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DECISION 46 du 13 juillet 2007 pour approuver la Norm e 18/2007 relative à l’adhésion 
initiale et au suivi des participants aux fonds de retraite administrés par le secteur privé 
(MO 503/2007) 

Les personnes qui n’ont pas 35 ans  révolus au 31 décembre 2007 et qui remplissent les condi-
tions d’éligibilité prévues par la loi doivent adhérer  à un fonds de retraite administré par le sec-
teur privé ou seront reparties de façon aléatoire par la CNPAS. 
Les personnes autres que celles-ci-dessus qui n’ont pas 45 ans  révolus au 31 décembre 2007 
et qui remplissent les conditions d’éligibilité prévues par la loi peuvent adhérer  à un fonds de 
retraite administré par le secteur privé ou être reparties de façon aléatoire par la CNPAS. 

L’adhésion à un fonds de retraite administré par le privé se fait à l’initiative du participant ou 
suite à sa répartition aléatoire par la CNPAS.  

La procédure d’adhésion initiale à un fonds de retr aite administré par le secteur privé 
(pilier II) démarre le 17 septembre 2007. 

L’adhésion à un fonds administré par le privé se fait par la signature d’un formulaire individuel 
d’adhésion par l’intermédiaire d’un courtier autorisé et est une option personnelle relevant de 
chaque participant. Il n’est pas possible d’être participant en même temps à plusieurs fonds 
privés de retraite. Les salariés qui remplissent les conditions d’âge prévues par la loi informe-
ront leur employeur sur leur choix de l’entité qui va administrer leur fonds privé de retraite. Cet-
te information sera transmise par l’employeur à la CNPAS. A l’heure actuelle, les modalités 
d’information de la CNPAS n’ont pas été fixées ni la date à laquelle commence la collecte des 
informations. 

Cette mise en place du piler II n’entraîne aucune conséquence en matière de cotisation tant 
pour l’employeur que pour le salarié puisqu’il s’agit d’une simple « redistribution » des cotisa-
tions de retraite qui allaient jusqu’ici entièrement à l’Etat. Désormais, une partie des cotisations 
afférentes aux salariés de moins de 35 ans (et moins de 45 ans sur option) continuera à aller à 
l’organisme d’Etat qu’est la CNPAS (c’est le piler I) et l’autre partie de la cotisation ira vers un 
fonds de retraite privé (c’est le pilier II). 

Ce qui reste facultatif, c’est de cotiser à un fonds privé de retraite facultative : c’est ce que l’on 
appelle le pilier III. Il n’y a pas de limite d’âge pour cotiser à un fonds privé de retraite facultati-
ve. Pour percevoir une retraite d’un fonds privé de retraite facultative, la personne devra avoir 
cotisé au moins 90 mois et avoir plus de 60 ans. La cotisation à ce type de fonds est de maxi-
mum 15% du revenu mensuel brut. Le participant peut adhérer à plusieurs fonds de retraite 
facultative sous condition de ne pas dépasser ce plafond de cotisation. L’employeur peut, s’il le 
souhaite, prendre à sa charge une partie de cette cotisation. Si l’employeur supporte une partie 
de la cotisation, cette cotisation patronale représentera pour lui une charge fiscalement déducti-
ble dans la limite de 200 Euro par an par salarié selon les dispositions du Code Fiscal. Qu’il 
supporte ou non une partie de la cotisation,  l’employeur a l’obligation de retenir et de virer 
mensuellement la cotisation du salarié au fonds de retraite facultative choisi par le sala-
rié  sur la base du formulaire d’adhésion qui lui aura été remis par son salarié.   

Sur le site de la Commission pour la surveillance du régime de retraite privé (www.ccssp.ro) à 
la rubrique „Registre” se trouve la liste des entités autorisées par la CCSSP (administrateurs, 
fonds, dépositaires, auditeurs, agents de marketing) dans le cadre de la Loi 411/2004 sur les 
fonds de retraite administrés par le secteur privé. Par ailleurs, les entités autorisées par la 
CCSSP  dans le cadre de la Loi 204/2006 sur les retraites facultatives sont également présen-
tées. 

DECISION 37 du 6 juin 2007 pour approuver la Norme 14 /2007 sur les règlementations 
comptables conformes à la IVe Directive de la Commun auté Economique Européenne 
applicables aux entités autorisées, réglementées et  surveillées par la Commission de 
surveillance du régime privé de retraite (MO 488/20 07) 

Les entités autorisées, réglementées et surveillées par la Commission de surveillance du régi-
me privé de retraite („CSSPP”) sont tenues d’appliquer les réglementations comptables confor-
mes à la IVe Directive de la CEE.  
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Les situations financières annuelles des entités visées dans 
cette Décision font l’objet d’un audit légal. Les sanctions appli-
cables en cas d’enfreinte des dispositions prévues à la Norme 
sont celles prévues à la Loi 82/1991. 

