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LOI 158 du 15 mai 2006 (MO 444 du 23 mai 2006) approuvant OUG 165/2005 amendant le 
Code de Procédure fiscale  (Ordonnance 92/2003)  

Parmi les nouveautés apportées par cette loi, mentionnons : 

Si l établissement secondaire d une personne morale ne paie pas ses obligations fis-
cales, c est la personne morale qui devient, de par la loi, le débiteur; 

Les conditions dans lesquelles une personne morale est solidairement responsable 
avec un débiteur déclaré insolvable ont été modifiées; 

Les demandes des contribuables pour prolonger la date limite de dépôt des déclara-
tions fiscales doivent être traitées dans les 45 jours par les organes fiscaux. Ce délai 
peut être prolongé jusqu à ce que soient fournies les éventuelles informations complé-
mentaires demandées par les organes fiscaux;  

Selon les dispositions antérieures, les documents comptables et fiscaux ne pouvaient 
être conservés qu au domicile fiscal du contribuable ou à ses établissements se-
condaires. Cette loi institue les exceptions suivantes à cette règle : 

Possibilité de confier les dits documents à une société d archivage autorisée; 

Les pièces comptables et fiscales de l exercice en cours peuvent être également 
détenues dans la période du 1 au 25 du mois suivant au Siège d une personne phy-
sique ou morale autorisée pour leur traitement en vue de la préparation des déclara-
tions fiscales. 

L obligation de déposer une déclaration fiscale subsiste même dans le cas où aucune 
somme n est à payer dans la période mais qu il existe, de par la loi, une obligation 
déclarative; 

Les attributions des organes de contrôle fiscal sont étendues, ceux-ci devant arrêter, 
outre les différences d obligations fiscales à acquitter, les obligations fiscales qui leur 
sont accessoires; 

Une exception à la règle de communication de l avis de contrôle fiscal (30 jours avant 
pour les grands contribuables, 15 jours pour les autres) : si, au cours d un contrôle 
pour traiter une demande du contribuable, l organe d inspection décide d effectuer un 
contrôle général ou partiel, l avis de contrôle peut être communiqué au contribuable 
même durant le contrôle alors en cours pour traiter la demande;  

De même, il n est pas considéré nécessaire la communication de l avis de contrôle 
fiscal dans le cas où le contrôle est refait suite à des dispositions de re-vérification 
inclues dans la décision de résolution d une contestation; 

Pour calculer la durée du contrôle fiscal, les périodes de suspension sont à exclure. 
Les conditions et les modalités de suspension d un contrôle fiscal seront fixées par 
Ordre du Président de l Agence Nationale d Administration fiscale (ANAF) à paraître 
au Moniteur Officiel;  

Un nouveau formulaire est introduit à savoir la décision de non modification des ba-
ses d imposition quand, à l issue du contrôle, les organes d inspection constatent au-
cun redressement à effectuer; 

Dans cette Loi est introduit un article sur le certificat d attestation fiscal explicité à l Or-
dre 752/2006 (cf. ci dessous) 

En ce qui concerne l obligation de paiement des obligations fiscales par le contribua-
ble, est introduite la possibilité de se soumettre aux dispositions de l article 1093 du 
Code Civil. Ainsi, l obligation peut être acquittée par toute personne intéressée ainsi 
qu un coobligé ou un garant. Elle peut même être acquittée par une personne non 
intéressée qui doit par contre actionner au nom du débiteur pour acquitter la dette ou 
si elle agit en son nom propre ne pas se subroger dans les droits du créditeur; 
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En ce qui concerne la rectification des erreurs consta-
tées ultérieurement sur les documents de paiement  
des obligations fiscales: 

Cette loi donne la possibilité au contribuable de de-
mander à l organe fiscal de rectifier les erreurs  en 
créditant un compte budgétaire, le paiement étant 
considéré effectué à la date où le compte du contri-
buable fut débité (cette possibilité existait cependant 
déjà par la Décision 1 du 19  avril 2006 - MO 
377/2006) ; 

Cette procédure s applique aussi aux créances fis-
cales dues aux autres autorités publiques;  

La date limite de dépôt de la demande par le contri-
buable est d un an à compter de la date de paie-
ment, sous peine de forclusion. 

