissants rou-
mains qui voyagent à l étranger   

A compter du 1er octobre 2005, le Ministère de l Administration 
et de l Intérieur a établi quels documents sont nécessaires et a 
modifié le montant minimum en devises que les ressortissants 
roumains doivent détenir quand ils voyagent dans les pays 
membres de l Union Européenne ou les autres pays pour les-
quels ne leur est pas nécessaire un visa d entrée : 

de 100 Euro à 30 Euro par jour pour les Etats mem-
bres de l U.E mais pas moins de 150 Euro pour un 
séjour de moins de 5 jours; 

de 50 Euro à 20 Euro par jour pour les pays ancienne-
ment communistes qui ne sont pas membres de l UE 
pour lesquels ils n ont pas besoin de visa, mais pas 
moins de 100 Euro pour un séjour de moins de 5 jours. 

De plus, un montant fixe de 150 Euro ou équivalent par per-
sonne est désormais demandé pour les frais de transport.   

Sont dispensées de la présentation des sommes minimales les 
personnes qui font la preuve qu elles ont acquitté leurs frais de 
transport aller-retour ainsi que du paiement anticipé de leur 
hébergement. 

Les documents nécessaires en fonction du motif du voyage 
peuvent être consultés sur  

http://www.apex-team.ro/fr/index_files/travel.htm

           

ORDONNANCE D URGENCE 130 du 5 octobre 2005 (MO 
892) modifiant la Loi 203/1999 sur les permis de travail  

La modification importante est l obligation faite, à compter du 5 
décembre 2005, aux personnes détachées par leur em-
ployeur pour travailler en Roumanie d obtenir un permis de 
travail (de type B) valide 1 an et que ce type de permis de 
travail ne puisse être prolongé au delà. 

Ces dispositions s appliquent jusqu à la date d

 

« adhésion » de 
la Roumanie dans l Union Européenne.aux ressortissants des 
Etats membres de l Union Européenne ainsi que ceux des Etats 
signataires de l EFTA.  

Plusieurs types de permis de travail sont introduits en fonction 
de l activité qui va être exercée en Roumanie par l étranger : 

Permis de travail de type A (permanents) 

 

donne 
à son titulaire le droit de conclure un contrat de 
travail pour une durée maximale de 12 mois avec 
la possibilité que ce permis de travail soit prolongé 
par période maximale de 12 mois ;  

Permis de travail de type B (détachés) 

 
donne 

à son titulaire la possibilité de travailler en 
Roumanie, pour une période maximale de 12 
mois, sur la base d un contrat de détachement 
de son employeur, personne morale étrangère 
auprès d un employeur, personne morale de 
droit roumain ou auprès d un bureau de repré-
sentation, d une succursale ou d une filiale en 
Roumanie de la personne morale ayant son 
Siège à l étranger ; 

Permis de travail de type C (saisonniers) ; 

Permis de travail de type D (stagiaires) ; 

Permis de travail de type E (sportifs) ; 

Permis de travail de type F (nominatif pour les ex 
saisonniers) ;  

Permis de travail de type G (transfrontaliers) 

 

donne à son titulaire le droit de conclure un 
contrat de travail d une durée maximale de 12 
mois, avec possibilité de prolongation par période 
maximale de 12 mois, avec une seule personne 
physique ou morale de droit roumain, ou avec un 
bureau de représentation, une succursale ou fi-
liale roumaine d une personne morale ayant son 
Siège à l étranger. 

Par détaché, selon la définition qui en est donnée dans l Or-
donnance, s entend un étranger, salarié d une personne morale 
étrangère qui peut exercer une activité en Roumanie pour une 
durée maximale d 1 an dans un intervalle de maximum 5 ans.  

Est dispensé de permis de travail l étranger désigné comme 
chef de la filiale ou du Bureau de Représentation en Roumanie 
par une personne morale ayant son siège à l étranger.        

A la date d

 

« adhésion » de la Roumanie dans l Union Euro-
péenne, les étrangers salariés de personnes morales établies 
dans les Etats membres de l UE ou dans les Etats signataires 
de l EFTA pourront être détachés en Roumanie sans qu il leur 
soit nécessaire d obtenir un permis de travail. 

