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COMPTES ANNUELS 2005 

Les formulaires  pour la présentation des comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été pu-
bliés sur le site du Ministère des Finances  www.mfinante.ro

 

La date limite de dépôt des comptes annuels auprès des unités territoriales des Finances Publi-
ques est  de : 

150 jours après la clôture de l exercice (30 mai 2006) pour les personnes morales qui 
appliquent les dispositions de l OMFP 94/2001 ; 

120 jours après la clôture de l exercice (30 avril 2006) pour les personnes morales qui 
appliquent les dispositions de l OMFP 306/2002, y compris les micros entreprises ; 

60 jours après la clôture de l exercice (1er mars 2006) pour les entités qui, depuis leur 
constitution, n ont réalisé aucune activité et qui déposeront une déclaration dans ce 
sens. 

Selon les dispositions de l article 30 de la Loi de la comptabilité 82/1991, les situations financiè-
res annuelles seront accompagnées d une déclaration écrite des personnes visées à l article 10 
alinéa (1) par laquelle elles assument la responsabilité de la préparation des comptes annuels 
et confirment que : 

Les politiques comptables utilisées lors de la préparation des comptes annuels sont en 
conformité avec les réglementations comptables applicables. Dans le cas de l applica-
tion des Réglementations comptables harmonisées avec la 4ième Directive de la C.E.E. 
et aux Standards Internationaux de Comptabilité, il sera mentionné dans cette déclara-
tion que les comptes annuels ont été préparés en conformité avec ces réglementa-
tions et les IAS, version 2005; 

Les comptes annuels présentent une image fidèle de la situation financière, des per-
formances financières et des autres informations relatives à l activité réalisée; 

La personne morale exerce son activité dans un contexte de continuité d exploitation.  

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 sont préparés en RON et les montants en RON 
sont substitués aux montants en milliers de ROL.   

ORDRE 2017 du 29 décembre 2005 (MO 56 / 2006) pour approuver le modèle et le conte-
nu de formulaires prévus au titre III Impôt sur le Revenu de la Loi 571/2003- Code Fiscal 

Il s agit des déclarations suivantes : 

200 "Déclaration spéciale des revenus réalisés", code 14.13.01.13,  

Cette déclaration est à compléter et à déposer par les contribuables qui ont des revenus en 
numéraire ou en nature provenant : 

D activités indépendantes; 

De la location de biens mobiliers et immobiliers en tant que propriétaire ou usufrui-
tier; 

D activités agricoles soumises au régime du réel sur la base des données de leur 
comptabilité tenue en partie simple; 

Des plus values de cession de valeurs mobilières. 

Dépôt : 

Une fois par an, au plus tard le 15 mai de l année qui suit celle de l obtention du 
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revenu. 

201 "Déclaration sur les revenus obtenus de l é-
tranger", code 14.13.01.13/7; 

Cette déclaration est à compléter et à déposer par les per-
sonnes physiques roumaines ayant leur domicile en Rou-
manie qui ont des revenus de l étranger tirés de leurs acti-
vités à l étranger. Le contribuable doit déposer une déclara-
tion par pays de provenance et par catégorie de revenu 
réalisé. 

Dépôt : 

Une fois par an, au plus tard le 15 mai de l année 
qui suit celle de l obtention du revenu.  

204 "Déclaration annuelle de revenu des associa-
tions sans personnalité juridique constituées entre 
des personnes physiques", code 14.13.01.13/2i; 

Cette déclaration est à compléter et à déposer dans le cas 
d associations sans personnalité juridique formées par des 
personnes physiques qui obtiennent des revenus d activi-
tés indépendantes 

 

commerciales et professions libérales 
y compris adjacentes ou d activités agricoles.  

Les associations qui ont plusieurs catégories de revenus 
doivent déposer une déclaration pour chacune de leur ca-
tégorie de revenu.  

La déclaration doit être déposée par le membre désigné 
dans le contrat d association  comme responsable de l ac-
complissement des obligations de l association face aux 
autorités publiques. 

Dépôt : 

Une fois par an, au plus tard le 15 mars de l année 
qui suit celle de l obtention du revenu.          

205 "Déclaration informative sur l impôt retenu 
pour les revenus sous le régime de l impôt retenu 
à la source, par bénéficiaire du revenu", code 
14.13.01.13/l; 

Cette déclaration est à compléter et à déposer par le 
payeur du revenu qui a l obligation de calculer, retenir et 
virer l impôt sur le revenu sous le régime de l impôt retenu 
à la source, à l exception des revenus de nature salariale 
ou ceux qui leur sont assimilés. 

