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ORDRE 273 du 20 février 2007 pour approuver le modèl e et le contenu du formulaire 
"Certificat d’attestation de la qualité de personne  imposable enregistrée au regard de la 
TVA" (MO 137/2007) 

DECISION 105 du 31 janvier 2007 sur la valeur d’entré e d’une immobilisation (MO 
103/2007) 

A compter du 15 février 2007 (3 jours après la date de la publication de la présente Décision au 
Moniteur Officiel), la  valeur d’entrée d’une immobilisation est au minimum de 1.800 RON 

La valeur nette comptable des immobilisations dont la valeur d’entrée fut entre 1.500 RON et 
1.800 RON et qui existent dans le patrimoine de  l’entreprise peut être enregistrée intégrale-
ment en charges à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Alternativement, l’entre-
prise peut opter pour continuer à les amortir sur la durée de vie restante. 

ORDRE 2210 du 21 décembre 2006 sur le dépôt des décl arations fiscales par moyen 
électronique de transmission à distance (MO 74/2007 ) 

Les déclarations fiscales suivantes peuvent être déposées par moyen électronique de transmis-
sion à distance : 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget général consolidé, formulaire 
100, code 14.13.01.01/a; 

� Déclaration rectificative, formulaire 710, code 14.13.01.00/r; 

� Déclaration de TVA, formulaire 300, code 14.13.01.02; 

� Déclaration d’impôt sur le bénéfice, formulaire 101, code 14.13.01.04; 

� Déclaration spéciale de TVA, formulaire 301, code 14.13.01.02/s; 

� Déclaration récapitulative des expéditions/acquisitions intracommunautaires de biens, code 
14.13.01.02/r; 

� Déclaration d’accises, code 14.13.01.03; 

� Déclaration d’impôt sut le pétrole brut et le gaz naturel de production interne, code 
14.13.01.05; 

� Situation des principaux indicateurs économiques et financiers pour les activités de jeux de 
hasard. 

Pour déclarer les obligations envers l’Etat, il n’est pas possible pour la même période de décla-
ration, d’utiliser simultanément plusieurs méthodes de dépôt des déclarations fiscales. 
Dans le cas où le contribuable a utilisé, pour la même période à rapporter, plusieurs modalités 
de transmission des déclarations fiscales pour les mêmes obligations envers l’Etat qu’il s’agisse 
d’impôts, de taxes ou de cotisations, la première déclaration déposée sera enregistrée confor-
mément à la loi. Toute correction ultérieure de sommes déclarées se fait de, par la loi, en dépo-
sant une déclaration fiscale rectificative. 

ORDRE 155 du 31 janvier 2007 pour l’application des mesures de simplification pour les 
travaux de construction montage prévues à l’article  160 de la Loi  571/2003 – Code Fiscal 
(MO 94/2007) 

Les mesures de simplification en matière de TVA s’appliquent dans le cas où tant le prestataire 
que le bénéficiaire est enregistré au regard de la TVA en Roumanie. De l’application, il résulte 
que le prestataire ne collecte pas la TVA et que le bénéficiaire applique la TVA par taxation 
inverse. 

Les mesures de simplification s’appliquent aux travaux de construction montage prévus à la 
section F “Constructions”, division 45 de l’Ordre 601/2002 sur la Classification des Activités de 
l’Economie Nationale (CAEN), en respectant les conditions imposées et en tenant compte des 
exclusions qui sont spécifiées au sein des groupes et classes de cette division. 
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N’entrent pas dans le champ d’application des mesures de sim-
plification la fabrication de matériaux de construction ni les acti-
vités d’urbanisme, ingénierie et bureau d’études de construc-
tions. 

ORDRE 86 du 25 janvier 2007 pour approuver le modèle  et 
le contenu de déclarations informatives sur l’activ ité réali-
sée en 2006 (MO 93/2007) 

� Le formulaire 392 “Déclaration informative sur les livrai-
sons de biens et prestations de services ”, code MFP 
14.13.01.02/i. est approuvé. 