Selon une procédure spéciale, il peut être délivré un permis de 
travail aux personnes qui vont exercer en Roumanie, sur la 
base d un contrat de travail, des activités ayant une influence 
majeure sur le développement économique du pays sous condi-
tion que l employeur acquitte une taxe de 2.000 Euro et que ces 
personnes fassent la preuve qu elles détiennent une qualifica-
tion qui suppose de longues études supérieures dans le do-
maine visé et qu elles n aient pas d antécédents judiciaires. 

D ici au 4 décembre 2005, date d entrée en vigueur de la pré-
sente Ordonnance, vont être publiées les procédures pour la 
délivrance des permis de travail. 

Il est rappelé en outre que les détachés doivent s assurer 
dans le système public d assurances santé (OUG 107 du 14 
juillet 2005

 

voir APEX Bulletin d Informations N°8). 

http://www.apex-team.ro/fr/index_files/travel.htm
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Loi 210/2005 (MO580) amendant le Code de Procédure fis-
cale 

PARTIES LIEES 

Une personne morale qui contrôle directement ou indirecte-
ment ou est sous le contrôle commun d un débiteur déclaré 
insolvable est solidairement responsable de celui-ci pour 
les obligations non acquittées. Par contrôle direct, s entend 
détenir la majorité des droits de vote et par contrôle indi-
rect, le contrôle exercé à travers une ou plusieurs person-
nes. 

Sur la base d un document émis par le Ministère des Fi-
nances Publiques relatif aux prix de transfert, le contribua-
ble peut opter en cas de transaction avec des parties liées 
pour l obtention d une avance sur le prix pour une durée 
déterminée. 

PENALITES DE RETARD 

    Le retard de paiement au Fisc des obligations est 
sanctionné par une pénalité de retard de 0,6%/mois ou 
fraction de mois de retard à compter du 1er du mois suivant 
celui de l échéance. Les pénalités de retard s ajoutent aux 
intérêts de retard au taux de 0,05%/jour.          

ORDONNANCE D URGENCE 123/2005 amendant la Loi 
8/1996 sur la propriété intellectuelle   

Pour transposer dans la législation roumaine la Directive Euro-
péenne 48/2004, la Loi est ainsi amendée :  

Après la vente de la 1ere copie d un logiciel, l auteur perd 
le droit exclusif de distribution ;  

Le droit de prêter ou d emprunter des uvres de la proprié-
té intellectuelle sans devoir acquitté une contribution a été 
restreint. Seules les bibliothèques des institutions académi-
ques donnant libre accès aux uvres de la propriété intel-
lectuelles sont dispensées de cette contribution ;  

Quand les droits sont accordés sur une uvre protégée de 
la propriété intellectuelle, l accord doit stipuler l usage pré-
cis, le but, la durée et le prix de chaque droit ;  

Le montant des amendes en cas de non respect de la loi a 
été augmenté.           

AMENDEMENTS proposés pour 2006 au Code Fiscal tels 
qu inclus dans un projet d Ordonnance D urgence  

Impôt sur les Bénéfices 

Les moins values de cession sur les immobilisations ne 
seraient plus fiscalement déductibles 

Impôt sur le revenu 

Application d un taux unique de 16% à tous les revenus, y 
compris les revenus des investissements dont les intérêts ; 

Nouveau taux (de 10 à 2%) sur la valeur de transaction en 
cas de cession de biens immobiliers et non plus sur la plus 
value réalisée ;  

La plus de value de cession de certaines catégories d ac-
tions acquises avant le 1er janvier 2006 serait imposée à 
1%. 

Retenue à la source 

Le revenu des non résidents provenant de liquidation ou 
dissolution serait soumis à retenue à la source 

TVA 

Le client répondrait individuellement et solidairement pour 
le paiement de la TVA si la facture n est pas émise ou 
contient des données incorrectes ou ne mentionne le mon-
tant de la TVA ; 

Le plafond pour le non assujettissement à la TVA passerait 
à 35.000 Euro ; 

La date limite pour l émission des factures afférentes de 
biens et services passerait au 10ième jour ouvré du mois 
suivant. 

