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ORDRE 1706 du 17 octobre 2006 pour approuver les Procédures de demandes de vérifi-
cation par les personnes enregistrées au regard de la TVA en Roumanie de la validité du 
code d’enregistrement au regard de la TVA et des données d’identification des person-
nes enregistrées au regard de la TVA dans d’autres Etats membres (MO 894/2006) 

A compter du 1er janvier 2007, les livraisons intracommunautaires de biens sont exonérées de 
TVA dans le cas où l’acheteur fournit au vendeur le code d’enregistrement valide au regard de 
la TVA qui lui a été attribué par les autorités fiscales d’un autre Etat membre de l’Union Euro-
péenne. 

Les personnes enregistrées au regard de la TVA peuvent vérifier ainsi la validité des codes 
d’enregistrement :  

� En consultant sur Internet: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/VIES.htm  

� En transmettant une demande par email sur http://anaf.mfinante.ro/wps/portal 

� En adressant une demande écrite par courrier ou par dépôt aux directions générales 
des finances publiques départementales, de Bucarest ou à la direction générale d’ad-
ministration des grands contribuables. 

 

DECISION 1514 du 25 octobre 2006 sur le niveau des bases imposables, les impôts et 
taxes locales et assimilés ainsi que les amendes applicables en 2007 (MO 935/2006) 

 

ORDRE 1857 du 6 novembre 2006 pour modifier l’Ordre 870/2005 sur le Registre d’évi-
dence fiscale (MO 954/2006) 

Par dérogation, les contribuables assujettis au paiement du l’impôt sur le bénéfice peuvent tenir 
le Registre d’évidence fiscale en format électronique selon le modèle et les dispositions de l’Or-
dre 870/2005. 

La dérogation est accordée par les administrations fiscales locales. 
 

ORDRE 830 du 10 octobre 2006 pour approuver les Normes méthodologiques d’applica-
tion de l’Ordonnance du Gouvernement  26/2000 sur les associations et fondations (MO 
872/2006) 

 

REGLEMENT 8 du 7 novembre 2006 sur la connaissance par les institutions financières 
non bancaires de leur clientèle (MO 941/2006) 

Les institutions financières non bancaires doivent élaborer des politiques claires d’acceptation 
de la clientèle par lesquelles sont définies au moins les catégories de clientèle qu’elles visent, 
les procédures successives d’acceptation de la clientèle fixées en fonction du risque associé 
aux différentes catégories de clients et qui incluent une description des catégories de clients 
présentant un degré de risque potentiel plus élevé que le niveau moyen accepté par l’institution 
financière non bancaire. 

Le Règlement établit les directions suivantes : 

� Demandes d’identification des clients 

� Suivi de la clientèle 

� Gestion du risque 
 

CIRCULAIRE 21 du 1er novembre 2006 sur le taux d’intérêt de référence de la Banque 
Nationale de Roumanie (BNR) pour le mois de novembre 2006 (MO 908/2006) 

Pour le mois de novembre 2006, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 8,75% par an. 
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ORDRE 1939 du 15 novembre 2006 pour approuver les Pro-
cédures de compensation des créances fiscales résultant 
de relations juridiques avec les Douanes et celles de resti-
tution des différences éventuelles, suite aux demandes de 
compensation/restitution déposées par le contribuable 
ayant réalisé des opérations de douane (MO 936/2006) 

 

LOI 394 du 30 octobre 2006 pour compléter l’article 3 de la 
Loi 32/1994 sur le sponsoring (MO 892/2006) 

Les institutions et autorités publiques, les sociétés commercia-
les à capital majoritaire d’Etat et les régies autonomes ne peu-
vent être sponsors de personnes physiques et associations 
familiales qui exercent leurs activités suivant la Loi 300/2004 
sur l’autorisation des personnes physiques et des associations 
familiales qui exercent en indépendant des activités économi-
ques ni de sociétés commerciales à capital privé. 
 