Le formulaire 392 est complété par : 

ο Les personnes imposables enregistrées comme assujet-
ties à la TVA à la date du 31 décembre 2006, ayant un 
chiffre d’affaires effectivement réalisé à cette date infé-
rieur à l’équivalent en RON de 10.000 Euro au cours de 
clôture BNR, à savoir 33.817 RON; 

ο Les personnes imposables qui, à la date du 31 décembre 
2006, étaient sous le régime spécial d’exemption dans les 
conditions de l’article 152 de la Loi 571/2003 – Code Fis-
cal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 et dont le chif-
fre d’affaires réalisé à cette date est compris entre 33.817 
RON et 200.000 RON exclusion faite des revenus obte-
nus de la vente de titres de transport routier international 
de personnes.  

� Le formulaire 393 “Déclaration informative sur les revenus 
obtenus de la vente de titres de transport pour le transport 
routier international de personnes ayant la Roumanie com-
me lieu de départ ”, code MFP 14.13.01.02/v. est approu-
vé. 

Le formulaire 393 est complété par les personnes enregis-
trées comme assujetties à la TVA qui ont presté des servi-
ces de transport international durant l’exercice 2006. 

Les formulaires 392 et 393 doivent être déposés le 1 er  mars 
2007, dernier délai. 

OMFP 262/2007 – nouveau modèle de formulaire 010 
“Déclaration d’enregistrement fiscal / Déclaration de men-
tions pour les personnes morales, associations et a utres 
entités sans personnalité juridique” (publié sur  
www.mfinante.ro) 

Les catégories suivantes d’entités sont concernées par le dépôt  
de cette déclaration dans un premier temps compte tenu des 
modifications intervenues après le 1er  janvier 2007 bien que 
l’Ordre ne présente pas d’instructions spécifiques en ce sens : 

� Entités qui ont la qualité d’employeur : elles ont en effet 
l’obligation de déposer cette déclaration pour s’enregistrer 
comme payeur de la cotisation au Fonds pour garantir le 

paiement des créances salariales.  

� Employeurs qui remplissent les conditions pour être des 
micro entreprises selon les critères définis par la loi 
346/2004 : ils sont en effet tenus de déposer cette déclara-
tion pour déclarer que la période fiscale en matière de vire-
ment au Budget général consolidé de l’’impôt sur les salai-
res, des charges fiscales et sociales assises sur les salai-
res est désormais le trimestre.  

ORDRE 257 du 15 février 2007 sur la Procédure d’appro ba-
tion de la période fiscale semestrielle/annuelle po ur les 
personnes imposables enregistrées au regard de la T VA 
(MO 137/2007) 

L’organe fiscal peut approuver l’utilisation d’autre période fisca-
le que le mois ou le trimestre à la demande de la personne 
morale établie en Roumanie, à savoir : 

� Le semestre calendaire si l’assujetti effectue des opéra-
tions imposables seulement durant 3 mois au plus au 
cours du semestre; 

� L’année civile si l’assujetti effectue des opérations imposa-
bles seulement durant 6 mois calendaires au plus au cours 
de l’année civile.  

Le contribuable doit déposer en ce sens une demande selon le 
modèle figurant en annexe du présent ordre auprès de l’organe 
fiscal du domicile ou lieu où le contribuable est enregistré, au 
plus tard le 25 février de l’année pour laquelle s’exerce l’option.  

La demande doit être justifiée et accompagnée de documents 
probants pour l’activité réalisée et sa périodicité : 

� Déclaration sous propre responsabilité pour l’activité effec-
tivement réalisée; 

� Balance de vérification de l’exercice antérieur; 

� Journal de ventes tenu durant l’exercice antérieur; 

� Tout document considéré relevant pour la prise de la déci-
sion d’approbation. 

ORDRE 84 du 17 janvier 2007 pour approuver les Mesur es 
unitaires d’application des réglementations dans le  domai-
ne des droits de douane, de la TVA et des accises du es en 
douane pour les opérations de leasing en cours à la  date 
d’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne (MO 
80/2007) 

Les principales dispositions de cet Ordre sont les suivantes : 

TVA 

� Pour les biens introduits en Roumanie avant la date d’en-
trée de la Roumanie dans l’Union Européenne (UE) sur la 
base d’un contrat de leasing transfrontalier et acquis par 
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les utilisateurs après cette date, la taxation inverse s’appli-
quera  (TVA mentionnée dans la déclaration de TVA tant 
en TVA déductible que collectée).  