Impôts locaux 

Pour les contribuables propriétaires d habitations de plus 
de 100 m2, l impôt foncier augmenterait ; 

Le mode de calcul de l impôt sur les véhicules serait modi-
fié (par tranche de 200 cc de cylindrée) ; 

Les impôts locaux seraient acquittés en 2 tranches (31 
mars et 30 septembre) contre 4 actuellement.                
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Agenda du mois de novembre 2005  

Tous les jours, n oubliez pas de : 

Compléter le registre de caisse (ou d imprimer le regis-
tre de caisse tenu sous forme électronique) 

Compléter le journal de ventes et le journal d achats  

A la fin du mois, n oubliez pas de :  

Compléter le Registre Journal 

Procéder à l inventaire des actifs si la méthode de l in-
ventaire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
de novembre (la règle des 5 jours ne s applique plus, 
ni aux services)  

Que le jeudi 10 novembre est le dernier jour pour déposer 
et payer : 

Taxe hôtelière 

Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que le mardi 15 novembre est le dernier jour pour payer : 

Impôt sur le bâti (tranche IV) 

Impôt sur les terrains (tranche IV) 

Taxe sur les moyens de transport (tranche IV) 

Taxe sur l affichage publicitaire (tranche IV)       

Que le vendredi 25 novembre est le dernier jour pour dépo-
ser : 

Déclaration sur les obligations de paiement en-
vers le Budget général consolidé pour le mois 
d octobre 2005 (formulaire 100) ; 

Déclaration de TVA du mois d octobre (formulaire 
300) ; 

Déclaration nominative des assurés et des obliga-
tions de paiement aux assurances sociales ; 

Déclaration nominative des assurés et des obliga-
tions de paiement aux assurances chômage ; 

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

Déclaration pour les revenus sous forme de salai-
res de l étranger obtenus par les personnes physi-
ques qui exercent une activité en Roumanie et par 
les salariés roumains des missions diplomatiques 
et postes consulaires accrédités en Roumanie 
(formulaire 224) ; 

Déclaration sur les obligations de paiement en-
vers le Fonds pour l environnement. 

Que le vendredi 25 novembre est le dernier jour pour 
payer : 

Les accises ; 

L impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de produc-
tion locale ; 

L impôt sur les revenus des non résidents ; 

 La TVA ; 

L impôt sur les salaires ; 

L impôt sur les revenus des activités indépendantes 
sous le régime de la retenue à la source ; 

L impôt sur les dividendes ; 

L impôt sur les intérêts ; 

L impôt sur les autres revenus d investissements ; 

L impôt sur les retraites ; 

L impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 

L impôt sur les revenus obtenus d autres sources ; 

Les cotisations aux assurances sociales ; 

Les cotisations aux assurances santé ; 

Les cotisations aux assurances chômage ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 

Les versements des personnes morales pour non em-
ploi de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard.  

Que le mercredi 30 novembre est le dernier jour pour payer 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail afférente au mois d octobre.  

Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus peuvent être 
déchargées du site Internet du Ministère des Finances :  

www.mfinante.ro

  

http://www.mfinante.ro
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La société APEX dispose d une équipe formée par de consultants comptables expé-

rimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée de 
services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l expé-

rience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l une de plus 

grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de nom-

breuses sociétés étrangères dans différents domaines d activités.  

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 
dans l assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu un 

groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-

tion de la paie et conseil fiscal, que nous adaptons à leurs besoins: 

Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 

Missions d organisation comptable 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situa-
tions comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

Assistance comptable périodique 

Conseil comptable et fiscal « on line » 

Gestion de la paie et services complémentaires 

Assistance dans l implémentation de systèmes informatiques 

Phone: + 40 (0)21 313 70 31 
Phone: + 40 (0)745 20 27 39 

Fax:       +40 (0)21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

Str. Brezoianu, Nr. 36 
Sector 1, Bucuresti 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 

http://www.apex-team.ro

