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ORDRE 702 du 14 mai 2007 sur la déclaration des livr aisons/prestations et des acquisi-
tions faites sur le territoire roumain par les pers onnes enregistrées au regard de la TVA 
et pour approuver le modèle et le contenu de la déc laration informative relative aux li-
vraisons/prestations et aux acquisitions faites sur  le territoire roumain par les personnes 
enregistrées au regard de la TVA (MO 376/2007) 

Cet Ordre introduit le formulaire 394 ”Déclaration informative relative aux livraisons/prestations 
et aux acquisitions faites sur le territoire national ``, code MEF 14.13.01.02/f. 

Les personnes imposables enregistrées au regard de la TVA en Roumanie sont tenues de dé-
clarer toutes les livraisons de biens, prestations de services et toutes les acquisitions de biens 
et services effectuées sur le territoire roumain à compter du 1er janvier 2007 à/de personnes 
imposables enregistrées au regard de la TVA en Roumanie. 

La déclaration 394 : 

� se dépose semestriellement auprès de l’organe fiscal compétent au plus tard le 25 du mois 
qui suit le semestre à déclarer; 

� doit contenir toutes les factures qui furent établies/reçues au cours du semestre à déclarer; 

� a une présentation cumulée par code d’enregistrement au regard de la TVA du tiers impli-
qué dans la transaction; 

� se dépose pour toute opération taxable en Roumanie au taux de 19% ou de 9% y compris 
les avoirs et les factures pour les avances;  

� ne se dépose pas pour les factures établies à soi même (auto-facturation) ou pour les opé-
rations où la taxation inverse s’applique; 

� peut être déposée en format électronique sur un support électronique de données, accom-
pagnée du format papier signé et tamponné selon les dispositions légales; En format pa-
pier, ne se dépose que la première page de la déclaration.  

L’organe fiscal compétent va procéder aux vérifications suivantes : 

� s’assurer que les codes d’enregistrement au regard de la TVA des personnes imposables 
mentionnées dans la déclaration sont corrects;  

� que l’obligation de déposer la déclaration a été remplie; des contrôles croisés vont être 
faits entre les informations se rapportant aux personnes imposables qui ont déposé des 
déclarations de TVA avec les rubriques complétées sur les livraisons/prestations/
acquisitions sur le territoire national et les personnes imposables qui ont déposé les décla-
rations informatives;   

� rapprocher les totaux entre les déclarations déposées par les personnes imposables. 

La correction des erreurs dans une déclaration se fait au plus tard le 25 du deuxième mois 
après la date limite de dépôt de la déclaration informative incriminée. 

Le non respect de l’obligation de dépôt de la déclaration informative est sanctionné par une 
contravention de 2.500 à 5.000 RON. 
 

DECISION 529 du 30 mai 2007 pour approuver les Procédu res d’émission de solutions 
fiscales individuelles anticipées et d’accords sur le prix préalables (MO 395/2007) 

Solution fiscale anticipée 

Avant de déposer une demande d’émission d’une solution fiscale et le dossier de documenta-
tion afférent, le contribuable peut demander par écrit à l’Agence Nationale d’Administration Fis-
cale une discussion préliminaire afin de déterminer si les futurs états de fait qui vont exister 
nécessitent qu’une solution fiscale soit émise. 

Le contribuable doit acquitter en RON pour une solution fiscale anticipée le montant de 1.000 
Euro au cours de change de la Banque Nationale de Roumanie du jour du paiement. 