� Pour les biens introduits en Roumanie par les sociétés de 
leasing de Roumanie sur la base de l’Ordonnance du Gou-
vernement (OG) 51/1997 sur les opérations de leasing et 
les sociétés de leasing, la TVA s’appliquera conformément 
aux réglementations en vigueur à la date d’entrée en vi-
gueur des contrats de leasing, à savoir la TVA ne sera pas 
effectivement décaissée en douane mais sera mentionnée 
dans la déclaration de TVA tant en TVA déductible que 
collectée. 

Droits de douane 

� Les biens introduits en Roumanie avant le 1er janvier 2007 
sur la base de l’OG 51/1997 sur les opérations de leasing 
et les sociétés de leasing peuvent rester dans le régime 
douanier sous lequel ils furent placés jusqu’à l’expiration du 
contrat à condition que la date de finalisation des opéra-
tions douanières soit prolongée, le cas échéant, pour une 
durée correspondante.  

� Pour les biens ayant le statut communautaire introduits en 
Roumanie avant le 1er  janvier 2007 sur la base de l’OG 
51/1997, ne sont dus ni les droits de douane ni les intérêts 
compensatoires au terme des opérations de leasing par la 
mise en libre circulation en Roumanie. 

� Pour les biens n’ayant pas le statut communautaire intro-
duits en Roumanie avant le 1er janvier 2007 sur la base de 
l’OG 51/1997 et mis en libre circulation après cette date, 
les droits de douane au taux figurant dans la déclaration de 
douane initiale et calculés sur la valeur résiduelle fixée au 
contrat de leasing sans être inférieure à 20% de la valeur 
des biens sont dus. De plus, les intérêts compensatoires à 
compter de la date d’entrée dans l’UE sont dus pour les 
biens qui ont fait l’objet d’un leasing transfrontalier. 

 Accises 

� Pour les biens soumis à accises qui font l’objet d’un contrat 
de leasing conclus avant la date d’entrée de la Roumanie 
dans l’UE et qui se terminent après cette date, les accises 
dues sont celles en vigueur à la date de début du contrat 
de leasing (sur la valeur totale des biens qui font l’objet de 
leasing si le leasing a débuté après le 1er avril 2005). 

DECISION 176 du 28 février 2007 pour approuver les No r-
mes méthodologiques de calcul de la cotisation d’as suran-
ces accidents du travail et maladies professionnell es (MO 
145/2007) 

A compter du 1er janvier 2007, le taux de cotisation aux assu-
rances accidents du travail et maladies professionnelles due 
mensuellement par l’employeur est entre 0,4% et 3,6% en fonc-
tion du code CAEN (« APE ») de l’activité principale et s’appli-
que à la masse salariale effective du mois. 

ORDRE 185 du 6 février 2007 pour approuver le modèle  et 
le contenu de formulaires prévus au titre III de la  Loi 
571/2003 - Code fiscal (MO 115/2007) 

Les formulaires suivants sont approuvés : 

� Déclaration 200 ``Déclaration spéciale de revenus``, code 
14.13.01.13; 

� Déclaration 201 ``Déclaration de revenus de l’étranger``, 
code 14.13.01.13/7; 

� Déclaration 204 ``Déclaration annuelle de revenu d’asso-
ciation sans personnalité juridique constituée entre person-

nes physiques``, code 14.13.01.13/2i; 

� Déclaration 205 ``Déclaration informative sur l’impôt retenu 
sur les revenus sous le régime de retenue à la source, par 
bénéficiaire de revenu``, code 14.13.01.13/l; 

� Déclaration 230 ``Demande pour affecter une somme re-
présentant jusqu’à 2% de l’impôt annuel``, code 
14.13.04.13. 