Dans le cas où il résulte de la correction des déclara-
tions ou de modification des décisions d imposition des 
« trop déclarés » eu égard aux montants initialement 
déclarés et que des majorations de retard sont dues, 
celles ci sont calculées sur la somme due après cor-
rection ou modification à compter du jour suivant la 
date d échéance et jusqu à la date où le contribuable a 
payé; 

La possibilité qu avait l organe de résolution des 
contestations de suspendre l exécution de l acte admi-
nistratif attaqué jusqu à la résolution est abrogée.  Par 
contre, le contribuable continue à avoir le droit de de-
mander la suspension de l acte administratif fiscal aux 
termes de la Loi 554/2004  sur le contentieux adminis-
tratif à condition de déposer une garantie à hauteur du 
montant contesté; 

La compétence de constater les faits qui peuvent 
constituer des infractions aux termes de l article 296 
du Code Fiscal (Loi 571/2003), est attribuée à l organe 
fiscal de l ANAF et à la Garde Financière. 

Cette Loi entre en vigueur 30 jours après sa publication, soit le 
22 juin 2006 et s applique aux actes de procédure fiscale réali-
sés après cette date. Par exception, les dispositions afférentes 
au certificat d attestation fiscale s appliquent à compter du 1er 

juillet 2006.   

ORDRE 752 du 11 mai 2006 sur les procédures de déli-
vrance du certificat d attestation fiscale pour les personnes 
morales ou physiques, du certificat des obligations envers 
le Budget ainsi que leur modèle et contenu 

Parmi les dispositions de cet Ordre, mentionnons : 

Est délivré à la demande du contribuable ou lors du 
changement de Siège/domicile fiscal (dans ce cas, 
s applique la procédure prévue aux Normes méthodo-
logiques d application du Code de procédure fiscale) ; 

Les données qui sont à la base du certificat émis sont 
celles du dossier fiscal du contribuable et de la fiche 
de suivi par payeur tenue à l organe fiscal compétent; 

Contenu :  

Obligations de paiement restantes (exigibles et non 
réglées à la date de délivrance du certificat) par type 
d impôt, taxe, cotisation et autre recette budgétaire 
ainsi que les obligations fiscales accessoires. 

Autres mentions :   

échelonnements de paiement accordés ;  

acte par lequel fut décidée la suspension de 
l exécution de l acte administratif fiscal et/ou du 
procès verbal de constat et de sanction des 
contraventions le cas échéant ainsi que le mon-
tant dont l acte fait l objet; 

déclaration de TVA avec de la TVA nette à récu-
pérer et les options de remboursement ainsi que 
les montants afférents; 

demande de compensation atypique ainsi que les 
montants afférents. 

Délai d obtention : 5 jours ouvrés après la demande et 
10 jours ouvrés pour les contribuables qui ont des éta-
blissements secondaires déclarés auprès d autres 
organes fiscaux ; 

Pour les personnes morales, les demandes de rem-
boursement ou de compensation sont traitées par l or-
gane fiscal avant la délivrance du certificat d attesta-
tion fiscale ;  

Période de validité : 30 jours pour les personnes mora-
les,  90 jours pour les personnes physiques ; 

La possibilité pour le contribuable de faire des copies 
légalisées du certificat qu il pourra présenter durant la 
période de validité du certificat à n importe quel de-
mandeur.           

DECISION 580 du 3 mai 2006 (MO 400 du 9 mai 2006) pour 
compléter les Normes méthodologiques d application du 
Code Fiscal (Loi 571/2003) 

Lors de la détermination de l impôt sur le bénéfice de l exercice 
2006, le plafond de déductibilité des intérêts sur les emprunts 
en devises  est de 6%.  