LOI 399 du 30 octobre 2006 pour approuver l’Ordonnance 
d’Urgence du Gouvernement 158/2005 sur les congés et les 
indemnités des assurances sociales santé (MO 
901/6.11.2006) et OUG 91 du 22 novembre 2006 
(MO958/28.11.2006) 

Parmi les principales modifications apportées par les présentes, 
mentionnons : 

� À compter du 1er janvier 2007, le taux de cotisations 
sociales fixé par la Loi du Budget des assurances so-
ciales publiques baisse de 0,85%; 

� A compter de cette même date, le taux de cotisa-
tions pour les congés et indemnités des assurances 
sociales santé est de 0,85% de la masse salariale; 

� La base mensuelle de calcul de la contribution pour 
les congés et indemnités est plafonnée à 12 salaires 
minimum brut multiplié par le nombre d’assurés en-
trant dans le calcul de la cotisation pour le mois res-
pectif; 

� La période minimale de cotisation pour que soient 
accordées les indemnités de congés médicaux à l’ex-
ception des indemnités pour risque maternité est d’un 
mois au cours des 12 mois antérieurs au mois au 
cours duquel le congé médical est accordé; 

� L’indemnité pour incapacité temporaire de travail est à 
la charge de l’employeur, quel que soit le nombre de 
salariés, depuis le 1er jusqu’au 5ième jour d’incapacité 
temporaire de travail; 

� Pour les indemnités d’assurance sociales santé, l’em-
ployeur doit acquitter la cotisation aux assurances 
sociales par application du taux à la base obtenue en 
multipliant le nombre de jours travaillés du congé mé-
dical par le salaire minimum brut garanti.  

 

ORDONNANCE D’URGENCE 88 du 20 novembre 2006 pour 
modifier et compléter des actes normatifs par lesquels des 
droits sociaux sont accordés ainsi que des mesures dans 
le domaine des charges de personnel (MO 941/21.11.2006) 

Les principales modifications apportées par cette Ordonnance 
se réfèrent à l’article 258 de la Loi 95/2006 sur la réforme dans 
le domaine de la santé. Ainsi, en 2007, le taux de cotisation 
patronale aux assurances santé est de 6%. Ce taux s’appli-
que aux salaires à compter du mois de janvier 2007. 

 

LOI 396 du 30 octobre 2006 pour instaurer une prime au 
mariage (MO 892/2006) 

Cette loi instaure une aide financière lors du mariage s’il s’agit, 
pour chacun des époux, d’un premier mariage et que les époux 
aient leur domicile ou résidence en Roumanie quelle que soit 
leur nationalité. 

La prime est de l’équivalent en RON de 200 EURO et est ac-
cordée sur demande, accompagnée d’une déclaration sur leur 
propre responsabilité de chacun des époux qu’il s’agit d’un pre-
mier mariage. 

La loi entre en vigueur au 1er janvier 2007 et s’applique aux 
mariages célébrés à compter de cette date. 
 

ORDRE 753 du 16 octobre 2006 sur la protection des mi-
neurs qui travaillent (MO 925/2006) 

Cet Ordre s’applique à toute personne ayant moins de 18 ans 
révolus et qui travaille selon la législation en vigueur. 

L’employeur est tenu de garantir aux jeunes des conditions de 
travail adaptés à leur âge et de prendre les mesures nécessai-
res pour assurer leur sécurité et protéger leur santé en tenant 
compte des risques spécifiques à l’activité exercée. Le travail 
des jeunes est interdit dans des activités qui : 

� Dépassent leurs capacités physiques ou psychologi-
ques;  

� Impliquent une exposition nocive aux agents toxiques, 
cancérigènes, qui déterminent des altérations généti-
ques héréditaires, ayant des effets nocifs sur l’em-
bryon pendant la grossesse ou ayant tout autre effet 
nocif chronique sur l’homme;  

� Impliquent une exposition nocive aux radiations; 

� Présentent des risques d’accident que les jeunes sont 
présumés ne pouvoir identifier ou prévenir en raison 
de leur manque du sens de la sécurité ou d’expérience 
ou de formation; 

� Mettent leur santé en danger à cause du froid ou de la 
chaleur extrême, du bruit ou des vibrations. 