Les déclarations spéciales de revenus déposées par les contri-
buables qui ont obtenu des plus values sur la cession du droit 
de propriété de titres de valeurs sont transcrites par l’organe 
fiscal dans un registre spécial tenu à cet effet. 

ORDRE 186 du 6 février 2007 sur les décisions d’impo sition 
annuelle (MO 116/2007) 

Les formulaires suivants sont approuvés : 

� Décision d’imposition annuelle pour les revenus obtenus en 
Roumanie par les personnes physiques, code 14.13.02.13/
a; 

� Décision d’imposition pour les revenus obtenus à l’étranger 
par les personnes physiques roumaines ayant leur domicile 
en Roumanie, code 14.13.02.13/5a. 

ORDRE 78 du 16 janvier 2007 sur les indices d’inflat ion 
utilisés pour l’actualisation des acomptes d’impôt sur le 
bénéfice payés au cours de l’exercice  fiscal 2007 (MO 
69/2007) 

Pour l’exercice fiscal 2007, les indices d’inflation utilisés pour 
l’indexation des versements des acomptes sur l’impôt sur le 
bénéfice annuel est de 4,5%. 

Il est rappelé qu’en 2007, le paiement d’acomptes sur l’impôt 
sur le bénéfice ne concerne que les institutions bancaires mais 
qu’il sera étendu en 2008 à tous les assujettis à l’impôt sur le 
bénéfice. 

CIRCULAIRE 4 du 1 er février 2007 sur le taux d’intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois de février 2007 (MO 93/2007) 

Pour le mois de février 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 8,75% par an. 
 

ORDRE 26 du 12 janvier 2007 pour fixer le montant me n-
suel indexé accordé sous forme de tickets de crèche  du-
rant le 1er semestre 2007 (MO 71/2007) 

Pour le 1er semestre 2007, à compter du mois de février, le 
montant mensuel indexé accordé sous forme de tickets de crè-
che est de 310 RON. 

ORDRE 3 du 18 janvier 2007 pour approuver le modèle des 
situations financières périodiques et des normes mé thodo-
logiques pour leur préparation et leur utilisation,  applica-
bles aux institutions de crédit et aux institutions  financiè-
res non bancaires (MO 100/2007) 

ORDRE 4 du 31 janvier 2007 en complément de l’Ordre de 
la Banque Nationale de Roumanie (BNR) 2/2006 sur l’ orga-
nisation et la tenue de la comptabilité par les ins titutions 
financières non bancaires et la préparation des sit uations 
financières (MO 119/2007) 

Les institutions créées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de 
l’Ordonnance du Gouvernement 28/2006 réglementant des 
mesures financières et fiscales, approuvée et amendée par la 
Loi 266/2006 qui vont être inscrites au Registre général durant 
l’exercice 2007, vont appliquer tout au long de l’exercice 2007 
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les dispositions de l’OMFP 1752/2005 approuvant les règle-
ments comptables conformes aux Directives Européennes. 

Par dérogation, les institutions financières non bancaires qui 
vont être inscrites au Registre général avant la date du 31 jan-
vier 2007 peuvent opter pour appliquer en 2007 les dispositions 
de l’Ordre du Gouverneur de la BNR 5/2005 approuvant les 
Réglementations comptables conformes aux Directives Euro-
péennes applicables aux institutions de  crédit, à condition d’as-
surer la transposition en nouveau plan comptable des soldes 
des comptes au 31 décembre 2006 ainsi que des opérations 
effectuées en janvier 2007. 

NORME 1 du 16 janvier 2007 sur le calcul de l’actif net et de 
la valeur de l’unité de fonds pour les fonds de ret raite fa-
cultative (MO 82/2007) 

La Norme établit les règles d’évaluation des actifs des fonds de 
retraite facultative, de calcul de la valeur de l’actif net et de la 
valeur de l’unité de fonds et s’adresse aux administrateurs de 
fonds de retraite facultative, aux dépositaires et aux auditeurs 
de ceux-ci. 