CIRCULAIRE 9 du 2 mai 2006 (MO 403 / 2006) sur le taux 
d intérêt de référence de la Banque Nationale de Roumanie 
(BNR) pour le mois de mai 2006 

Pour le mois de mai 2006, le taux de référence de la BNR est 
de 8,5% par an.  

LOI 164 du 15 mai 2006 (MO 430 du 18 mai 2006) modifiant 
l article 17 alinéa 2 de la Loi 31/1990 sur les sociétés com-
merciales 

Au même siège plusieurs sociétés peuvent fonctionner si l im-
meuble permet, de par sa structure, le fonctionnement de plu-
sieurs sociétés dans des emplacements différents et si l une 
des deux conditions suivantes est remplie : 

au moins une personne est associée dans chacune 
des sociétés; 

au moins un des associés est propriétaire de l immeu-
ble qui va être le siège de la société.   
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LOI 105 / 2006 approuvant l Ordonnance d Urgence 
196/2005 sur le Fonds pour l environnement 

Parmi les principales modifications que la Loi apporte, mention-
nons : 

La déclaration et le paiement des taxes pour l é-
mission de polluants provenant de source mobile 
se fera semestriellement au plus tard le 25 du pre-
mier mois du semestre suivant pour le semestre 
précédent; 

La contribution due lors de la vente de bois sur pied 
ou de bois brut obtenu suite à l exploitation de celui-ci 
est réduit de 3% à 1% et est due par les opérateurs 
économiques qui acquièrent ces produits pour les 
travailler; 

La contribution pour le travail du bois a été éliminée; 

Les taxes encaissées par les sociétés qui utilisent de 
nouveaux terrains pour déposer des déchets qui peu-
vent être mis en valeur sont à déclarer et à payer an-
nuellement (auparavant mensuellement). 

Cette Loi est entrée en vigueur le 11 mai 2006.  

ORDRE 600 du 17/2006 sur la procédure de transmission 
par les banques d informations sur les titulaires des comp-
tes 

Les banques vont communiquer deux fois par mois au 
Ministère des Finances Publiques - Direction Générale 
IT les informations sur les titulaires 

 

personnes physi-
ques, morales ou entités sans personne juridique qui 
ouvrent ou clôturent un compte auprès de la banque. 

Dans le but de permettre au fisc la restitution à leurs 
bénéficiaires des différences d impôt sur le revenu 

résultant de la régularisation annuelle, les banques 
vont communiquer également les comptes de carte 
bancaire des personnes physiques.  

ORDRE  5720 / 2006 abrogeant la décision 368/1998 de la 
Direction Générale des Douanes sur l évaluation des sup-
ports informatiques  

Ainsi, la valeur en douane des supports informatiques importés 
va inclure tant la valeur du support informatique que la valeur 
des données ou instructions qu il contient. 

L Ordre est entré en vigueur le 23 avril 2006.  

LOI 85 du 5 / 2006 sur la procédure d insolvabilité 

Cette loi qui entre en vigueur le 20 juillet 2006 abroge la Loi 
64/1995 sur la réorganisation judiciaire et la faillite et l article 
283 de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales ainsi que 
toute disposition contraire.  

DECISION 557 du  26 avril 2006 sur la date de mise en cir-
culation des passeports électroniques  

A compter du 1er janvier 2007, seront émis les passeports com-
portant les données biométriques.   

LOI 175 du 16 mai 2006  approuvant l Ordonnance 27/2006 
qui amende la Loi 346/2004 pour encourager les P.M.E. 

Dans le calcul du nombre moyen de salariés dans l année sont 
inclus les intérimaires sous contrat avec une entreprise de tra-
vail temporaire pour la durée de leur contrat, les propriétaires-
directeurs  ainsi que les partenaires qui exercent une activité 
permanente dans l entreprise et bénéficient des avantages fi-
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nanciers offerts par l entreprise. 

