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ORDRE 102 du 27 avril 2007 pour modifier et compléte r la méthodologie de traitement 
des demandes de remboursement de crédit de TVA prévu e par l’OMFP 967/2005 (MO 
333/2007) 

Le remboursement de crédit de TVA est accordé avec contrôle fiscal ultérieur  pour les 
moyens et les grands contribuables ainsi que pour les personnes imposables qui exportent , 
à l’exception des cas présentant un risque fiscal important auquel cas le remboursement est 
sujet au préalable à un contrôle fiscal. 

Entrent dans la catégorie des personnes imposables effectuant des exportations qui peuvent 
bénéficier de ce régime spécial de remboursement de la TVA, les personnes qui remplissent 
toutes les conditions suivantes (qui ne s’appliquent pas aux moyens et grands contribuables) : 

� Ont déposé au cours des 12 derniers mois toutes les déclarations fiscales; 

� Ont déposé au cours des 12 derniers mois toutes les situations financières dans les délais 
impartis;  

� N’ont pas d’arriérés envers le Budget d’Etat;  

� Ont réalisé au cours de l’exercice antérieur des exportations, en nom propre ou en com-
mission pour au moins 80% des transactions reflétées au débit du compte clients 4111 
pour un montant au moins égal en RON à 1.000.000 Euro. Le volume des exportations 
réalisé en 2006 est communiqué par l’Autorité Nationale des Douanes à l’organe fiscal 
compétent; 

� Les exportations ne portent pas sur les activités suivantes : 

ο Commerce de boissons alcooliques (code CAEN 5117 «Intermédiaires dans le commerce 
de produits alimentaires, boissons et tabac», code 5134 «Commerce en gros de bois-
sons», code 5139 «Commerce au détail non spécialisé de produits alimentaires, boissons 
et tabac», code 5225 «Commerce au détail de boissons»); 

ο Tabac (code 5125 «Commerce en gros de tabac brut», code 5135 «Commerce en gros 
de produits de tabac», code 5226 «Commerce au détail de produits de tabac»); 

ο Carburant (code 505 «Commerce au détail de carburant pour les véhicules»); 

ο Commerce en gros d’animaux vivants (code 5123 «Commerce en gros d’animaux vi-
vants»); 

ο Commerce en gros de déchets (code 5157 «Commerce en gros de déchets et restes»); 

ο Récupération de déchets et restes métalliques et non métalliques (code 3710 et code 
3720); 

ο Commerce en gros de matériel de bois et de construction (code 5153 «Commerce en 
gros de matériel de bois et de constructions»). 

En ce qui concerne les contribuables qui réalisent des investissements qui entrent dans les 
catégories prévues à la Loi 332/2001 pour promouvoir les investissements directs ayant un 
impact significatif sur l’économie, leur première demande de remboursement de crédit de TVA 
se fera avec au préalable un contrôle fiscal. 
 

INSTRUCTIONS du 14 mai 2007 sur la correction des err eurs matérielles dans les décla-
rations de TVA (MO 347/2007) 

Les déclarations de TVA déposées par les personnes imposables peuvent être corrigées de 
leurs erreurs matérielles par l’organe fiscal compétent à l’initiative de ce dernier ou à la deman-
de du contribuable. 

La procédure de correction par l’organe fiscal compétent des déclarations de TVA déposées 
portent sur les erreurs matérielles comme des : 
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� erreurs de transcription, par exemple : report erroné de 
montants des journaux; inversion de chiffres dans les mon-
tants inscrits sur la déclaration; report erroné de données 
de la déclaration de la période fiscale précédente (par 
exemple : déclaration erronée du solde à payer de la dé-
claration de la période fiscale précédente); 

� enregistrements dans la déclaration des redressements de 
TVA à payer constatés par les organes de contrôle, 
contrairement aux réglementations légales en la matière; 

� erreurs provenant de l’inscription dans la déclaration de 
TVA de montants dont le remboursement fut demandé 
dans une période antérieure. 

La correction des erreurs matérielles des déclarations de TVA 
peut être faite ainsi à l’initiative de l’organe fiscal :  

� dans le cas où il est possible dans la déclaration d’identifier 
le type d’erreur (à savoir erreur de calcul ou de report erro-
né des montants de la déclaration de la période précéden-
te ou des livres de TVA), la correction sera effectuée par le 
service spécialisé de sa propre initiative; 

� si dans la déclaration il est constaté une erreur dont la cau-
se ne peut être établie, le service spécialisé va demander 
par écrit au contribuable de venir au centre des Impôts 
pour donner informations et explications nécessaires à la 
correction des erreurs signalées. La demande va compren-
dre obligatoire : date, heure et lieu fixés pour la présence 
du contribuable; la base légale de la demande; le but de la 
demande; les documents qui seront à présenter par le 
contribuable (nécessaires à la rectification des erreurs). 