Le temps consacré à la formation des jeunes qui travaillent 
dans le cadre d’un système de formation théorique et/ou prati-
que alternée ou de stage en entreprise est inclus dans le temps 
de travail. 

Quand le jeune cumule plusieurs emplois sur la base de 
contrats de travail, le temps de travail se cumule.  

Pour les jeunes, la durée maximale de travail est de 6 heures 
par jour et de 30 heures par semaine. 

Les mineurs qui n’ont pas 18 ans révolus ne peuvent faire des 
heures supplémentaires ni travailler de nuit. 

Pour chaque période de 24 heures, les jeunes ont droit à une 
période de repos de 12 heures consécutives au minimum. Pour 
chaque période de 7 jours, ils ont droit à 2 jours de repos 
consécutifs, si cela est possible. Les mineurs bénéficient d’au 
moins 3 jours ouvrés de congés payés supplémentaires. 

Des cas de dérogations sont prévus pour certaines des condi-
tions imposées par la loi. 
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IMPORTANT 

Nous vous informons qu’après le 1er octobre 2006, date d’en-
trée en vigueur de la Loi 319/2006 sur la sécurité et la santé au 
travail, des contrôles plus fréquents de l’Inspection du Travail 
sont apparus.  

Ces contrôles visent spécialement l’observation de la Loi men-
tionnée ci-dessus mais aussi les modalités d’application des 
règlements du Code du Travail. 

Chaque salarié doit compléter à compter de sa date d’embau-
che :  

� La fiche individuelle d’instruction sur la protection du 
travail ; 

� La fiche individuelle d’instruction sur les situations 
critiques ; 

� La fiche d’aptitude à son embauche pour le poste déli-
vrée par le médecin de la Médecine du Travail ; 

� La fiche du poste dans laquelle doivent être mention-
nés les règlements de sécurité et santé sur le lieu de 
travail. 

La fiche individuelle d’instruction sur la protection du travail et 
celle sur les situations d’urgence peuvent être complétées ex-
clusivement par des personnes autorisées (physiques ou mora-
les) dans le domaine de la protection du travail qui ont réalisé 
l’instruction. 
 

Réglementations dans le domaine social applicables à 
compter du 1erJanvier 2007 : 

LOI 200 du 22 mai 2006 sur la constitution et l’utilisation du 
Fonds de garantie pour le paiement des créances salaria-
les (MO 453/2006) 

� A la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, à 
savoir le 1er janvier 2007, la cotisation patronale aux 
assurances chômage est réduite de 0,25%;  

� Les employeurs sont tenus de payer au Fonds de ga-
rantie une cotisation mensuelle de 0,25% de la masse 
salariale; 

� Le Fonds de garantie assure les créances salariales 
qui résultent de contrats de travail et de la convention 
collective conclus par un employeur après qu’une dé-
cision judiciaire ait déclenché une procédure d’insolva-
bilité. 

 

LOI 204 du 22 mai 2006 sur les retraites facultatives (MO 
470/2006) 

A compter du 1er janvier 2007, toute personne âgée de moins 
de 35 ans doit obligatoirement cotiser à un fonds privé de re-
traite en plus de sa cotisation au régime public de retraite. 

L’adhésion des participants à un fonds de retraite facultative est 
une option individuelle. La cotisation à un fonds de retraite fa-
cultative peut s’élever jusqu’à 15% du salaire brut mensuel (ou 
revenu assimilé) de la personne qui adhère au fonds de retraite 
facultative. Cette cotisation peut être partagée entre l’em-
ployeur et le salarié selon les dispositions de la Convention 
Collective ou, en l’absence, sur la base d’un protocole conclu 
avec les représentants des salariés. 