Le dossier de documentation qui doit être soumis en vue de l’émission d’une solution fiscale 
doit comprendre les informations suivantes : 
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� situation détaillée de l’activité du contribuable, actuelle et 
future; 

� présentation complète des états de fait futurs pour lesquels 
la solution fiscale est demandée, accompagnée d’une des-
cription des raisons qui les motivent dans les faits ainsi que 
les bases de droit; 

� obligations fiscales pour lesquelles les solutions fiscales 
sont demandées; 

� point de vue du contribuable sur la réglementation fiscale 
relative aux états de fait futurs qui sont présentés dans la 
demande; 

� déclaration du contribuable sous sa propre responsabilité 
selon laquelle il n’existe aucune procédure fiscale, admi-
nistrative ou judiciaire en cours sur le cas décrit pour lequel 
l’émission d’une solution fiscale est demandée; 

� déclaration du contribuable sous sa propre responsabilité 
sur l’exactitude des informations fournies dans la demande 
et dans la documentation présentée; 

� acte administratif, acte de contrôle ou autre acte émis qui a 
un lien avec le cas décrit et pour lequel la solution fiscale 
est demandée; 

� présentation d’autres éléments considérés pertinents par le 
contribuable. 

Accord préalable sur le prix  

Le dossier de documentation qui doit être soumis en vue de 
l’émission d’un accord doit comprendre au moins les informa-
tions suivantes : 

� structure du groupe : forme d’organisation juridique et opé-
rationnelle y compris les participations, l’historique et les 
données financières afférentes; 

� description générale de l’activité du groupe, de la stratégie 
y compris les changements dans la stratégie par rapport à 
l’exercice fiscal antérieur; 

� description de la mise en place et de l’application des mé-
thodes de prix de transfert dans le cadre du groupe, le cas 
échéant; 

� présentation générale des transactions entre les person-
nes liées : 

ο mode de transaction; 

ο mode de facturation; 

ο valeur des transactions; 

� description générale des fonctions et des risques assumés 
par les personnes liées, y compris les changements inter-
venus par rapport à l’exercice précédent; 

� présentation des détenteurs des actifs incorporels dans le 
groupe (brevet, nom, know-how etc.) et les redevances 
payées ou reçues; 

� présentation détaillée des transactions, produits, affaires 
ou ententes qui seront couverts par l’accord; 

� analyse comparative : 

ο caractéristiques des biens ou services; 

ο analyse fonctionnelle (fonctions, risques, immobilisations 
utilisées, etc.); 

ο termes contractuels; 

ο contexte économique; 

ο stratégies d’affaires spécifiques; 

� présentation des informations relatives aux transactions 
comparables externes ou internes; 

� présomptions critiques qui peuvent affecter tant le prix de 
transfert relatif aux transactions que la validité de l’accord; 

� personnes liées et les établissements permanents de cel-
les ci qui sont impliqués dans ces transactions ou enten-
tes; 

� autorités des autres Etats auxquels il a été demandé de 
participer à l’émission de l’accord dans le cas où l’accord 
est bilatéral ou multilatéral; 

� description de la méthode proposée pour le prix de trans-
fert ainsi que les critères de sélection retenus; 

� période qui sera couverte par l’accord; 

� description d’autres éléments considérés pertinents par le 
contribuable; 

� déclaration du contribuable sous sa propre responsabilité 
sur l’exactitude des informations fournies dans la demande 
et dans la documentation présentée; 

� déclaration du contribuable sous sa propre responsabilité 
selon laquelle il n’existe aucune procédure fiscale, admi-
nistrative ou judiciaire en cours sur le cas décrit pour lequel 
l’émission d’un accord est demandée. 

Le contribuable qui est titulaire d’un accord est tenu de déposer 
chaque année auprès de l’organe fiscal qui a émis l’accord un 
rapport sur le mode de réalisation des termes et des conditions 
de l’accord qui va inclure le montant consolidé des transactions 
comprises dans l’accord pour l’année du rapport. La date limite 
pour le dépôt de ce rapport est celle du dépôt des situations 
financières annuelles. 

Il  en coûtera pour l’émission/la modification d’un accord :  

� pour les grands contribuables : 20.000 / 15.000 Euro 

� pour les autres contribuables : 10.000 / 6.000 Euro. 
 

ORDRE 273 du 28 mai 2007 pour approuver le modèle et  le 
contenu du formulaire 300 "Déclaration de TVA" (MO 
392/2007) 

Le nouveau formulaire de TVA s’applique à compter des décla-
rations fiscales afférentes au mois de mai 2007.  

