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ORDONNANCE D’URGENCE 91 du 1 er octobre 2007 pour modifier et compléter des actes 
normatifs dans le domaine de la protection sociale (MO 671/2007)  

Parmi les modifications importantes qui entrent en vigueur au 1er  janvier 2008 ,  mentionnons : 

� L’assiette des cotisations patronales aux assurance s sociales est déplafonnée . Ac-
tuellement, la cotisation patronale est plafonnée à 5 salaires moyens pour l’économie mul-
tipliée par le nombre moyen de salariés. Rappelons que la cotisation salariale aux assuran-
ces sociales fut déplafonnée à compter du 1er août 2007.  

� Le 1% de cotisation salariale au chômage s’applique  au revenu brut réalisé  (y com-
pris les primes, les heures supplémentaires, les indemnités). Actuellement, la cotisation 
salariale au chômage est calculée sur le seul salaire de base fixé au contrat de travail. 

ORDRE 1857 du 1 er novembre 2007 pour approuver la Méthodologie de tr aitement des 
demandes de remboursement de crédit de TVA (MO 785/2 007) 

Le présent Ordre s’applique à compter des déclarations afférentes au mois de novembre 2007. 

Les demandes de remboursement de crédit de TVA afférentes aux mois antérieurs sont trai-
tées suivant la méthodologie approuvée par l’OMFP 967/2005 avec ses modifications et com-
pléments ultérieurs. 

LOI 292 du 2 novembre 2007 pour modifier l’Ordonnan ce d’Urgence du Gouvernement 
196/2005 sur le Fonds pour l’environnement (MO 758/ 2007) 

A compter du 11 novembre 2007, la taxe pour l’émission de polluants dans l’atmosphère n’est 
plus due quand elle provient de source mobile. 

ORDRE 2195 du 5 novembre 2007 sur la procédure pour traiter les contestations enregis-
trées à la Direction Générale pour l’administration  des grands contribuables jusqu’au 1 er 
octobre 2007 et non traitées (MO 802/2007) 

Les contestations enregistrées par la Direction Générale pour l’administration des grands 
contribuables jusqu’au 1er octobre 2007 qui se trouvent en cours de traitement sont tranchées 
par une décision signée par le Directeur Général de l’administration des grands contribuables 
ou par son remplaçant. 

DECISION 1306 du 24 octobre 2007 pour approuver les N ormes méthodologiques d’ap-
plication de l’OG 79/2003 sur le contrôle et la réc upération des fonds communautaires et 
des fonds de cofinancement afférents utilisés de fa çon inappropriée (MO 753/2007) 

Cette décision approuve les normes méthodologiques d’application de l’OG 79/2003 sur le 
contrôle et la récupération des fonds communautaires et des fonds de cofinancement afférents 
utilisés de façon inappropriée, approuvée avec des modifications par la Loi 529/2003 avec ses 
modifications et compléments ultérieurs.  

DECISION 1195 du 4 octobre 2007 pour modifier les Nor mes méthodologiques d’applica-
tion de la Loi 571/2003 – Code Fiscal, approuvées p ar la Décision du Gouvernement 
44/2004 (MO 707/2007) 

N’est plus soumis à imposition la mutation ultérieure de propriétés immobilières obtenues par 
reconstitution du droit de propriété selon des lois spéciales ainsi que par donation entre appa-
rentés jusqu’au 3ieme degré inclus ou entre époux. En cas de partage judiciaire ou volontaire, 
l’impôt sur les revenus provenant de la mutation de propriétés immobilières n’est pas dû. 