 

 

NORME 3 du 23 août 2006 sur l’autorisation des fonds de 
retraite facultative (MO 766/2006) 

A compter de la date d’entrée de la Roumanie dans l’EU, tout 
ressortissant roumain peut adhérer à un fonds de retraite fa-
cultative autorisé dans un État membre de l’EU ou appartenant 
à l’Espace Economique Européen. 
 

ORDONNANCE 35 du 26 juillet 2006 modifiant et amendant 
OG 92/2003-Code de procédure fiscale (MO 675/2006) 

Par dérogation aux dispositions légales en vigueur relatives aux 
échéances de paiement, à compter du 1er janvier 2007, les im-
pôts et cotisations afférents aux revenus salariaux se paient par 
les employeurs concernés par ces dérogations : 

� Trimestriellement, au plus tard le 25 du mois suivant le 
trimestre concerné par les contribuables personnes 
morales qui ont le statut de micro entreprise aux ter-
mes de la Loi 346/2004 pour encourager la création et 
le développement des PME ainsi que par les person-
nes physiques qui exercent une activité indépendante. 
Comme définie par la Loi 346 / 2004, une micro entre-
prise est une entreprise ayant moins de 9 salariés et 
qui réalise un chiffre d’affaires annuel net ou a un actif 
total inférieur à l’équivalent en RON de 2 millions d’Eu-
ro. Le statut de micro entreprise peut être obtenu par 
le dépôt auprès du fisc d’une déclaration sous propre 
responsabilité.  

� Annuellement, au plus tard le 25 janvier de l’année 
suivante, par les associations, fondations ou autres 
organisations à but non lucratif à l’exception des insti-
tutions publiques. 

Les contribuables sont tenus de déclarer impôts et cotisations 
afférents aux revenus salariaux au plus tard à la date d’é-
chéance de paiement. 
 

LOI  67 du 22 mars 2006 pour la protection des salariés en 
cas de cession ou de fusion de l’entreprise, d’établisse-
ments ou de divisions de celle-ci (MO 276/2006) 

 

ORDONNANCE d’Urgence du Gouvernement 148 du 3 no-
vembre 2005 pour le soutien aux familles chargées d’en-
fants (MO 1008/2005) 

A compter du 1er janvier 2007 : 

� L’allocation mensuelle pour élever un enfant jusqu’à 2 
ans est de 600 RON ; 

� La prime mensuelle pour les périodes pendant les-
quelles le bénéficiaire a des revenus professionnels 
est de 100 RON ; 

� L’allocation publique mensuelle est de 200 RON par 
enfant jusqu’à 2 ans (3 ans handicapé). 

 

LOI 312 du 10 novembre 2005 sur le droit de propriété sur 
les terrains par les étrangers ressortissants d’un Etat 
membre de l’UE (M01008/2005) 
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Réglementations dans le domaine comptable applicables à 
compter du 1erJanvier 2007 : 

ORDRE 1121 du 4 juillet 2006 sur l’application des IFRS 
(MO 602/2006) 

Cet Ordre apporte une série de modifications et de complé-
ments pour l’application des IFRS : 

� L’application des IFRS devient obligatoire à compter 
de l’exercice 2007 pour les entreprises dont les titres 
sont listés à la Bourse à la date du bilan et qui prépa-
rent des situations financières consolidées; 

� Ces entités peuvent également préparer un jeu de 
situations financières annuelles obtenu par l’applica-
tion des IFRS qui est destiné aux utilisateurs de l’infor-
mation autres que les institutions d’Etat; 

� Dans leurs relations avec les institutions d’Etat, toutes 
les entités y compris celles qui appliquent les IFRS, 
doivent préparer des situations financières annuelles 
en conformité aux Directives européennes; 

� Les situations financières préparées en application 
des IFRS doivent être auditées. 