Dans le cas de correction d’erreurs matérielles de la déclaration 
de TVA à la demande du contribuable, il est procédé ainsi : 

� le contribuable dépose une demande de correction des 
erreurs matérielles au bureau d’enregistrement de l’organe 
fiscal compétent ou par la poste par lettre recommandée; 

� le service spécialisé va communiquer par écrit au contri-
buable la date, l’heure et le lieu où il doit se présenter ainsi 
que les documents nécessaires pour justifier les erreurs. 

Dans le cas où suite aux corrections d’erreurs, il résulte un cré-
dit de TVA, le contribuable va le faire figurer dans la déclaration 
de la période fiscale suivante à la section "Régularisations", 
ligne "Crédit de TVA reporté de période précédente dont il n’a 
pas été demandé le remboursement". 

Dans le cas où, suite aux corrections d’erreurs, il résulte un 
montant de TVA à payer, le contribuable va le faire figurer dans 
la déclaration de la période fiscale suivante à la section 
"Régularisations", ligne "Montant de TVA à payer de la période 
fiscale précédente et non acquitté à la date du dépôt de la dé-
claration de TVA". L’échéance pour le paiement du complément 
de TVA à payer est fixée selon les réglementations légales en 
fonction de la date de communication de la décision de correc-
tion ou de mise en recouvrement, le cas échéant. 
 

ORDRE 530 du 3 avril 2007 pour approuver les Procédur es 
de traitement des demandes de remboursement de la T VA 
des personnes imposables non enregistrées et non te nues 
de s’enregistrer à la TVA en Roumanie, établies en d ehors 
de la Communauté (MO 267/2007) 

Est réglementé le mode de traitement des demandes de rem-
boursement, les délais pour la vérification, le contenu du dos-
sier pour traiter la demande de remboursement. Pour bénéficier 
du remboursement, la personne imposable non résidente doit 
désigner un représentant fiscal  qui doit s’enregistrer auprès 
de l’organe fiscal du ressort territorial.  

 

LOI 91 du 10 avril 2007 pour modifier et compléter l’Ordon-
nance du Gouvernement 75/2001 sur l’organisation et  le 
fonctionnement du casier fiscal (MO 264/2007) 

Sont définies les unités territoriales qui en font partie au plan 
national et au plan local. Des précisions sont faites sur les dé-
lais pour inscrire dans le casier les données des décisions judi-
ciaires. Il est institué l’obligation de présenter le casier fiscal 
lors de la constitution des sociétés commerciales, lors de la 
cession des parts sociales par les associés ou des actions par 
les actionnaires. Pour être délivré en régime d’urgence, une 
taxe de 100 RON est perçue.   
 

DECISION 355 du 11 avril 2007 sur la surveillance de la 
santé des salariés (MO 332/2007) 

Cette Décision fixe les obligations minimales en matière de 
surveillance de la santé des salariés face aux risques pour leur 
sécurité et leur santé, de prévention des maladies profession-
nelles causées par des agents nocifs, chimiques, physiques, 
biologiques, propres au lieu de travail et pour contrecarrer l’im-
pact excessif sur l’organisme que pourrait avoir le travail. 

La surveillance de la santé des salariés est assurée par les 
médecins spécialistes en médecine du travail. 

L’employeur doit être en possession d’une évaluation des ris-
ques sur la santé des salariés. 

L’employeur dans tout domaine d’activité, qu’il soit public ou 
privé, est tenu de respecter les réglementations en vigueur sur 
la surveillance de la santé des salariés. 

L’employeur est tenu d’assurer le financement et les conditions 
pour que soient effectués tous les services médicaux préventifs 
nécessaires à la surveillance de la santé des salariés, ceux-ci 
ne devant en aucun cas supporter les coûts liés à la surveillan-
ce médicale spécifique aux risques professionnels. 
 

CIRCULAIRE 10 du 2 avril 2007 sur le taux d’intérêt de réfé-
rence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour  le 
mois de mai 2007 (MO 305/2007) 

Pour le mois de mai 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 7,5 % par an. 
 

ORDRE 337 du 20 avril 2007 pour actualiser la Classi fica-
tion des Activités dans l’Economie Nationale – CAEN (MO 
293/2007) 

Cet Ordre entre en vigueur au 1er janvier 2008 et actualise la 
liste des codes CAEN (équivalent « APE »).  L’actualisation a 
été faite dans le respect des dispositions du Règlement de la 
Commission Européenne 1893/2006 modifiant le Règlement du 
Conseil de la CEE 3037/90 sur la nomenclature des activités 
dans la Communauté Européenne - NACE Rev. 2. 
 