Le modèle de quittance qui sera utilisé par les notaires lors de l’encaissement de l’impôt sur les 
revenus provenant de la mutation de propriétés immobilières sera défini et imprimé par l’Union 
Nationale des Notaires de Roumanie. 
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ORDRE 1645 du 17 octobre 2007 pour approuver les Proc é-
dures de restitution des montants de cotisations d’ assu-
rances sociales de santé qui furent payées en plus face 
aux obligations fiscales ou par erreur ainsi que de s garan-
ties qui furent données dans le cadre d’échelonneme nts de 
règlement accordés sur la base de dispositions léga les en 
la matière (MO 721/2007) 

Les employeurs qui ont payé des cotisations sociales de santé 
en plus face à leurs obligations ou par erreur ainsi que ceux qui 
ont du constituer des garanties pour des échelonnements de 
règlement jusqu’à la fin de l’exercice budgétaire 2003 vont dé-
poser à la Caisse Nationale d’Assurance Sociale de Santé une 
demande pour certifier le droit à restitution en annexant copies 
des documents prouvant le paiement des montants. 

ORDRE 1646 du 17 octobre 2007 pour approuver les Proc é-
dures de restitution des montants de cotisations in divi-
duelles aux assurances sociales retenues aux assuré s qui 
furent payées en plus eu égard au plafond maximum f ixé 
par les dispositions de la Loi 19/2000 (MO 725/2007 ) 

Cet Ordre approuve la procédure de restitution aux personnes 
physiques des sommes représentant des cotisations individuel-
les d’assurances sociales retenues au delà du plafond admis 
par la Loi 19/2000 sur le système public de retraite et aux droits 
des assurances sociales, avec ses modifications et complé-
ments ultérieurs. 

CIRCULAIRE 28 du 1 er novembre 2007 sur le taux d’intérêt 
de référence de la Banque Nationale de Roumanie (BN R) 
pour le mois de novembre 2007 (MO 677/2007) 

Pour le mois de novembre 2007, le taux d’intérêt de référence 
de la BNR est de 7,00 % par an. 

ORDONNANCE D’URGENCE 119 du 24 octobre 2007 sur 
des mesures pour lutter contre les retards dans le règle-
ment des obligations de paiement résultant de contr ats 
commerciaux (MO 738/2007) 

Cette Ordonnance a été adoptée pour transposer dans la légi-
slation roumaine la Directive du Parlement Européen et du 
Conseil 2000/35/CE pour lutter contre les retards de paiement 
dans les transactions commerciales. 

Le domaine d’application de l’Ordonnance a trait aux créances 
certaines, liquides et exigibles que représentent les obligations 
de régler des sommes d’argent qui résultent de contrats com-
merciaux. 

L’Ordonnance ne s’applique pas aux :  

� Créances inscrites à la masse des créances dans le cadre 
d’une procédure d’insolvabilité; ni aux  

� Contrats conclus entre commerçants et consommateurs.  

L’Ordonnance réglemente les modalités dans lesquelles les 
intérêts de retard courent, sanctionnant par la nullité toute autre 
clause contraire. Les Parties sont libres de fixer par contrat le 
taux d’intérêt. Le créditeur peut prétendre en plus des intérêts à 
des dommages et intérêts pour les dépenses effectuées pour 
recouvrir les sommes dues par le débiteur. Les intérêts s’appli-
quent à compter du jour quand la créance devient exigible. 
Dans le cas où le taux d’intérêt n’est pas fixé par contrat, le 
taux d’intérêt de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) s’ap-
pliquera. Le taux d’intérêt de référence de la BNR en vigueur 
au premier jour calendaire du semestre s’applique au cours des 
6 mois suivants. 

Est instituée une procédure spéciale d’urgence de recouvre-
ment des créances pécuniaires consistant dans le prix des 
contrats qui tombent sous l’incidence de l’Ordonnance, dont les 
aspects les plus importants sont les suivants :  

� Il n’est pas nécessaire de passer par les procédures de 
conciliation préalables ;  

� Les délais à comparaître sont plus courts ;  

� Le non dépôt d’un dossier de défense entraîne la déchéan-
ce du droit de proposer des preuves et de lever des excep-
tions d’ordre privé, pouvant être considéré comme une 
reconnaissance ;  

� Le rejet des demandes n’empêche pas de formuler des 
demandes de droit commun ; 

� Selon le texte de loi, la procédure dans sa totalité ne doit 
pas dépasser 90 jours;  

� La demande pour que soit émise une ordonnance de paie-
ment fait l’objet d’un timbre de 39 RON. 