 

ORDRE 2 du 1er juin 2006 sur l’organisation et  la tenue de 
la comptabilité ainsi que la préparation des situations fi-
nancières des institutions financières non bancaires (MO 
492/2006) 

A compter de l’exercice financier 2007, s’appliqueront les dis-
positions de l’Ordre du Gouverneur de la BNR 5/2005 approu-
vant les  réglementations comptables conformes aux Directives 
Européennes applicables aux institutions de crédit. Les soldes 
au 31 décembre 2006 seront transposés selon le plan de 
comptes applicable aux institutions de crédit approuvé par l’Or-
dre du Gouverneur de la BNR 5/2005. Les situations financiè-
res 2006 devront être auditées par un auditeur financier comme 
requis par le titre I de l’OG 28/2006. 
 

ORDONNANCE D’URGENCE 201 du 22 décembre 2005 
amendant la Loi 32/2000 sur les compagnies d’assurances 
et la surveillance des Assureurs (MO 1191/2005) 

Dans les 4 mois à compter de la date d’adhésion de la Rouma-
nie à l’Union Européenne, tout assureur ou réassureur devra 
engager au moins un actuaire inscrit au Registre des actuaires. 
L’Ordonnance présente les conditions que doivent remplir les 
actuaires pour être inscrits au Registre des actuaires ainsi que 
leurs obligations. 

Après la date d’adhésion de la Roumanie à l’UE, la taxe de 
fonctionnement payée par les courtiers d’assurance et/ou de 
réassurance à la CSA pourra être majorée jusqu’à maximum 
0,5%  des revenus des activités de courtage selon les obliga-
tions qui reviendront à la CSA après l’adhésion. 
 

Autres réglementations dans le domaine fiscal applicables 
à compter du 1er Janvier 2007 : 

LOI 343 du 17 Juillet 2006 pour modifier et compléter la Loi 
571/2003 – CODE FISCAL (MO 662 du 1er août 2006) 

En date du 30 novembre 2006, les normes méthodologiques 
pour l’application du Code Fiscal qui entre en vigueur au 1er  
janvier 2007 ne sont pas publiées au Moniteur Officiel.  

 

DECISION 1086 du 16 août 2006 prise en approbation des 
niveaux d’imposition applicables en 2007 aux moyens de 
transport tels que prévus à l’article 263 alinéa (4) et (5) de 
la Loi 571/2003 - Code Fiscal (MO 727/2006) 

 

LOI 86 du 10 avril 2006) sur le Code Douanier de la Rouma-
nie (MO 350/2006) 

Le nouveau Code Douanier est entré en vigueur le 18 juin 
2006, sauf pour quelques dispositions qui entreront en vigueur 
à la date d’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne ou 
d’autres dans 3 ans. 
 

ORDRE 955 du 9 juin 2006 approuvant le formulaire 
"Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions in-
tracommunautaires de biens” (MO 703/2006) 

Cet Ordre approuve le modèle du formulaire et les instructions 
pour compléter la "Déclaration récapitulative des livraisons/
acquisitions intracommunautaires de biens" (390 V.I.E.S. - VAT 
International Exchange System). 

La déclaration récapitulative se dépose trimestriellement au 
plus tard le 25 du mois suivant le trimestre concerné par les 
personnes morales enregistrées au regard de la TVA qui ont 
réalisé au cours du trimestre concerné des livraisons/
acquisitions intracommunautaires ainsi que des livraisons et 
des acquisitions dans le cadre d’opérations triangulaires telles 
que définies dans le Code Fiscal. 
 

ORDRE 1633 du 4 octobre 2006 pour modifier et compléter 
l’OMFP 300/2004 qui approuve les déclarations d’enregis-
trement des contribuables et les demandes d’enregistre-
ment du domicile fiscal ainsi que l’OMFP 901/2006 qui ap-
prouve les Procédures de modification du code d’enregis-
trement au regard de la TVA pour les personnes morales 
assujetties à la TVA et du modèle et du contenu des formu-
laires "Notification" et "Certificat d’enregistrement au re-
gard de la TVA" (MO 843/2006) 

L’Ordre modifie et remplace les formulaires suivants : 

� Certificat d’enregistrement au regard de la TVA 

� Notification 

� Certificat d’enregistrement fiscal. 