DECISION 33 du 24 avril 2007 pour approuver les Norme s 
12/2007 sur l’activité de dépôt des actifs des fond s de re-
traite administrés par le privé (MO 290/2007) 

Peuvent être dépositaires des fonds de retraite administrés par 
le privé les institutions de crédit en Roumanie qui sont autori-
sées par la Banque Nationale de Roumanie ainsi que les insti-
tutions de crédit autorisées par une autorité similaire dans un 
Etat appartenant à l’UE ou l’EEE. 

La Décision présente la documentation nécessaire pour obtenir 
l’autorisation pour être dépositaire, exercer l’activité de déposi-
taire ainsi que les conditions de retrait de l’autorisation. 
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ORDRE 187 du 16 mai 2007 sur la session de juin 2007  
d’examen pour devenir Consultant fiscal (MO 343/200 7) 

L’examen pour acquérir la qualité de consultant fiscal aura lieu 
à Bucarest le 17 juin 2007. 

L’endroit où se dérouleront les épreuves sera publié sur le site 
Internet du Ministère des Finances avant le 8 juin 2007. 

Les inscriptions à l’examen et le dépôt des dossiers ont lieu 
entre le 21 mai et le 1er juin, à Bucarest, Secteur 3, Scoala de 
finante publice si vama 10, rue Lucretiu Patrascanu. 

RAPPEL - EMPLOI DES JEUNES  - Facilités accordées aux 
employeurs qui recrutent de jeunes issus du système  édu-
catif 

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 système édu-
catif 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’ensei-
gnement secondaire supérieur; 

� 1,5 salaire de base minimum pour l’économie (à la date du 
recrutement) pour les jeunes qui  sont diplômés de l’ensei-
gnement 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. 
 
JOBS ET STAGES D’ETE 

Pendant les vacances, lycéens et étudiants peuvent travailler 
temporairement pour différentes activités saisonnières. Celles ci 
ne sont pas accessibles au moins de 15 ans et seulement avec 
l’accord des parents pour ceux entre 15 et 16 ans. Ce n’est 
qu’après 18 ans qu’ils peuvent occuper des postes avec des 
conditions de travail difficiles, dangereuses ou présentant des 
risques des blessures. 

L’emploi peut se faire sur la base d’un contrat de travail à durée 
déterminée.  La période d’essai est de 5 jours calendaires pour 
une durée du contrat de travail de moins de 3 mois. La durée 
du travail pour les salariés de moins de 18 ans ne peut excéder 
6 heures/jour.   

Il existe aussi la possibilité d’effectuer des stages pratiques, 
notamment pour les étudiants mais ceux ci ne sont pas 
rémunérés.  

Quant au recours aux conventions civiles, certains inspecteurs 
du fisc ne les reconnaissent pas et les assimilent à des contrats 
de travail avec toutes les obligations sociales et fiscales qui en 
découlent. 
 

RAPPEL 

Contrôle des changes (Norme 26/2006 - MO1031/2006) 

Les clients résidents des établissements bancaires sont tenus 
de compléter le formulaire de Déclaration des encaissements 
de l’étranger “Declaraţie de încasare externa (DIE)” lors de cha-
que encaissement en provenance de non résident dont le mon-
tant dépasse 12.500 Euro ou équivalent à la date de l’encaisse-
ment et ce dont les 15 jours calendaires de la date à laquelle 
leur compte fut crédité. La nature de l’opération doit  y figurer. 

Les personnes morales résidentes compléteront également la 
DIE en cas de versement en banque d’espèces en devises si 
ces espèces proviennent de non résidents et qu’elles dépas-
sent 12.500 Euro ou équivalent à la date du versement. 

Montant des devises à déclarer à la Douane (Règleme nt 4 
du 1 er avril 2005 – MO 297/2005) 

Doivent être déclarées aux autorités douanières tous les instru-
ments de paiement en devises et en monnaie nationale sous 
forme d’espèces pour un montant égal ou supérieur à 
l’équivalent de 10.000 Euro par personne et par voyage. 

 

Pour faire face à son développement, APEX Team recr ute 

des comptables débutants et expérimentés. 