ORDRE 1823 du 29 octobre 2007 pour approuver les Ins -
tructions d’application des mesures de simplificati on en 
matière de TVA pour les opérations pluripartites de la 
Communauté se rapportant à des travaux sur des bien s 
corporels mobiles et les instructions relatives aux  retours 
de biens dans l’espace communautaire et le traiteme nt fis-
cal des réparations effectuées durant la période de  garan-
tie et après la période de garantie (MO 770/2007) 

Les mesures de simplification sont mises en œuvre pour éviter 
aux opérateurs économiques de s’enregistrer aux fins de la 
TVA dans plusieurs Etats membres pour les transferts de biens 
ou pour les acquisitions intracommunautaires de biens assimi-
lés dans le cas où des opérations pluripartites sont réalisées au 
sein de la Communauté et dans le cas de retour de biens dans 
l’espace communautaire. 

 

Pour faire face à son développement, APEX Team recr ute 

des comptables débutants et expérimentés. 

 

Adressez votre C.V. à recrutare@apex-team.ro 
Discrétion assurée. 

 
Rejoignez l’équipe!  
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ORDRE 1692 du 19 octobre 2007 pour approuver les Nor -
mes en matière de restitution de la TVA aux acheteur s, per-
sonnes physiques qui ne sont pas établies dans la C om-
munauté Européenne (MO 740/ 2007) 

Le droit à restitution de la TVA est limité aux biens achetés 
dans le même magasin dont le montant global TTC, facture à 
l’appui, est supérieur au plafond de l’équivalent en RON de 175 
Euro.  

Les biens doivent être achetés de magasins qui appartiennent 
au réseau de magasins de détail autorisés à effectuer des ven-
tes de biens qui confèrent à leurs acquéreurs non établis dans 
la Communauté Européenne le droit de demander la restitution 
de la TVA. 

ORGANISATION ET REALISATION DE L’INVENTAIRE DES 
ELEMENTS d’ACTIF et DE PASSIF - Normes du 22 novem-
bre 2004 (MO 1174/2004) 

Les entreprises sont tenues d’organiser et de réaliser l’inventai-
re 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 clôtu-
re 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 peu-
vent 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 pas faire partie de la commission d’inventaire les 
magasiniers („gestionari”) dudit dépôt ni les comptables char-
gés 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 récep-
tion/livraison ne peuvent être suspendues, il convient de créer 
des zones tampon où seront déposés les biens reçus pendant 
l’inventaire ou permettra les expéditions aux clients ; les opéra-
tions respectives seront effectuées seulement en présence de 
la commission d’inventaire afin d’éviter 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 mouve-
ment ou difficilement vendables sont transcris sur des listes 
d’inventaire distinctes tout comme les commandes en cours 
abandonnées ou arrêtées.   

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, l’état de celui-ci et le prix du marché. Dans le cas où la 
valeur d’inventaire des biens est inférieure à la valeur en comp-
tabilité, 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 cons-
titution d’une provision pour dépréciation. 

Les immobilisations incorporelles et corporelles qui sont consta-
tées être dépréciées sont évaluées à la valeur actuelle de cha-
cune, établie en fonction de leur utilité et de leur prix de mar-
ché.  

Les provisions pour dépréciation ou les amortisseme nts 
supplémentaires sont enregistrés en comptabilité qu elle 
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 Nationa-
le de Roumanie en vigueur pour le jour de clôture de l’exercice. 

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 
dans lequel sont transcrits les résultats de l’inventaire des élé-
ments d’actif et de passif, groupés selon leur nature, d’après les 
postes du bilan. 