NORME 2 du 1 er février 2007 pour amender la Norme BNR 
2/2006 sur le capital minimum des institutions fina ncières 
non bancaires (MO 119/2007) 

Les institutions financières non bancaires peuvent augmenter 
leur capital social par apports en numéraire, primes d’émission 
ou d’apport et autres primes liées au capital, entièrement libé-
rés, qui restent après couverture des charges non amorties 
liées à de telles opérations et des réserves provenant de telles 
primes ainsi que par incorporation des réserves constituées par 
affectation du résultat, des dividendes attribués sur le bénéfice 
net qui revient aux actionnaires après paiement de l’impôt sur 
les dividendes et du résultat reporté représentant du bénéfice 
net. 

NORME 3 du 1 er février 2007 pour amender la Norme BNR 
3/2006 sur le Registre général, le Registre spécial  et le Re-
gistre d’évidence (MO 119/2007) 

NORME  4 du 1 er février 2007 pour amender la Norme BNR 
6/2006 sur les critères d’inscription au Registre s pécial des 
institutions financières non bancaires (MO 119/2007 ) 
 

AGENDA du mois de mars 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 
mars 2007 (mais la nouvelle 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.) inscrites 
sur la facture 

� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en 
cas de taxation inverse    

� Tenir le Registre pour les biens reçus 

� Tenir le Registre 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 jeudi 1 er mars est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration informative sur les livraisons de biens et presta-
tions de services, formulaire 392, code MFP 14.13.01.02/i. 

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 0,4% - 3,6%   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 7,41 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 390 RON 
440 RON Convention Collective nationale   

Salaire moyen INSSE brut Novembre 2006 1.213 RON   
Diurne déplacement en Roumanie : 
- pour les salariés des institutions publiques 
- pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

 
13 RON 

32,50 RON 
  

INDICATEURS SOCIAUX 
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� Déclaration informative sur les revenus obtenus de la vente 
de titres de transport pour le transport routier international 
de personnes ayant la Roumanie comme lieu de départ, 
formulaire 393, code MFP 14.13.01.02/v. 

Que jeudi 1 er mars est le dernier jour : 

� de validité du certificat de résidence fiscale 2006 à l’appui 
duquel des paiements peuvent être faits en 2007 à des non 
résidents selon les dispositions de la convention fiscale 
applicable entre la Roumanie et le pays respectif  

Que lundi 12 mars est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 12 mars est le dernier jour pour payer : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que jeudi 15 mars est le dernier jour pour déposer : 

� déclaration 204 „Déclaration annuelle de revenu d’associa-
tion sans personnalité juridique constituée entre personnes 
physiques” 

� déclaration INTRASTAT pour le mois de février 2007 
(déposée en format électronique) 

Que jeudi 15 mars est le dernier jour pour payer : 

� impôt sur le revenu des activités indépendantes (tranche I) 

� Impôt sur les revenus locatifs, à l’exception des fermages 
(tranche I) 

� taxe sur l’affichage publicitaire (tranche I) 

Que lundi 26 mars est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de février 2007 
(formulaire 100) ; 

� Déclaration de TVA pour le mois de février 2007 
(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 lundi 26 mars est le dernier jour pour payer : 

�  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 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 30 mars est le dernier jour pour dépos er : 

� L’option à la TVA auprès des organes fiscaux pour les opé-
rations de fermage, concession, location et leasing de 
biens immobiliers en totalité ou en partie, construits, ac-
quis, transformés au ou après la date d’entrée de la Rou-
manie dans l’Union Européenne ainsi que pour les livrai-
sons de constructions, parties de constructions et terrains. 
La procédure de notification s’applique également aux en-
treprises qui avaient opté pour assujettir à la TVA ces opé-
rations avant le 1er janvier 2007. 

Que vendredi 30 mars le dernier jour pour : 

� Transmettre à l’Inspectorat Territorial du Travail le registre 
du personnel en format électronique. 

Que vendredi 30 mars est le dernier jour pour payer  : 

� Impôts locaux sur les terrains, les constructions et les 
moyens de transport (tranche I). La seconde et ultime tran-
che sera le 30 septembre 2007). 

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 systèmes inform atiques 

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 Internatio-
nal SRL n’est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication. 