Les principales modifications apportées au contenu de la décla-
ration de TVA sont : 

� sont présentées sur un rang séparé les acquisitions intra-
communautaires de biens pour lesquelles l’acheteur est 
tenu de payer la TVA (taxation inverse) dans le cas où le 
fournisseur est enregistré au regard de la TVA dans l’Etat 
membre duquel fut effectuée la livraison intracommunau-
taire (tant pour la TVA collectée que pour la TVA déducti-
ble); 

� un nouveau rang est introduit pour déclarer la TVA collec-
tée par le bénéficiaire d’opérations soumises aux mesures 
de simplification prévues à l’article 160 du Code Fiscal; 

� la ventilation des acquisitions en destinées à la revente, 
pour les besoins de l’entreprise, biens de capital disparaît; 

� Ne sont plus à faire figurer dans la déclaration de TVA les 
opérations non imposables prévues à l’article 128, alinéa 7 
et 8 et à l’article 129, alinéa 5 et 7 du Code Fiscal qui ou-
vrent droit à déduction dans les conditions prévues à l’arti-
cle 145 du Code Fiscal; 

� Des rangs de régularisation spécifiques sont introduits 
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pour les livraisons intracommunautaires exonérées selon 
l’article 143 alinéa 2 lettre a) et d) du Code Fiscal ainsi que 
pour les acquisitions intracommunautaires (tant pour la 
TVA collectée que pour la TVA déductible). Sur ces rangs 
figureront les modifications dues à des erreurs qui entraî-
nent des modifications dans les informations déclarées 
dans une déclaration d’un autre trimestre.  

 

ORDONNANCE D’URGENCE 55 du 20 juin 2007 pour créer 
l’Office roumain pour les Immigrants par réorganisa tion de 
l’Autorité pour les Etrangers et l’Office National p our les 
Réfugiés ainsi que modifier et compléter des actes norma-
tifs (MO 424/2007) 

A compter du 26 juin 2007, est créé l’Office roumain pour les 
Immigrants, organe de spécialité de l’administration publique 
centrale, doté de la personnalité juridique, sous la subordination 
du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme administrative par 
réorganisation de l’Autorité pour les Etrangers et l’Office Natio-
nal pour les Réfugiés qui sont dissouts. L’Office roumain pour 
les Immigrants reprend tous les droits et est tenu à toutes les 
obligations qui incombaient à l’Office pour la migration de la 
main d’œuvre en matière de l’émission des documents qui 
confèrent aux étrangers le droit au travail salarié. 

Cette Ordonnance modifie la Loi 122/2006 sur l’asile en Rou-
manie ainsi que l’OUG 194/2002 sur le régime des étrangers en 
Roumanie. 

A ce jour et jusqu’à la publication des Normes d’application, 
l’Office roumain pour les Immigrants n’accepte aucun dossier 
de demande d’autorisation de travail.  
 

ORDONNANCE D’URGENCE 56 du 20 juin 2007 sur l’emploi 
et le détachement des étrangers sur le territoire d e la Rou-
manie (MO 424/2007) 

Cette Ordonnance abroge la Loi 203/1999 sur les permis de 
travail et réglemente les conditions pour l’emploi ou pour le dé-
tachement des étrangers en Roumanie. 

Aux termes de la présente Ordonnance, une autorisation de 
travail est obligatoire pour les ressortissants étrangers. 

Cependant, conformément à l’article 2 lettre A de cette même 
Ordonnance, un “étranger” est une personne qui n’a pas la ci-
toyenneté roumaine ou celle d’un Etat membre de l’Union Euro-
péenne ou de l’Espace Economique Européen. Par voie de  
conséquence, il n’est plus nécessaire d’obtenir une autori-
sation de travail pour un ressortissant de l’Union Euro-
péenne et de l’Espace Economique Européen tant pour ê tre 
détaché que pour occuper un emploi salarié d’un em-
ployeur roumain.  

