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DECISION 213 du 28 février 2007 pour modifier et comp léter les Normes méthodologi-
ques d’application de la Loi  571/2003 - Code Fisca l (MO 153/2007) 

Parmi les modifications apportées, mentionnons : 

� Lors de la détermination du bénéfice imposable , le taux d’intérêt sur les emprunts en devi-
ses est  de  7% à compter de 2007 (voir ci dessous rappel sur la déductibilité des intérêts). 

� Des précisions en matière de TVA sont faites pour les opérations triangulaires– ces opéra-
tions sont sans TVA si : 

ο les biens sont expédiés ou transportés directement du 1er Etat membre du fournisseur 
vers le 3ième Etat membre du bénéficiaire de la livraison; et 

ο la relation de transport des biens de Roumanie dans le 3ième Etat membre doit exister 
entre le fournisseur et l’acheteur revendeur, n’importe lequel d’entre ceux-ci pouvant être 
responsable du transport des biens selon les conditions des Incoterms ou celles des dis-
positions contractuelles. 

� La facture prévue à l’article 155 alinéa 5 du Code Fiscal doit être rédigée dans n’importe 
quelle langue officielle des Etats membres de l’Union Européenne, mais à la demande des 
organes de contrôle, une traduction en roumain doit  en être assurée. La base d’imposition 
peut être inscrite en devise, mais si l’opération n’est pas exonérée de TVA, le montant de 
la TVA doit être inscrit également en RON.  

� Dans le cas où la dénomination des biens livrés/services prestés ne peut être inscrite sur 
une seule page, il est obligatoire de mentionner sur la première page de la facture le nom-
bre de pages qu’elle compte ainsi que le nombre total de positions comprises dans la fac-
ture. Pour les factures émises et acquittées en numéraire sur la base de bons fiscaux, il 
n’est pas nécessaire de mentionner les biens livrés ou les services prestés, la mention 
„conforme bon fiscal N° … en date du… „ suffit. 

 

RAPPEL – Déductibilité des charges d’intérêt  

� Les intérêts sont des charges entièrement déductibles dans le cas où le ratio d’endette-
ment est inférieur ou égal à 3. Le ratio d’endettement représente le rapport entre les capi-
taux empruntés à plus d’un an et les capitaux propres, pour leur montant moyen entre ceux 
du début de l’année et ceux de la fin de la période pour laquelle se calcule l’impôt sur le 
bénéfice. Par capitaux empruntés, s’entend le total des crédits et emprunts à plus d’un an 
selon les clauses contractuelles. 

� Si le ratio d’endettement est supérieur à 3, les charges d’intérêts ainsi que la perte nette de 
change ne sont pas fiscalement déductibles. Celles ci sont reportées sur la période suivan-
te jusqu’à leur déduction intégrale.  

� Dans le cas où les pertes de change du contribuable dépassent les gains de change, la 
perte nette sera traitée comme les intérêts, à savoir sa déductibilité suit les mêmes limites 
que celles des intérêts. Entrent sous l’incidence de ces limites, les différences de change 
afférentes aux emprunts pris en considération dans le calcul du ratio d’endettement. 

 

ORDRE 54 du 21 mars 2007 pour approuver les Procédure s de mise en œuvre du Pro-
gramme de soutien au développement des Petites et Mo yennes Entreprises par des 
fonds dans la limite des sommes payées provenant du  bénéfice brut réinvesti (MO 
206/2007) 

Dans le cadre de ce Programme, des fonds allant jusqu’à 100.000 RON par bénéficiaire sont 
alloués, dans la limite des sommes payées provenant du bénéfice brut réinvesti. 