Les éléments d’actif et de passif inscrits au Registre d’inventai-
re 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. 
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FETES DE FIN D’ANNEE 

Jours fériés  

Les jours fériés non travaillés pour les fêtes légales sont : 

� Noel et le 26 Décembre ; 

� le 1er et le 2 Janvier. 

Congés de « repos » 

Quand une fête légale coïncide avec la période de congés 
payés sollicitée, ce jour ne sera pas décompté comme jour de 
congés payés. 

Quand un jour férié légal ne pourra pas être chômé pour des 
raisons qui incombent à l’entreprise, le salarié aura en compen-
sation du temps libre qui sera pris de commun accord avec 
l’employeur (selon les dispositions du Règlement d’Ordre Inté-
rieur). Alternativement, le salarié recevra une double rémunéra-
tion pour avoir travaillé un jour férié. 

Pendant sa période de congé « de repos », le salarié bénéficie 
d’une indemnité de congé qui ne peut être inférieure à son sa-
laire de base ainsi qu’aux indemnités et primes à caractère per-
manent qui lui reviennent pour la période respective telles que 
prévues au contrat de travail individuel. 

L’indemnité de congé représente la moyenne journalière des 
droits salariaux énoncés ci dessus sur les 3 mois antérieurs à 
celui où s’effectue le congé, multipliée par le nombre de jours 
de congés. L’indemnité de congé est versée par l’employeur au 
moins 5 jours ouvrés avant le départ en congé (Code du Tra-
vail) 

Prise des congés 

La durée du congé annuel est au minimum de 21 jours ouvrés 
par an. Les droits à congés payés sont acquis entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre et doivent être consommés dans cette 
même année civile, c'est-à-dire d’ici au 31 décembre 2007. 

Les salariés qui ont rejoint l’entreprise en cours d’année ont 
droit à des jours de congé « de repos » calculés prorata tempo-
ris à compter de leur date d’embauche jusqu’au 31 décembre 
2007.  

La compensation pécuniaire du congé « de repos » non pris est 
permise uniquement dans le cas de cessation du contrat indivi-
duel de travail. Les salariés qui pour des raisons exceptionnel-
les, n’ont pas pu prendre tous les jours de congés auxquels ils 
avaient droit, sont tenus de les prendre avant la fin de l’année 
suivante.  

La provision pour congés à payer (brut et charges afférentes) 
que l’employeur comptabiliserait dans ses comptes au 31 dé-
cembre 2007 au nom du respect du principe d’indépendance 
des exercices est considérée non fiscalement déductible par les 
autorités fiscales.  

Gratifications de fin d’année 

Les gratifications peuvent prendre plusieurs formes : 

� primes qui s’ajoutent au salaire brut du mois de Décembre 
auxquelles s’appliquent toutes les retenues de cotisations 
sociales et l’impôt sur le revenu. Pour l’employeur, primes 
et cotisations patronales afférentes sont des charges fisca-
lement déductibles; 

� allocation d’une somme de 150 RON pour chaque enfant 
mineur des salariés. Cette somme peut être accordée éga-
lement sous la forme de ” ticket cadeau”, charge pouvant 
être incluse dans les dépenses à caractère social et déduc-
tible fiscalement dans la limite de 2% de la masse salariale 
annuelle avec les autres catégories de dépenses à carac-
tère social prévues au Code Fiscal; 

� „cadeaux de Noel”, autres que ceux mentionnés au para-
graphe précédent, qui sont alors considérés avantages en 
nature et  fiscalement imposables pour le salarié. Pour 
l’employeur, ce sont des charges fiscalement déductibles si 
elles ont été imposables entre les mains du salarié; 

� Les cadeaux acquis par l’employeur et offerts aux salariés 
à l’occasion du Sapin de Noel peuvent être enregistrés en 
charges de protocole. Il convient de mentionner que les 
charges de protocole sont fiscalement déductibles dans la 
limite de 2% d’un montant ainsi calculé : total revenus im-
posables – total charges déductibles (à l’exception des 
charges d’impôt sur les bénéfices et des charges de proto-
cole de l’exercice). 