AVENANT 710 du 3 avril 2006 à la Convention Collective au 
niveau national pour la période 2005-2006  

Les principales modifications et additions sont : 

Le salaire de base brut minimum pour un emploi à 
plein temps de 170 heures en moyenne est à compter 
du 1er avril 2006 de 370 RON, à savoir  2,18 RON/
heure. 

Le salarié peut être licencié sous motif qu il ne corres-
pond pas professionnellement en respectant la procé-
dure d enquête préalable. Procédure et délais à res-
pecter sont présentés dans l Avenant.  

L Avenant énumère dans son annexe 6  les branches 
et les secteurs d activité où la durée du travail, heures 
supplémentaires comprises, peut dépasser 48 heures 
par semaine calculés sur une période de référence de 
plus de 3  mois calendaires mais sans dépasser 12 
mois. 

Les termes formation professionnelle et formation 
professionnelle continue sont définis.  

COMMUNIQUE de l Inspectorat Territorial du Travail de 
Bucarest (ITMB) en date du 18 mai 2005 

Pour faciliter les démarches des employeurs de Bucarest, les 
états de salaire et les déclarations fiscales afférentes peuvent 
être également déposées par poste au Siège d ITMB str. Radu 
Voda nr. 26-26A, sector 4. 

Pour que les documents envoyés par poste soient correctement 
traités, il est prié de respecter strictement les mentions suivan-
tes : 

État de salaires établi selon les dispositions de l OMFP 
1850/2004 qui doit inclure un récapitulatif de la masse 
salariale totale et des cotisations légales ; 

L Etat de salaires doit comprendre également : 

En tête avec l adresse de la société, son numéro 
d immatriculation au Registre du Commerce et son 
Code fiscal; 

Période pour laquelle se fait le paiement (mois et 
année); 

Nom de l inspecteur ITM chargé du dossier et numé-
ro du dossier; 

Nom en toutes lettres et signature de la personne 
qui a rédigé l Etat de salaires; 

Signature du chef d entreprise et tampon apposé sur 
l Etat de salaires.  

ORDRE 526 du 16 mai 2006 (MO 447 du 24 mai 2006) amen-
dant les Normes d application de l OUG 158/2005 sur les 
congés et indemnités des assurances sociales de santé 

Pour récupérer les montants des indemnités d assurances so-
ciales payés par l employeur aux assurés qui dépassent l obli-
gation mensuelle de paiement de la cotisation pour congés et 
indemnités, l employeur doit déposer à la caisse d assurances 
santé une demande écrite accompagnée de la Déclaration des 

obligations de paiement et de la preuve du règlement de la dite 
cotisation pour la période antérieure pour laquelle la restitution 
est demandée.  

Le modèle de la demande se trouve en annexe de l Ordre.  

LOI 193/2006 sur les tickets cadeau et les tickets de crèche  

Tout employeur y compris les institutions publiques 
peut accorder à ses salariés des bons sous forme de 
tickets cadeau et de crèche.  

Les tickets cadeau peuvent être également utilisés lors 
des campagnes de marketing, études de marché, pro-
motions en tant que charges de réclame et publicité et 
au titre des uvres sociales.  

Les tickets de crèche sont accordés aux salariés qui 
ne bénéficient pas de congé pour élever leur enfant 
jusqu à 2 ans. Ils peuvent être utilisés seulement pour 
acquitter le coût de la crèche où est inscrit l enfant du 
salarié. 

La valeur nominale mensuelle du ticket de crèche est 
de 300 RON et peut être indexée trimestriellement.  

Les tickets de crèche sont pour l employeur des u-
vres sociales dont la déductibilité est limitée selon les 
dispositions de l article 21 alinéa 3 lettre c) du Code 
fiscal (soit 2% de la masse salariale). 

Le montant des tickets cadeau et des tickets de crèche 
n entrent pas dans l assiette des cotisations pour l em-
ployeur ni pour le salarié. Ils ne sont pas soumis à 
l impôt sur le revenu entre les mains du salarié. 

Dans les 60 jours après Ia date d entrée en vigueur de 
la Loi soit le 25 juillet 2006, seront élaborées les nor-
mes d application.  