Dépôt : 

Au plus tard le 30 juin pour les revenus payés au 
cours de l exercice fiscal précédent. 

230 "Demande d affectation des 2% de l impôt an-
nuel , code 14.13.04.13. 

Cette demande est complétée par les personnes physiques 

qui ont obtenu en 2005 des revenus salariaux et qui de-
mandent ainsi à ce que soit viré jusqu à 2% de leur impôt 
annuel pour soutenir des organisations sans but lucratif 
légalement constituées. 

Dépôt : 

Une fois par an, au plus tard le 15 mai de l année 
qui suit celle de l obtention du revenu.  

Les formulaires ci dessus sont à utiliser pour déclarer les reve-
nus réalisés à compter du 1er janvier 2005. 

Outre les dates de dépôt mentionnées, les formulaires se dépo-
sent quand une erreur est relevée dans une déclaration anté-
rieure.  

ORDRE 2016 du 29 décembre 2005 (MO 49/2006) modifiant 
le modèle et le contenu des formulaires 101 "Déclaration 
d impôt sur le bénéfice", 120 "Déclaration d accises" et 130 
"Déclaration d impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de 
production interne"  

ORDONNANCE D URGENCE 196 du 22 décembre 2005  
(MO 1193 du 30 décembre 2005) sur le Fonds pour l envi-
ronnement 

Le champ d application de la taxe sur les emballages a 
été étendu aux emballages pour les médicaments ain-
si que les emballages pour la commercialisation 
mis sur le marché local tant par les producteurs que 
les importateurs.  

Les producteurs et les importateurs de biens emballés, 
d emballages de commercialisation ainsi que de pneus 
neufs et/ou usagés n ont plus l obligation de déclarer 
et de payer mensuellement mais annuellement les 
taxes au Fonds pour l environnement. 

Les producteurs et les importateurs de biens emballés 
et d emballages de commercialisation ainsi que les 
sociétés chargées de gérer les pneus usagés sont 
tenus de calculer et déclarer mensuellement avant le 
25 du mois suivant la différence entre l objectif calculé 
utilisant le pourcentage fixé par la législation en vi-
gueur comme objectif de récupération annuel et l ob-
jectif effectivement réalisé. 

Une amende de nature contraventionnelle est instau-
rée pour non dépôt dans les délais de la déclaration 
mensuelle des obligations envers le Fonds pour l envi-
ronnement. 

Les dispositions de cette Ordonnance d Urgence sont 
entrées en vigueur le 30 décembre 2005.           
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La méthodologie de calcul des cotisations et des taxes 
au Fonds pour l environnement sera établie dans les 
90 jours de la date d entrée en vigueur de l Ordon-
nance.       

CIRCULAIRE 1 du 3 janvier 2006 sur le taux d intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois de janvier 2006 

Pour le mois de janvier 2006, le taux de référence de la BNR 
est de 7,5% par an.  

LOI 403 du 27 décembre 2005 (MO 16 du 9 janvier 2006) 
amendant la Loi 403/1999 sur la protection des salariés 

Les principales dispositions en sont : 

L obligation faite à l employeur de déposer à l Inspec-
torat territorial du Travail du Siège social/domicile où 
l activité est exercée, ou de l établissement secondaire 
si l activité est exercée dans un autre département que 
celui du Siège social : 

Dans les 5 jours de leur conclusion, les contrats 
de travail ainsi que les documents ayant trait à 
leur exécution, suspension et cessation ; 

Mensuellement, les preuves du calcul des droits 
salariaux au plus tard le 25 du mois suivant celui 
pour lequel ceux-ci ont été payés. 

Les employeurs qui ont obtenu l approbation pour 
conserver et tenir les carnets de travail de leurs sala-
riés ont les obligations suivantes : 

Présenter mensuellement à l Inspectorat territorial 
du Travail les preuves du calcul des droits salariaux 
au plus tard le 25 du mois suivant celui pour lequel 
ceux-ci ont été payés ; 

Présenter les carnets de travail des salariés au mo-
ment de la cessation du contrat de travail pour que 
soient certifiées les inscriptions effectuées. 