Les formulaires standardisés présentés ci-dessus sont des 
documents sous régime spécial avec des numéros et des sé-
ries attribués par l’ « Imprimerie Nationale » et s’utilisent à 
compter du 1er janvier 2007 sans signature ni tampon de l’émet-
teur. 
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AGENDA du mois de DECEMBRE 2006 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le re-
gistre 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’inventaire périodique est utilisée ; 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
de décembre 2006. 

En cours de mois, n’oubliez pas : 

D’organiser et de réaliser l’inventaire des éléments d’actif 
et de passif (Normes 22.11.2004/MO1174) 

Que le lundi 11 décembre est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière ; 

Que le lundi 11 décembre est le dernier jour pour payer : 

� La taxe hôtelière ; 

� La taxe sur les services de réclame et publicité.  

Que le vendredi 15 décembre est le dernier jour pour 
payer : 

� Impôt sur les revenus tirés des activités indépendan-
tes (4Ième tranche) ; 

� Impôt sur les revenus locatifs ; 

� L’impôt sur les revenus agricoles – au régime du réel 
(4Ième tranche). 

Que le mercredi 27 décembre est le dernier jour pour dépo-
ser : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé (formulaire 100) ; 

� Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

� Déclaration nominative des assurés et des obligations 
de paiement aux assurances sociales ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le 
Fonds national unique des assurances sociales de 
santé pour les assurances sociales de santé et pour 
les congés et indemnités des assurances sociales de 
santé ; 

� Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le Fonds national uni-
que des assurances sociales de santé ; 

� Déclaration nominative des assurés et des obligations 
de paiement aux assurances chômage ; 

� Déclaration fiscale afférente à la commission due par 
les employeurs à l'Inspectorat Territorial du Travail 
(ITM) ; 

� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

 

 

� Déclaration pour les revenus sous forme de salaires 
de l’étranger obtenus par les personnes physiques  
qui exercent leur activité en Roumanie et par les res-
sortissants roumains employés par les missions diplo-
matiques et les postes consulaires accrédités en Rou-
manie (formulaire 224) ; 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l’environnement. 

Que mercredi 27 décembre 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 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 au Fonds pour les congés et indemni-
tés des assurances sociales de santé ; 

� Les cotisations aux assurances chômage ; 

� La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail ; 

� 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 vendredi 30 décembre est le dernier jour pour 
payer :  

� L’impôt sur les dividendes afférents à l’exercice 2005 
alloués et non versés  

 

IMPORTANT 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le pro-
gramme d’assistance pour les compléter peuvent être déchar-
gées du site du Ministère des Finances Publiques : 
www.mfinante.ro  
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INDICATEURS SOCIAUX 

 

 

Charges Sociales en vigueur Patronale (%) Salariale (%) 

Assurances sociales 

19,75 % pour conditions de travail normales 

24,75% pour conditions de travail particulières 

29,75% pour conditions de travail spéciales 

9,5% 

Congés médicaux / indemnités santé 0,75%   

Accidents du  travail et maladies professionnelles 0,5% - 4% - fonction code CAEN activité principale   

Chômage 2,5% 1% 

Assurances sociales de santé 7% 6,5% 

Commission Inspectorat du Travail 0,25% - 0,75%   

Impôt sur le revenu des salariés   16% 

Non emploi handicapés (pour les employeurs de 
plus de 75 salariés) 

4 * salaire minimum pour l’économie (330 RON) 

 pour chaque 100 salarié 
  

Valeur faciale Ticket Repas 7,45 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 
         330 RON 

         370 RON Convention Collective Nationale 
  

Salaire moyen INSSE brut Septembre 2006  1.148 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 10,52 RON   
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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, situations 

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) 31 809 2739 
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

Fax: + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

56, Boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 