Les agents économiques qui, à la date de leur demande, remplissent tous les critères d’éligibili-
té suivants peuvent bénéficier des aides non remboursables de ce Programme : 

� Sont des personnes morales (sociétés commerciales, coopératives) telles que définies à la 
Loi 346/2004 pour stimuler la création de Petites et Moyennes Entreprises;  
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� Ont un effectif jusqu’à 249 salariés et réalisent un chiffre 
d’affaires net jusqu’à l’équivalent en RON de 50 millions 
d’Euro, ou détiennent un total d’actifs qui ne dépasse pas 
l’équivalent en RON de 43 millions d’Euro suivant les der-
nières situations financières approuvées, à savoir celles au 
31 décembre 2006. Par total d’actifs, s’entend les actifs 
immobilisés, les actifs circulants et les charges constatées 
d’avance; 

� Ne sont pas en état de dissolution, réorganisation judiciai-
re, liquidation, insolvabilité, faillite ou suspension temporai-
re d’activité; 

� Ont un capital social entièrement privé, sont enregistrées 
et exercent leur activité en Roumanie; 

� Ont  été constituées depuis au moins 1 an à la date du 
dépôt du formulaire de demande d’allocation de fonds; 

� Ont acquitté toutes leurs obligations exigibles au Budget 
général consolidé; 

� Ont acquitté toutes leurs obligations exigibles aux collecti-
vités locales; 

� Ont clôturé avec un bénéfice l’année fiscale antérieure à 
l’année en cours et ont réinvesti tout ou partie du bénéfice; 

� N’ont pas pratiqué l’amortissement accéléré prévu à la Loi 
571/2003 – Code Fiscal pour les actifs pour lesquels des 
fonds sont sollicités dans le cadre de ce Programme; 

� Ne sont pas en difficulté aux termes des dispositions des 
Instructions sur les aides publiques pour le sauvetage et la 
restructuration des entreprises en difficulté publiées au 
Journal Officiel de la Commission Européenne OJC 
244/2004. 

L’agent économique est obligé de conserver pour une durée 
minimum de 3 ans l’investissement pour lequel il a bénéficié 
d’allocations financières non remboursables de ce Programme. 

Dépenses éligibles 

Les montants provenant du bénéfice et dépensés durant 2006 
pour des investissements en : 

� actifs corporels : 

ο Equipements technologiques (machines, outillages et 
installations de travail) - groupe 2 sous groupe 2.1 – aux 
termes de la HG 2139/2004; 

ο Ordinateurs et leurs équipements périphériques; 

� actifs incorporels : 

ο brevets, droits d’auteur, licences, marques de commerce 
ou de fabrique et autres valeurs similaires ainsi que l’ac-
quisition ou la production de programmes informatiques. 

Les allocations financières seront accordées si les actifs acquis 
sont neufs, mis sur le marché et en fonction dans le respect 
des réglementations techniques applicables et si l’amortisse-
ment accéléré prévu à la Loi 571/2003 – Code Fiscal n’a pas 
été appliqué. 

Les allocations financières ne sont pas accordées pour les ac-
tifs corporels et incorporels acquis en leasing et pour les actifs 
corporels d’occasion. 

Les dépenses payées par compensation entre parties contrac-
tantes ne sont pas acceptées. 

 

ORDRE 262 du 19 février 2007 pour approuver les form ulai-
res d’enregistrement fiscal des contribuables (MO 
175/2007) 

Est approuvé le modèle et le contenu des formulaires suivants : 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de men-
tions (changements) pour les personnes juridiques, les 
associés et les autres entités sans personnalité juridique 
(formulaire 010), code M.F.P. 14.13.01.10.11/1; 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de men-
tions pour les personnes physiques roumaines (formulaire 
020), code M.F.P. 14.13.01.10.11/2; 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de men-
tions pour les personnes physiques étrangères (formulaire 
030), code M.F.P. 14.13.01.10.11/3; 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de men-
tions pour les institutions publiques (formulaire 040), code 
M.F.P. 14.13.01.10.11/4; 

� Demande d’enregistrement du domicile fiscal du contribua-
ble (formulaire 050), code M.F.P. 14.13.04.16; 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de men-
tions pour les établissements secondaires (formulaire 060), 
code M.F.P. 14.13.01.99/c; 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de men-
tions pour les personnes physiques qui exercent une activi-
té économique en indépendant ou exercent une profession 
libérale (formulaire 070), code M.F.P. 14.13.01.10.11/5; 

� Certificat d’enregistrement au regard de la TVA, code 
M.F.P. 14.13.20.99/1; 

� Certificat d’enregistrement fiscal, code M.F.P. 
14.13.20.99/2. 