Les employeurs sont tenus de calculer la commission 
et déposer mensuellement à l Inspectorat territorial du 
Travail une déclaration fiscale pour déterminer le mon-
tant de la commission. Le dépôt de la déclaration et 
le paiement de la commission se fait au plus tard 
le 25 du mois suivant celui pour lequel elles se 
réfèrent.  

Les redevables de commissions qui, à la date d entrée 
en vigueur de la présente loi, ont des obligations res-
tantes et non acquittées envers l Inspectorat territorial 
du Travail, sont tenus de déposer une déclaration-
inventaire qui inclut les commissions dues, par année 
fiscale ainsi que les intérêts et pénalités de retard 
qu ils auront calculé sous leur propre responsabilité 
selon leurs propres données. La déclaration-inventaire 

constitue avis de mis en recouvrement. 

Le modèle de déclaration-inventaire sera approuvé 
par Ordre du Ministre du Travail, de la solidarité so-
ciale et de la famille  dans les 30 jours de la date d en-
trée en vigueur de cette Loi, soit le 9 janvier 2006.  

La déclaration-inventaire doit être déposée, dans les 
60 jours de la date d entrée en vigueur de l Ordre du 
Ministre qui l approuvera, auprès de l Inspectorat terri-
torial du Travail du Siège ou domicile de l employeur. 
La déclaration-inventaire devient, à sa date de dépôt, 
titre de créance de l Inspectorat territorial du Travail.  

ORDRE 74 et 75 du 16 décembre 2005 (MO 1175 / 2005) 
pour approuver les Réglementations comptables confor-
mes aux Directives IV et VII de la CEE applicables aux enti-
tés autorisées, réglementées et supervisées par la CNVM 

Ont été publiés les Ordres de la Commission Nationale des 
Valeurs Mobilières pour approuver les règlements comptables 
conformes aux Directives IV et VII de la CEE.  

Ces Ordres prévoient : 

L obligation d appliquer les nouvelles réglementations 
les entités autorisées, réglementées et supervisées 
par la CNVM ; 

L obligation faite à ces sociétés de faire auditer leurs 
comptes annuels. 

Les Ordres sont entrés en vigueur au 1er janvier 2006 et au 
même moment fut abrogé l Ordre 1742/106/2002.       

ORDRE 269 du 28 décembre 2005 (MO 1193/2005) amen-
dant l Ordre du Président de la CNAS pris en approbation 
des Normes méthodologiques sur les cotisations aux as-
surances santé 

Les principales dispositions en sont : 

Les personnes physiques qui encaissent des divi-
dendes sont tenues de verser une cotisation de 
6,5% de leurs dividendes aux assurances santé 
(seulement si elles ne cotisent pas par ail-
leurs). Cette cotisation assise sur le montant des 
dividendes doit être payée au plus tard le 25 du mois 
suivant celui au cours duquel les dividendes furent 
versés. 

Jusqu au 1er janvier 2006, les cotisations pour les 
assurances santé pour les personnes qui se trouvaient 
en congés pour incapacité temporaire de travail, en 
congés pré ou post natal ou en congés pour soigner 
un enfant malade de moins de 7 ans se calculent ain-
si : 

Salaire minimum brut de base national x 2 x 6,5% x nombre de 
jours travaillés d incapacité de travail pendant le mois 

                           pour lequel se fait le calcul                        .

 

 Nombre de jours travaillés du mois pour lequel se fait le calcul 
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Après le 1er janvier 2006, cette cotisation ne se calcule plus. 

La date limite de paiement des cotisations au Fonds 
national unique des assurances sociales santé est, 
pour l employeur, le 25 du mois suivant celui pour les-
quels les droits salariaux mensuels sont dus. 

La liste nominative des assurés et des obligations de 
paiement envers le Fonds national unique des assu-
rances sociales santé sont à déposer aux caisses 
d assurance sur support électronique et papier ainsi 
que la preuve du paiement des cotisations.  

ORDRE 902 du 20 décembre 2005 (MO 46 du 18 janvier 
2006) sur la Classification des Emplois en Roumanie  

De nouveaux emplois ont été répertoriés par cet Ordre dans la 
Classification des Emplois en Roumanie (C.O.R.).  