ORDRE 680 du 1 er août 2007 pour modifier les Normes 
d’application de la Loi 19/2000 sur le régime publi c de re-
traite et des autres droits des assurances sociales , avec 
ses modifications et compléments ultérieurs, approu vées 
par l’Ordre du Ministre du Travail et de la Solidari té Sociale 
340/2001 avec ses modifications et compléments ulté rieurs 
(MO 575/2007) 

Par cet Ordre a été modifiée la déclaration des cotisations aux 
assurances sociales suite à la suppression du plafond dans 
le calcul des cotisations du salarié aux assurances  socia-
les. 

LOI 259 du 19 juillet 2007 pour modifier et complét er la Loi 
de la comptabilité 82/1991 (MO 506/2007) 

Mentionnons quelques unes des principales modifications :  
� A été abrogée la règle selon laquelle les petites entreprises 

(chiffre d’affaires annuel inférieur à 50.000 Euro) n’étaient 
pas tenues d’avoir un département comptable distinct ou 
d’externaliser cette activité. 

� Les primes de capital peuvent être utilisées pour couvrir 
les pertes comptables reportées.  

� L’évaluation des éléments monétaires en devises et de 
ceux qui sont exprimés en RON mais décomptés en fonc-
tion du cours d’une devise se fait selon les réglementations 
comptables applicables. 

� L’évaluation des actifs et des passifs qui est réalisée au 
moment d’une réorganisation se fait selon les réglementa-
tions comptables en vigueur. En principe, cette réévalua-
tion sera faite par un évaluateur autorisé.  

� Avoir un exercice financier différent de l’année civile est 
possible : 

ο pour les succursales ayant leur siège en Roumanie qui 
appartiennent à une personne morale étrangère si l’exer-
cice financier diffère de celui de la société; 

ο pour les filiales consolidées de la société mère ainsi que 
pour les sous filiales si l’exercice financier diffère de celui 
de la société mère; 

ο Les succursales, filiales consolidées, sous filiales des 
institutions financières non bancaires des sociétés d’as-
surance réassurance, de réassurance et des sociétés de 
retraite privées sont comprises dans la catégorie des enti-
tés qui ne peuvent avoir un exercice financier autre que 
l’année civile;  

ο Ces dispositions sont suspendues jusqu’au 1er janvier 
2009. 

� Les échéances pour la  préparation des situations finan-
cières annuelles sont les suivantes :  

ο 150 jours pour les sociétés commerciales , les socié-
tés/compagnies nationales, les régies autonomes et les 
instituts nationaux de recherche et développement;  

ο 120 jours pour les institutions publiques, les associations, 
les personnes morales à but non lucratif et les personnes 
physiques qui exercent une activité lucrative.  

� Les sociétés commerciales déposent un Rapport Annuel 
dont le contenu est fixé par Ordre du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances. Le Rapport Annuel se dépose au plus 
tard dans les 150 jours de la clôture de l’exercice financier 
accompagné de la preuve du dépôt des situations financiè-
res au Registre du Commerce.  

� Par Ordre du Ministère de l’Economie et des Finances, 
seront prévus quels registres comptables et quelles pièces 
justificatives pourront être conservés 5 ans au lieu des 
10/15 ans qui sont la règle générale.  

� La durée pendant laquelle doivent être conservées les 
situations financières a été réduite à 10 ans.  

� La Banque Nationale de Roumanie et la Commission pour 
la supervision du régime de retraite privé („CSSPP”) élabo-
re et émet les normes et les réglementations comptables 
pour les institutions financières non bancaires, pour le 
fonds de garantie des dépôts dans le système bancaire et 
pour les entités autorisées, réglementées et supervisées 
par la CSSPP.  

� La Loi introduit l’obligation pour la société mère de pré-
parer des situations financières consolidées  dans les 
conditions prévues par les réglementations comptables 
applicables.  

� Les situations financières annuelles consolidées doivent 
être accompagnées d’une déclaration écrite du Gérant/
Administrateur de la société mère par laquelle il assume la 
responsabilité pour leur préparation et confirme que :  

ο Les politiques comptables utilisées pour la préparation 
des situations financières annuelles consolidées confor-
mes avec les réglementations comptables applicables;  

ο Les situations financières annuelles consolidées offrent 
une image fidèle de la situation financière, des résultats 
financiers et des autres informations relatives à l’activité 
du groupe.  