 

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

Ce certificat s’utilise pour demander le remboursement de la 
TVA facturée par d’autres personnes imposables et acquittée 
par ces dernières pour des biens mobiles qui furent livrés ou 
des services qui furent prestés au Bénéficiaire dans un autre 
Etat ainsi que de la TVA acquittée pour l’importation de biens 
dans cet Etat dans les conditions prévues à la 8ième Directive  
(79/1072/CEE) et à la  13ième Directive (86/560/CEE). 

Le certificat est valable un an à compter de la date à laquelle il 
fut délivré. 

RAPPEL – Enregistrement des contrats de prestations de 
services rendus par des prestataires non résidents 

Selon les Normes d’application du Code Fiscal (point 21, alinéa 
1), les personnes morales roumaines, bénéficiaires de presta-
tions de services se rapportant à des travaux de construction, 
de montage, de supervision, à des activités de conseil, d’assis-
tance technique et toute autre activité, exécutées par des per-
sonnes morales ou physiques étrangères non résidentes, ont 
l’obligation d’enregistrer les contrats conclus avec ces partenai-
res auprès des organes fiscaux du ressort du domicile fiscal de 
la personne morale roumaine selon les procédures instituées 
dans un Ordre émis par l’ANAF. 

ORDRE 269 du 19 février pour approuver les Procédures  
d’administration et de surveillance des contribuabl es de 
taille moyenne en vue de l’application de l’OMFP 266 /2007 
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sur l’administration des contribuables moyens par l ’admi-
nistration des Finances Publiques pour les contribua bles 
moyens au sein des Directions Générales des Finance s 
Publiques départementales (MO 159/2007) 

ORDRE 327 du 26 février 2007 pour modifier et complé ter 
l’OMFP 1074/2006 sur l’organisation de l’administrat ion des 
contribuables de taille moyenne par la DGFP de Bucar est 
(MO 183/2007) 

A compter du 1er  avril 2007, la Direction Générale des Finances 
Publiques de Bucarest administrera dans la catégorie des 
contribuables de taille moyenne les contribuables, personnes 
morales suivantes : 

� Contribuables ayant leur domicile fiscal à Bucarest dont le 
chiffre d’affaires afférent à l’exercice 2005 est compris en-
tre 25 et 70 millions de RON; 

� Contribuables ayant leur domicile fiscal à Bucarest qui se 
trouvent sous une procédure d’insolvabilité et qui ont des 
créances fiscales supérieures à 3 millions de RON. 

 

ORDRE 328 du 26 février 2007 pour modifier et complé ter 
l’OMFP 753/2006 sur l’organisation de l’administrati on des 
grands contribuables (MO 185/2007) 

Les établissements secondaires des grands contribuables au-
tres que ceux qui se trouvent à Bucarest ou dans le départe-
ment d’Ilfov seront administrés à compter du 1er avril 2007 par 
les administrations des Finances Publiques chargées des 
contribuables de taille moyenne au sein des directions généra-
les des Finances Publiques départementales où ces établisse-
ments secondaires exercent leur activité. 
 
RAPPEL – Avances encaissées en devises  

Pour les avances encaissées avant la livraison des biens ou la 
prestation de services, le cours de change utilisé pour calculer 
la base d’imposition à la TVA est le cours de la date d’encaisse-
ment de l’avance, si la facture est émise à cette date ou, le cas 
échéant, le cours de change du 15 du mois suivant celui au 
cours duquel l’avance a été encaissée.  

Dans le cas d’encaissement d’avance avant la livraison des 
biens ou la prestation des services, le cours de change utilisé 
pour déterminer la base d’imposition à la TVA à la d ate 
d’encaissement de l’avance restera inchangé à la da te de 
dénouement de l’opération.  

Exemple:  

A, personne imposable enregistrée au regard de la TVA selon 
l’article 153 du Code Fiscal, encaisse 1.000 Euro de la société 
B comme avance sur la livraison d’un véhicule.  