DECISION 1859 du 22 décembre 2005 (MO 54 du 20 janvier 
2006) amendant les Normes méthodologiques d application 
de la Loi 76/2002 sur les assurances chômage et l emploi 

Les principales dispositions en sont : 

Afin de certifier la durée de cotisation et d établir le 
droit aux indemnités de chômage, l employeur est 
tenu de délivrer au salarié en fin de contrat de tra-
vail une attestation (dont le modèle est présenté en 
annexe à la Décision) où apparaît l assiette mensuelle 
sur laquelle fut calculée la cotisation salariale de 1% 
pour chacun des 12 derniers mois afin qu elle soit rete-
nue et virée au budget des assurances chômage et 
sur laquelle a été payée la cotisation patronale jusqu à 
la date de cessation du contrat de travail.  

En cas de restructuration qui conduit à un changement 
significatif du nombre de salariés, l employeur a l obli-
gation d en notifier les agences pour l emploi. Par 
changement substantiel de l effectif et de la structure 
professionnelle, s entend licencier un nombre de sala-
riés d : 

au moins 10 salariés, si l employeur qui licencie a un 
effectif de plus de 20 salariés et de moins de 100; 

au moins 10% de l effectif, si l employeur qui licencie 
compte au moins 100 salariés mais moins de 300; 

au moins 30 salariés si l employeur qui licencie 
compte au moins 300 salariés. 

Des compléments sont apportés en ce qui concerne 
les subventions dont peut bénéficier un employeur qui 
recrute un jeune diplômé ou un chômeur en cours d in-
demnisation.          

Une partie des annexes initialement publiées ont été 
modifiées et d autres introduites en ce qui concerne la 
prime accordée à un chômeur en cours d indemnisa-
tion qui est recruté.  

ORDONNANCE 1 du 12 janvier 2006 (MO 57 du 20 janvier 
2006) pour réglementer des mesures financières et fiscales 
dans le domaine des assurances sociales 

Les principales dispositions en sont : 

La cotisation de 0,75% pour congés et indemnités 
s applique à compter du mois de janvier 2006 aux re-
venus salariaux ou assimilés ainsi qu aux autres reve-
nus prévus à la loi et doit être virée au Fonds national 
unique d assurances sociales santé. 

Pour les assurés au régime public de retraite sur la 
base de déclaration ou de contrat et qui ne se trouvent 
pas dans la catégorie des personnes assurées selon 
l article 1 de l Ordonnance d Urgence du Gouverne-
ment 158/2005, les taux de cotisations aux assurances 
sociales établis par la Loi Budget 2006 des assuran-
ces sociales publiques 380/2005 qu elles doivent, de 
par la loi, sont réduits de 0,75% à compter du 1er jan-
vier 2006. 

Les congés et indemnités prévus par l OUG 158/2005, 
sur la base d un certificat médical délivré en date du 
1er janvier 2006, sont accordés aux personnes qui, à la 
date du 31 décembre 2005, se trouvaient en cours 
d indemnisation. Le paiement de ces indemnités se 
poursuivra jusqu au terme du motif qui a nécessité la 
délivrance du certificat médical.       

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

Cette Ordonnance comprend une série de dispositions des Di-
rectives européennes en matière d assurance, les principales 
modifications consistant en : 

Les assureurs autorisés antérieurement au 31 décem-
bre 2005 à pratiquer tant l assurance vie que les assu-
rances générales ne seront plus tenus à séparer ces 
deux activités. Ceux-ci seront considérés exerçer une 
activité mixte. Les conditions pour exercer en parallèle 
les activités d assurance vie et générale sont d avoir 
une direction distincte, une comptabilité distincte et de 
calculer la marge de solvabilité de manière distincte 
pour les deux branches d assurance. 

Dans les 4 mois à compter de la date d adhésion de la 
Roumanie 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 obli-
gations. 
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Les assureurs sont tenus de faire auditer leurs états 
financiers annuels et le cas échéant, leurs états conso-
lidés. L auditeur doit être inscrit à la Chambre des Au-
diteurs Financiers de Roumanie et approuvé par la 
Commission de Surveillance des Assureurs (CSA). 
Parmi l équipe désignée par l auditeur, au moins une 
personne doit avoir la qualité d actuaire inscrit au Re-
gistre des actuaires. 

Après la date d adhésion de la Roumanie à l Union 
Européenne, 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 reve-
nus des activités de courtage selon les obligations qui 
reviendront à la CSA après l adhésion. 