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2007  Patronale (taux %)  
Salariale 
(taux %)  

Assurances sociales 19,5 % pour conditions normales de travail 
24,5 % pour conditions de travail particulières 

29,5 % pour conditions de travail spéciales 
9,5% (*) 

Congés médicaux/indemnités santé 0,85%   

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

Chômage 2% 1% 
Fonds de garantie paiement créances salariales 0,25%   
Assurances sociales de santé 6% 6,5% 
Commission Inspectorat de Travail  0,25% ou 0,75%   
Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les employeurs de 
plus de 50 salariés) 

4 *50% salaire minimum pour l’économie (390 RON) pour chaque 100 
salarié 

  

Valeur faciale Ticket Repas 7,56 RON    

Salaire minimum pour l’économie (brut) 
390 RON 

440 RON Convention Collective nationale 
880 RON pour les postes nécessitant des études supérieures 

  

Salaire moyen INSSE brut Septembre 2007 1.411 RON   

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

  
13 RON 

32,50 RON 
  

* NOTE: A compter du 1er août 2007, la cotisation du salarié aux assurances sociales se calcule en appliquant 9% au total du revenu brut 
réalisé. Auparavant, l’assiette était plafonnée à 5 salaires moyens bruts pour l’économie. 
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AGENDA du mois de Décembre 2007 

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 

A la fin du mois, n’oubliez pas de :  

� Compléter le Registre Journal 

� Procéder à l’inventaire des actifs si la méthode de l’inven-
taire périodique est utilisée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de 
décembre 2007 (mais la règle des 15 jours s’applique) 

Pour satisfaire aux nouveautés 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 d’enregistrement au regard de la 
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.) 

� 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 de non transfert de biens 

� Mentionner dans les contrats avec les partenaires étran-
gers le cours de change retenu (BNR ou banque commer-
ciale) 

En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que, tout au long du mois de Décembre, chaque salar ié 
entre 18 et 35 ans peut exercer son choix sur son f onds de 
retraite privé (pilier II)  

De réaliser l’inventaire des éléments d’actif et de  passif  

Que lundi 10 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 
� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 

hôtelière 

Que lundi 10 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que lundi 17 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de novembre 2007 

Que lundi 17 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� Impôt sur les revenus tirés des activités indépendantes 
(4Ième tranche) 

� Impôt sur les revenus locatifs  

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

tranche) 

Que jeudi 27 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get 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 indem-
nités des assurances sociales de santé ; 

� Déclaration de la liste nominative des assurés et des obli-
gations de paiement envers le Fonds national unique 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 exer-
cent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 
roumains employés par les missions diplomatiques et les 
postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 
224) ; 

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

Que jeudi 27 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� Les accises ; 

� L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production 
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 au Fonds pour les congés et indemnités 
des assurances sociales de santé ; 

� Les cotisations aux assurances chômage ; 

� La commission à l’ITM pour conserver et tenir les carnets 
de travail ; 

� Les cotisations aux assurances accidents du travail et ma-
ladies professionnelles ; 

� Les versements des personnes morales pour non emploi 
de personnes handicapées ; 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

� Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que vendredi 28 décembre est le dernier jour pour p ayer :  

� L’impôt sur les dividendes afférents à l’exercice 2006 al-
loués et non versés !  

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le program-
me d’assistance pour les compléter peuvent être déchargées 
du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro 
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La société APEX Team dispose d’une équipe formée par de consultants comptables 

expérimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversi-
fiée de services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et 
l’expérience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l’une de 

plus grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de 
nombreuses 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 déclara tions 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 ERP 

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 

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