A émet une facture à B au cours de change 3,5 RON/EUR, 
valable le jour de l’encaissement de l’avance. 

Base d’imposition à la TVA = 1.000 Euro x 3,5 RON/EUR  = 
3.500 RON. 

TVA afférente à l’avance = 3.500 x 19% = 665 RON. 

3 mois plus tard a lieu la livraison du véhicule qui coûte 5.000 
Euro. Le cours de change du jour de la livraison du bien est de 
3,6 RON/EUR. La base d’imposition à la TVA se détermine 
ainsi : 

[(1.000 Euro x 3,5 RON/EUR) + (4.000 Euro x 3,6 RON/EUR] x 
19%= 17.900 x 19%=3.401 RON  

Pour les livraisons de biens ou les prestations de services à 
l’intérieur de la Roumanie, contractées en devises et décomp-

tées en RON au cours de change de la date de paiement, les 
différences de cours entre le cours de change mentionnée sur 
la facture rédigée et le cours de change utilisé à la date d’en-
caissement ne sont pas considérées être des différences de 
prix. 
 

ORDRE 148 du 26 février 2007 pour fixer la valeur fa ciale 
indexée du ticket repas pour le 1 er semestre 2007 (MO 
159/2007) 

Pour le 1er semestre 2007, à compter du mois de mars, la va-
leur faciale du ticket repas reste inchangée à 7,41 RON. 
 

LOI 56 du 13 mars 2007 pour modifier et compléter l ’Ordon-
nance d’Urgence du Gouvernement 194/2002 sur le rég ime 
des étrangers en Roumanie (MO 201/2007) 

Cette Loi apporte des compléments sur les conditions dans 
lesquelles les autorités roumaines accordent des visas de cour-
te et de longue durée et les renouvellent.  
 

DECISION 246 du 7 mars 2007 sur la méthodologie pour le 
renouvellement des avis pour faire entrer des poste s de 
travail dans la catégorie des postes de travail ave c des 
conditions de travail particulières (MO 169/2007) 

A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Déci-
sion, les avis pour faire entrer des postes de travail dans la ca-
tégorie des postes de travail avec des conditions particulières 
valables jusqu’au 6 mars 2007 et qui furent accordés selon les 
dispositions de la Décision du Gouvernement 261/2001 sur les 
critères et la méthodologie pour faire entrer des postes de tra-
vail dans la catégorie des postes de travail avec des conditions 
particulières, peuvent être renouvelés selon la méthodologie 
fixée par cette Décision. La période de validité des avis renou-
velés conformément à la présente Décision ne peut dépasser le 
31 décembre 2008. 
 

ORDONNANCE D’URGENCE 14 du 7 mars 2007 pour modi-
fier et compléter la Loi 448/2006 sur la protection  et la pro-
motion des droits des handicapés (MO187/2007) 

La personne qui prend soin d’un enfant handicapé, le surveille 
et l’a à sa charge bénéficie le cas échéant des droits suivants : 

� Congés et indemnités pour élever un enfant handicapé  

� Horaire de travail réduit à 4 heures 

� Congés médicaux 

� Et autres 
 

ORDRE 1 du 22 février 2007 pour approuver les Normes  
méthodologiques sur les assurances volontaires de s anté 
(MO 147/2007)  

Les assurances volontaires de santé représentent un système 
facultatif, additionnel aux assurances publiques de santé qui est 
le régime obligatoire. 

Les assurés peuvent opter pour la conclusion de contrats d’as-
surance santé volontaire avec plusieurs assureurs en même 
temps, devant cependant en informant tous les assureurs impli-
qués. 
 

CIRCULAIRE 5 du 1 er mars 2007 sur le taux d’intérêt de ré-
férence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) po ur le 
mois de mars 2007 (MO 166/2007) 

Pour le mois de mars 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 8,08% par an. 
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ORDRE 2 du 6 mars 2007 pour approuver des Précisions 
sur la clôture de l’exercice financier 2006 des soc iétés dans 
le domaine des assurances (MO 179/2007) 
 

RAPPEL – Distribution du bénéfice de l’exercice 

Selon les dispositions du point 72 alinéa 2 de l’OMFP 
1752/2005, dans le cas où les frais de constitution ne sont pas 
totalement amortis, il n’est pas possible de procéder à une dis-
tribution du bénéfice sauf dans le cas où le total des réserves 
pouvant être distribuées et le report à nouveau est au moins 
égal aux frais de constitution non amortis. 
 