LOI 200 du 22 mai 2006 (MO 453 du 25 mai 2006) sur la 
constitution et l utilisation du Fonds de garantie pour le 
paiement des créances salariales 

Le Fonds de garantie assure les créances salariales 
qui résultent de contrats de travail et de la convention 
collective conclus par un employeur après qu une déci-
sion judiciaire ait déclenché une procédure d insolvabi-
lité  

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

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

Les employeurs doivent déclarer mensuellement leur 
cotisation au Fonds de garantie à l organe fiscal com-
pétent au plus tard le 25 du mois qui suit le mois pour 
lesquels les droits salariaux sont dus; 

Des ressources du Fonds de garantie sont suppor-
tées : 

Les salaires restant dus; 

Les indemnités compensatrices de congés payés 
mais dans la limite de maximum une année de tra-
vail;  



Page 5 

 © 2005 APEX Team International 

 
Les montants compensatoires restant dus tels que 
prévus au contrat de travail ou à la convention col-
lective en cas de cessation des rapports salariaux; 

Les compensations restant dus en cas d accident du 
travail ou de maladie professionnelle; 

Les indemnités restant dues pou les interruptions 
temporaires d activité. 

Les cotisations patronales ne sont pas supportées par 
le Fonds de garantie. 

Le montant total des créances salariales supportées 
par le Fonds de garantie ne peut dépasser par salarié 
3 salaires moyens bruts pour l économie. 

Dans les 90 jours de la publication de la Loi soit le 22 
août 2006 seront approuvées les normes d application.  

EMPLOI DES JEUNES -Facilités accordées aux employeurs 
qui recrutent de jeunes issus du système éducatif 

L employeur qui conclut un contrat de travail à durée indétermi-
née avec un jeune à la sortie du système éducatif reçoit durant 
12 mois par jeune recruté : 

1 salaire de base minimum pour l économie (à la date 
du recrutement) pour les jeunes qui sortent du sys-
tème éducatif avant le lycée ou des écoles d arts et 
métiers; 

1,2 salaire de base minimum pour l économie (à la 
date du recrutement) pour les jeunes qui ont fini le 
lycée ou l enseignement secondaire supérieur; 

1,5 salaire de base minimum pour l économie (à la 
date du recrutement) pour les jeunes qui  sont diplô-
més de l enseignement supérieur. 

Pour bénéficier de ces dispositions, l employeur est tenu de 
maintenir le jeune salarié dans son emploi au moins 3 ans. 
L employeur est relevé de son obligation si la rupture du contrat 
de travail est à l initiative ou imputable au salarié.  

L employeur va conclure annuellement une convention avec 
l Agence de l Emploi départementale ou de Bucarest pour cha-
que promotion de diplômés d établissements d enseignement et 
déposera mensuellement en même temps que la déclaration 
des obligations de paiement envers les assurances chômage, 
un tableau nominatif des personnes pour lesquelles il bénéfice 
des dites facilités.  

L employeur qui satisfait à l obligation d emploi pendant au 
moins 3 ans recevra, ultérieurement chaque année en cas de 
maintien dans l emploi une aide financière égale aux cotisations 
patronales dues et acquittées par l employeur pour le jeune 
salarié. Par cotisations patronales, s entend cotisations aux 
assurances sociales, aux assurances pour accidents du travail 
et maladies professionnelles, aux assurances santé et aux as-
surances chômage. L aide financière peut être accordée sur 
une durée de 2 ans. Elle est virée du budget des assurances 
chômage sur demande, à l employeur à jour de ses cotisations 
dans les 90 jours de l approbation de la demande.  