D ici au 31 janvier 2006, les assureurs en assurance 
obligatoire de responsabilité civile pour les dommages 
causés par les accidents de véhicules ( RCA ) sur le 
territoire de la Roumanie ont l obligation de s affilier au 
Bureau des Assureurs de Véhicules en Roumanie. 
Jusque là, seuls les assureurs auprès de qui pouvaient 
être obtenues des cartes vertes avaient cette obliga-
tion. Les assureurs en assurance responsabilité civile 
auto sur le territoire de la Roumanie et à l étranger ont 
l obligation de constituer le Fonds de compensation 
dont le fonctionnement va être réglementé par des 
Normes à paraître. 

A été définie l activité d assurance banque comme 
une activité de distribution de services d assurance 
complémentaires aux services des établissements de 
crédit, exercée par le réseau des établissements de 
crédit et/ou l offre de services d assurance et de servi-
ces des établissements de crédit par des canaux de 
distribution communs. 

Les courtiers en assurance et/ou réassurance sont 
tenus de présenter à la CSA leurs états financiers an-
nuels ainsi que tout autre document, rapport ou infor-
mation demandé par la CSA. 

La présente Ordonnance est entrée en vigueur au 1er janvier 
2006, sauf quand la date d application fut précisée être une liée 
à l adhésion de la Roumanie à l UE. 

Taux d inflation 2005  

L Institut National de la Statistique a enregistré en 2005 un taux 
d inflation de 8,6%.        

AGENDA du mois de février 2006 

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 
(la règle des 5 jours ne s applique plus, ni aux servi-
ces) 

En cours de mois : 

Que vendredi 10 février est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que vendredi 10 février est le dernier jour pour payer : 

taxe hôtelière 

taxe sur les services de réclame et publicité  

Que le mercredi 15 février est le dernier jour pour déposer : 

déclaration annuelle d impôt sur le bénéfice (formulaire 
101, code 14.13.01.04) par les contribuables qui, à 
cette date, ont clos fiscalement leur exercice, par les 
organisations à but non lucratif ainsi que par les contri-
buables qui tirent la majorité de leurs revenus de la 
culture des céréales et des plantes dites techniques, 
de la culture d arbres fruitiers et la viticulture;  

déclarations des paiements et des engagements de 
paiement envers les personnes non résidentes, à l ex-
ception des importations de biens et des services de 
transport internationaux (pour les contribuables qui 
déposent à cette date la déclaration annuelle d impôt 
sur le bénéfice formulaire 101).       

Que mercredi 15 février est le dernier jour pour payer : 

l impôt final sur le bénéfice de l exercice 2005 par les 
contribuables qui, à cette date, ont clos fiscalement 
leur exercice, par les organisations à but non lucratif 
ainsi que par les contribuables qui tirent la majorité de 
leurs revenus de la culture des céréales et des plantes 
dites techniques, de la culture d arbres fruitiers et la 
viticulture  

Que lundi 27 février est le dernier jour pour déposer : 

déclaration des obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de janvier 2006 
(formulaire 100); 

déclaration de TVA pour le mois de janvier 2006 
(formulaire 300); 

déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le budget des assuran-
ces sociales;  

déclaration de la liste nominative des assurés et 
des obligations de paiement envers le Fonds national 
unique des assurances sociales de santé; 
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déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le budget des assuran-
ces chômage; 

déclaration spéciale de TVA (formulaire 301); 

déclaration sur les revenus de nature salariale obtenus 
de l étranger par les personnes physiques qui exercent 
leur activité en Roumanie et par les personnes physi-
ques roumaines salariées des missions diplomatiques 
et postes consulaires accrédités en Roumanie 
(formulaire 224); 

déclaration des obligations envers le Fonds pour l en-
vironnement; 

déclaration du chiffre d affaires de l exercice précédent 
(pour les personnes imposables qui ont réalisé des 
opérations taxables et/ou exonérées avec droit de 
déduction d un montant inférieur à 100.000 Euro).  

Que lundi 27 février est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

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

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 versés; 

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 ; 

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

Que mardi 28 février est le dernier jour pour déposer : 

déclaration annuelle sur la retenue à la source de l im-
pôt sur les revenus des non résidents ; 

déclaration annuelle pour l imposition des bureaux de 
représentation ; 

les fiches fiscales afférentes à 2005.  

Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le 
programme d assistance pour les compléter peuvent être dé-
chargées 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