Peuvent être salariés ou, le cas échéant travailler auprès de 
personnes physiques ou morales de Roumanie, sans autorisa-
tion de travail, les catégories suivantes : 

� étrangers titulaires d’un droit de séjour permanent sur le 

territoire de la Roumanie; 

� étrangers pour lequel l’accès au marché du travail est ré-
glementé par des accords, conventions ou ententes bilaté-
rales conclus par la Roumanie avec d’autres Etats si cette 
possibilité est fixée par le texte de l’accord, de la conven-
tion ou de l’entente; 

� étrangers qui bénéficient d’une forme de protection en 
Roumanie; 

� étrangers qui exercent des activités didactiques, scientifi-
ques ou d’autres catégories d’activités spécifiques à carac-
tère temporaire dans des institutions de profil accréditées 
de Roumanie, sur la base d’accords bilatéraux ou comme 
titulaires d’un droit de séjour pour réaliser des activités de 
recherche scientifique et le personnel hautement qualifié 
sur la base d’un Ordre du Ministère de l’Education, de la 
Recherche et de la Jeunesse ainsi que les étrangers qui 
exercent des activités artistiques dans des institutions 
culturelles de Roumanie sur la base d’un Ordre du Ministè-
re de la Culture et des Cultes; 

� étrangers qui vont exercer en Roumanie des activités tem-
poraires demandées par des ministères ou d’autres orga-
nes de l’administration publique centrale ou locale ou d’au-
torités administratives autonomes; 

� étrangers qui sont nommés chef de filiale, bureau de repré-
sentation ou succursale sur le territoire de la Roumanie par 
une société dont le Siège est à l’étranger en conformité 
avec les actes prévus par la législation roumaine dans ce 
sens; 

� étrangers membres de la famille de ressortissants rou-
mains; 

� étrangers salariés de personnes morales dont le Siège se 
trouve dans un des Etats membres de l’Union Européenne 
ou dans un des Etats signataires de l’Accord sur l’Espace 
Economique Européen, détachés en Roumanie, à condi-
tion de présenter un permis de séjour dans cet Etat. 

 

CIRCULAIRE 12 du 1 er juin 2007 sur le taux d’intérêt de ré-
férence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) po ur le 
mois de juin 2007 (MO 381/2007) 

Pour le mois de juin 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 7,25 % par an. 

ORDRE 6 du 25 mai 2007 sur les situations financière s 
consolidées en conformité avec les IFRS demandées au x 
institutions de crédit pour en assurer la surveilla nce en 
termes de prudence (MO 389/2007) 

L’Ordre approuve les modèles de situations financières confor-
mes aux IFRS qui sont demandées aux institutions de crédit 
pour en assurer la surveillance en termes de prudence ainsi 
que les normes méthodologiques pour leur préparation à comp-
ter des situations financières consolidées pour l’exercice clos le 
31 décembre 2006. 

Pour faire face à son développement, APEX Team recr ute 

des comptables débutants et expérimentés. 

 

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

 
Rejoignez l’équipe!  
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Les modèles de situations financières consolidées et les nor-
mes méthodologiques pour leur préparation s’appliquent aux 
institutions de crédit, personnes morales roumaines, qui font 
l’objet d’une surveillance par la BNR sur une base consolidée 
ou sous consolidée en conformité avec les Normes émises par 
la BNR sur la surveillance sur une base consolidée des institu-
tions de crédit en vigueur à la date de rapport. 

Les situations financières consolidées préparées au 31 décem-
bre 2006 sont transmises à la BNR tant en format électronique 
que papier au plus tard le 15 juin 2007. 

En commençant avec les situations financières consolidées 
préparées au 31 décembre 2007, les situations financières 
consolidées sont transmises semestriellement à la BNR tant en 
format électronique que papier, comme suit : 
� les situations financières consolidées préparées pour la fin 

de l’exercice financier, jusqu’au 15 juin de l’exercice sui-
vant; 

� les situations financières consolidées arrêtées à la fin du 
premier semestre de l’exercice, jusqu’au 30 septembre de 
l’exercice financier en cours. 