 

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

 
Rejoignez l’équipe!  
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Prévention et lutte contre le blanchiment de l’argen t 
(Décision 496 du 1 er  mars 2006 – MO 623/2006) 

Les opérations suspectées d’être du blanchiment de l’argent 
par compte bancaire et versement/retrait d’espèces d’un mon-
tant minimum de 10.000 Euro, même si la transaction se réalise 
en un ou plusieurs opérations liées entre elles, doivent  être 
rapportées par les entités ainsi réglementées sous la forme 
d’un « Rapport de transactions suspectes » transmis dans les 
24 heures à l’Office National de Prévention et de Lutte contre le 
Blanchiment de l’Argent.  

Les ressortissants des Etats membres de l’Union Euro-
péenne n’auront plus besoin de permis pour travaill er en 
Roumanie (Source : http://www.guv.ro/  ) 

Le Gouvernement a approuvé mercredi 23 mai 2007 un Mémo-
randum pour libéraliser l’accès au marché du travail aux ressor-
tissants de l’Union Européenne et de l’Espace Economique 
Européen.  

Le Ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des chan-
ces va rédiger un projet d’acte normatif pour modifier les régle-
mentations actuelles. 

L’ouverture du marché du travail roumain aux ressortissants de 
l’EU peut contribuer à amener les autres Etats membres à re-
voir leur position sur l’accès sur le marché du travail des rou-
mains.  

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA du mois de juin 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 

juin 2007 (mais la nouvelle règle des 15 jours s’appli-
que) 

Pour satisfaire aux nouveautés en matière de TVA : 

� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de 
l’UE le code d’enregistrement au regard de la TVA 

� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la 
TVA figurant sur les factures reçues 

� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : 
„taxation inverse”, „opération non imposable”, etc.) 

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

� Tenir le Registre pour les biens reçus 

� Tenir le Registre de non transfert de biens 

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

 

 

 

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

Assurances sociales 19,5 % pour conditions normales de travail 

24,5 % pour conditions de travail particulières 

29,5 % pour conditions de travail spéciales 

9,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 0,85%   
Accidents du travail et maladies professionnelles 0,5% - 4% fonction code CAEN activité principale   
Chômage 2% 1% 
Fonds de garantie paiement créances salariales 0,25%   
Assurances sociales de santé 6% 6,5% 
Commission Inspectorat de Travail  0,25% ou 0,75%   
Impôt sur le revenu des salaires   16% 
Non emploi handicapés (pour les employeurs de 
plus de 50 salariés) 

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

  

Valeur faciale Ticket Repas 7,41 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 

390 RON 

440 RON Convention Collective nationale 

880 RON pour les postes nécessitant des études su-
périeures 

  

Salaire moyen INSSE brut Mars 2007 1.364 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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En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que lundi 11 juin est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 11 juin est le dernier jour pour payer : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que vendredi 15 juin est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de mai 2007 

Que vendredi 15 juin est le dernier jour pour payer  : 

� Impôt sur le revenu des activités indépendantes (2ième tran-
che); 

� Impôt sur les revenus locatifs, à l’exception des fermages 
(2ième tranche); 

� Impôt sur les revenus agricoles au réel (2ième tranche); 

� Taxe sur l’affichage publicitaire (2ième tranche). 

Que mercredi 20 juin est le dernier jour pour payer  : 

� Impôt sur les bureaux de représentation (50% du montant 
forfaitaire de 4.000 Euro). 

 Que lundi 25 juin est le dernier jour pour déposer  : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de mai 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. 

Que lundi 25 juin 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 samedi 30 juin est le dernier jour pour déposer  sur 
www.impots.gouv.fr  la déclaration de revenus pour les 
français non résidents en France (déclaration 2042)   

 Non résidents, ce qu’il faut déclarer : 

� Revenus des biens immobiliers en France ; 

� Revenus d’activités professionnelles exercées en France ; 

� Revenus d’exploitations agricoles, industrielles, commer-
ciales ou artisanales en France ; 

� Plus value de cession de biens immobiliers situés en Fran-
ce ou de cession de parts de sociétés non cotées ; 

� Plus value de cession de droits ou de titres de sociétés 
ayant leur siège en France ; 

� Revenus pour lesquels le débiteur a son domicile fiscal en 
France : pensions, droits d’auteur. 

Que lundi 2 juillet est le dernier jour pour dépose r : 

� Déclaration annuelle de revenus agricoles 2006 sous le 
régime de normes de revenus (formulaire 215, code 
14.13.01.13/9); 

� Déclaration annuelle informative 2006 par bénéficiaire de 
l’impôt retenu à la source pour les revenus qui y sont sou-
mis (formulaire 205, code 14.13.01.13/l) : dividendes, inté-
rêts, jeux et prix, retraites, produits d’une liquidation/
dissolution et autres revenus. 

 

 

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. 