RAPPEL – Perte de plus de la moitié du capital social 

Selon les dispositions de la Loi 31/1990 sur les sociétés com-
merciales republiée avec ses modifications ultérieures, s’il est 
constaté qu’il fut perdu plus de la moitié de l’actif net, le capital 
social doit être reconstitué ou réduit avant de procéder à une 
quelconque répartition. 

Dans le cas où l’actif net, déterminé par différence entre le total 
des actifs et le total des dettes s’est réduit à un montant infé-
rieur à la moitié du capital social souscrit, la société est tenue 
au plus tard avant la clôture de l’exercice financier suivant celui 
où la perte de plus de la moitié du capital social fut constatée, 
de réduire le capital social jusqu’à un montant tel que la perte 
qui ne peut être couverte par des réserves soit ainsi couverte 
dans l’hypothèse où durant ce laps de temps, l’actif net de la 
société n’a pu être reconstitué à hauteur de la moitié du capital 
social. 

RAPPEL – Dépôt au Registre du Commerce des situations 
financières annuelles 

Selon les dispositions de l’article 185 de La Loi 31/1990 sur les 
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration,  le Directoi-
re le cas échéant doit déposer les situations financières annuel-
les au Registre du Commerce dans les 15 jours après leur ap-
probation par l’Assemblée Générale. 
 

 

PROJET DU MINISTERE DES FINANCES PUBLIQUES (MFP) 

A compter du 15 avril 2007, le MFP a l’intention de réintroduire 
le paiement en douane des importations de biens pour la pério-
de du 15 avril 2007 au 31 décembre 2008. Seraient exemptés 
les importateurs qui obtiendraient des certifications de report de 
paiement et, pour les biens importés pour être livrés dans l’es-
pace communautaire, seraient constituées des garanties.  
 

AGENDA du mois d’avril 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 d’avril 
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.) 

� 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 

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 de personnes 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 Janvier 2007 1..232 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  

13 RON 

32,50 RON 

  

INDICATEURS SOCIAUX 
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� 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 lundi 10 avril est le dernier jour pour déposer  : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 10 avril est le dernier jour pour payer :  

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que lundi 16 avril est le dernier jour pour déposer  : 

� Déclaration de l’impôt sur le bénéfice annuel afférent à 
2006 (formulaire 101); 

� Déclaration pour les paiements et les engagements de 
paiement envers des personnes morales non résidentes ; 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de mars 2007.  

Que lundi 16 avril est le dernier jour pour payer :  

� Impôt sur le bénéfice annuel – paiement final pour l’exerci-
ce 2006 

Que mercredi 25 avril est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de mars 2007 
(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; 

� Déclaration récapitulative (trimestrielle) des livr aisons 
et des acquisitions intracommunautaires prévue à l’ ar-
ticle 156 du Code Fiscal. 

 

 

Que mercredi 25 avril 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 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 lundi 30 avril est le dernier jour pour déposer  : 

� Les situations financières annuelles pour toutes les person-
nes morales qui préparent des situations financières an-
nuelles et qui n’ont pas déposé de déclaration d’inactivité 

 

IMPORTANT 

Une fois déposées les situations financières 2006, restent à 
accomplir les dernières formalités en matière comptable et fis-
cale de l’exercice clos : 

� Compléter le registre d’évidence fiscale pour le 4ième trimes-
tre 2006 ; 

� Compléter le Registre d’inventaire ; 

� Vérifier que le PV de la commission d’inventaire et les 
éventuelles décisions de mise au rebut et sortie du patri-
moine sont signés ;  

� Archiver les pièces comptables (qui doivent être conser-
vées en général 10 ans à l’exception des états de salaires 
et les bilans qui doivent être conservés 50 ans). 

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. 