 
ORDRE 5465 du 21 mai 2007 pour approuver les Normes 
sur les procédures simplifiées de douane (MO 377/20 07) 

La déclaration de marchandises aux autorités douanières pour 
leur placer sous un régime douanier peut se faire en utilisant 
des procédures simplifiées par dérogation aux procédures nor-
males de déclaration des marchandises.  

LOI 135 du 15 mai 2007 sur l’archivage des document s 
sous un format électronique (MO 345/2007)  

Cette Loi établit le régime juridique applicable à la création, la 
conservation, la consultation et l’utilisation des documents sous 
un format électronique ou qui vont être archivés ainsi.  

Les opérations d’archivage des documents sous un format élec-
tronique se fait dans le respect des dispositions de la Loi 
16/1996 sur les Archives Nationales ainsi que des réglementa-
tions en vigueur sur la conservation, l’accès et la protection des 
informations à caractère public ou privé. 

ORDRE 330 du 5 juin 2007 sur la procédure d’encaisse ment 
et de virement ainsi que sur les obligations déclar atives en 
matière d’impôt sur le revenu provenant de la cessi on de 
propriétés immobilières du patrimoine personnel (MO  
393/2007) 

Est approuvé le modèle et le contenu du formulaire 208 
``Déclaration informative sur l’impôt sur le revenu provenant de 
la cession de propriétés immobilières du patrimoine person-
nel``, code 14.13.01.13/10i. 

NORME 7 du 4 juin 2007 pour abroger la Norme 6/2005 de 
la Banque Nationale de Roumanie sur l’importation e t l’ex-
portation physique d’instruments de paiement sous f orme 
de numéraire (MO 400/2007) 

Par application directe du Règlement du Parlement Européen et 
du Conseil de l’Union Européenne 1889/2005 sur le contrôle 
des numéraires qui entrent ou sortent de la Communauté, la 
Norme BNR 6/2005 est abrogée. 

A compter du 15 juin 2007, les personnes physiques peuvent 
introduire ou sortir de Roumanie des espèces en devises ou en 
monnaie nationale (RON) sans être tenues à déclarer aux auto-
rités douanières roumaines les espèces qu’elles ont sur elles et 
qui sont égales ou dépassent l’équivalent de 10.000 Euro par 
personne par voyage. 

DECISION 7/79 du 25 mai 2007 pour modifier et complét er 
le Règlement sur la réalisation du stage et sur l’e xamen 
d’aptitude pour acquérir le titre d’expert comptabl e et de 
comptable autorisé, approuvé par la Décision 00/33/ 2000 
du Conseil Supérieur des Experts Comptables et Compt a-
bles Autorisés de Roumanie (MO 414/2007) 

OMEF 498 du 18 juin 2007- Normes méthodologiques pou r 
la préparation et la vérification des rapports comp tables au 
30 juin 2007 des agents économiques 

Le „rapport comptable” au 30 juin 2007 est à déposer le 15 
août 2007.   Se trouve à la rubrique „Déclarations fiscales” sur 
www.mfinante.ro Une déclaration est à déposer si l’activité de 

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 supérieures 

  

Salaire moyen INSSE brut Avril 2007 1.387 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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l’agent économique n’a pas démarré ou s’il est en cours de 
liquidation.  
 

AGENDA du mois de juillet 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 
juillet 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 

� 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 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. 

Que mardi 10 juillet est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que mardi 10 juillet est le dernier jour pour payer  : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que lundi 16 juillet est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de juin 2007 

Que mercredi 25 juillet est le dernier jour pour dé poser : 

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

� Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

� Déclaration informative relative aux livraisons/
prestations et aux acquisitions faites sur le terri toire 
national (formulaire 394)  

� 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 mercredi 25 juillet est le dernier jour pour pa yer : 

� 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. 

IMPORTANT 

N’oubliez pas que mercredi 15 août est la date limi te pour 
le dépôt du rapport comptable au 30 juin 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. 