PROJET DE MODIFICATION DU CODE FISCAL 2007 

Le Projet doit être transmis au Parlement le 1er juin 2006 pour 
des modifications qui entreraient en vigueur au 1er Janvier 
2007, dont les plus significatives seraient : 

Une nouvelle définition du leasing financier;  

La corrélation avec les Directives Européennes de la 
définition des "parties liées ; 

La modification des définitions ayant trait à l imposition 
des revenus obtenus en Roumanie par les personnes 
physiques non résidentes; 

Les taux d imposition pour certaines catégories de 
revenus, notamment : 

MICRO ENTREPRISES : Généralisation de l imposi-
tion sur le bénéfice à 16% 

MARCHE DE CAPITAL: Imposition des gains à 16% 
quelle que soit la période de détention 

MARCHE DES DEVISES : Imposition à 16% des 
gains sur les opérations de devises 

DIVIDENDES : Impôt à 16% pour les personnes 
physiques, à 10% pour les personnes morales rou-
maines 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES : Imposition à 
16% de la plus value représentant la différence en-
tre le prix de cession et la valeur de base du bâti-
ment/terrain y compris en cas d échange ou d apport 
en nature au capital social d une société. 

IMPOT SUR LE BATI pour les personnes physi-
ques : Impôt majoré pour les constructions de plus 
de 150 m2 de 10% par 100 m2 ou fraction en plus; 
impôt de 0,1% de la valeur imposable généralisé en 
milieu urbain/rural 

IMPOT SUR LE LUXE : Impôt doublé pour les voitu-
res dont la cylindrée dépasse 1.600 cm3; minimum 
800 RON au delà de 3.200 cm3; impôt double pour 
les bateaux à moteur et triple pour les yachts.  

AGENDA du mois de JUIN 2006 

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 inventaire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
de juin 2006 

En cours de mois, n oubliez pas : 

Que lundi 12 juin est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 12 juin est le dernier jour pour payer : 

La taxe hôtelière 

La taxe sur les services de réclame et publicité  
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Que jeudi 15 juin est le dernier jour pour payer : 

L impôt sur les revenus des activités indépendantes 
(2ième tranche) 

L impôt sur les revenus locatifs, à l exception des fer-
mages (2ième tranche) 

L impôt sur les revenus agricoles au régime du réel 
(2ième tranche) 

L impôt sur les bâtiments (2ième tranche) 

L impôt sur les terrains (2ième tranche) 

L impôt sur les terrains situés en dehors des zones 
constructibles (la première tranche, représentant 1/3 
de l impôt annuel dû pour 2006, pour les contribuables 
qui n ont pas versé l impôt avant la date d entrée en 
vigueur de l Ordonnance d Urgence 21/2006, le 24 
mars 2006) 

Les taxes sur les véhicules (2ième tranche) 

Les taxes sur l affiche publicitaire (2ième tranche) 

Que mardi 20 juin est le dernier jour pour payer : 

l impôt pour les Bureaux de représentation (50% du 
montant forfaitaire de 4.000 Euro) 

Que lundi 26 juin est le dernier jour pour déposer : 

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

Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

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

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

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

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

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

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

Déclaration pour les revenus sous forme de salaires 
de l étranger obtenus par les personnes physiques 
roumaines employées 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 juin est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

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

L impôt sur les revenus des non résidents ; 

La TVA ; 

L impôt sur les 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 indemni-
tés des assurances sociales de santé ; 

Les cotisations aux assurances chômage ; 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 

Les versements des personnes morales pour non em-
ploi de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que vendredi 30 juin  est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration annuelle des revenus agricoles au forfait 
pour 2005 (formulaire 215, code 14.13.01.13/9) ; 

Déclaration informative annuelle sur l impôt retenu sur 
les revenus sous le régime de la retenue à la source, 
par bénéficiaire du revenu, pour 2005 (formulaire 205, 
code 14.13.01.13/l) ; 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le pro-
gramme d assistance pour les compléter peuvent être déchar-
gées du site du Ministère des Finances : 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, situations 
comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

Assistance comptable périodique 

Conseil comptable et fiscal « on line » 

Gestion de la paie et services complémentaires 

Assistance dans l implémentation de systèmes informatiques 

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

Fax: + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

56, Boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 

http://www.apex-team.ro