� Les membres des organes d’administration, de direction et 
de surveillance de la société mère sont tenus de s’assurer 
que les situations financières annuelles consolidées et le 
rapport de gestion consolidé sont préparés et publiés en 
conformité avec la législation nationale.  

� Les situations financières annuelles consolidées sont pré-
parées au plus tard 8 mois après la clôture de l’exercice 
financier de la société mère.  

Pour faire face à son développement, APEX Team recr ute 

 

Adressez votre C.V. à recrutare@apex-team.ro 
Discrétion assurée. 
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� Les entités suivantes sont soumises à audit financier :  

ο Les personnes morales qui ont cette obligation de par un 
texte de loi spécifique;  

ο Les personnes morales d’intérêt public (par exemple: 
institutions de crédit, institutions financières non bancai-
res, sociétés d’assurance, d’assurance –réassurance et 
de réassurance, sociétés listées sur un marché réglemen-
té, compagnies et sociétés nationales, personnes morales 
qui appartiennent à un groupe de sociétés et qui entrent 
dans le périmètre de consolidation de la société mère. 

LOI 237 du 12 juillet 2007 pour modifier l’alinéa 1  de l’article 
269 de la Loi 53/2003 – Code du Travail (MO 497/200 7) 

L’employeur est tenu, en vertu des normes et des principes de 
la responsabilité civile contractuelle, de dédommager le salarié 
dans le cas où celui-ci aurait subi un préjudice matériel ou mo-
ral du fait de l’employeur pendant la durée de réalisation de ses 
obligations professionnelles ou en rapport à celles-ci. 

ORDRE 662 du 23 juillet 2007 pour modifier et complé ter 
les Procédures pour la déclaration mensuelle par l’e m-
ployeur de la liste nominative des assurés et des o bliga-
tions de paiement envers le Budget des assurances c hô-
mage, approuvées par Ordre du Ministre du Travail, de la 
solidarité sociale et de la famille 405/2004 (MO 58 6/2007) 

Par cet Ordre est modifiée la déclaration de la cotisation aux 
assurances chômage suite à la parution de la Loi 72/2007 pour 
stimuler l’emploi des élèves et des étudiants pendant les pério-
des de vacances. 

DECISION 91 du 26 juin 2007 sur l’application de la l égisla-
tion spécifique relative à la lutte et à la prévent ion des opé-
rations de blanchiment de l’argent et/ou de finance ment 
des actes de terrorisme par les auditeurs financier s (MO 
525/2007) 

Les auditeurs financiers doivent appliquer des procédures d’au-
dit qui investiguent la possibilité que la société auditée soit im-
pliquée dans des opérations de blanchiment de l’argent, de 
financement d’actes de terrorisme et la possibilité que celle-ci 
réalise des transactions avec des entités/individus suspectés de 
financer des actes de terrorisme.  

Les auditeurs qui disposent d’informations suffisantes pour sou-
tenir les aspects ci dessus mentionnés doivent en informer les 
organismes habilités. Révéler de telles informations n’est pas 
considéré comme un manquement au Code éthique de l’audi-
teur financier. 

CIRCULAIRE 17 du 1 er août 2007 sur le taux d’intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois d’août 2007 (MO 547/2007) 

Pour le mois d’août 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 6,10 % par an. 

ORDRE 389 du 27 juin 2007 sur la procédure d’autoris ation 
des instruments de paiement avec accès à distance d e type 
application internet-banking, home-banking ou mobil e-
banking (MO 485/2007)  

Cet Ordre s’applique aux banques, personnes morales roumai-
nes ainsi qu’aux succursales en Roumanie des banques, per-
sonnes morales étrangères et a pour objet d’établir la procédu-
re pour  que le Ministère des Communications et de la Techno-
logie de l’Information émette des autorisations pour les instru-

ments de paiement avec accès à distance de type application 
internet-banking, home-banking ou mobile-banking. 

ORDRE 11 du 4 juillet 2007 pour modifier et compléte r l’Or-
dre du Gouverneur de la BNR 5/2005 pour approuver l es 
Réglementations comptables conformes aux Directives  
Européennes, applicables aux institutions de crédit,  modi-
fié et complété par l’Ordre du Gouverneur BNR 24/20 06 (MO 
546/2007) 

ORDRE 7 du 26 juin 2007 pour modifier et compléter l ’Ordre 
du Président de la Commission de Surveillance des Ass u-
rances (CSA) 3129/2005 pour approuver les réglementa -
tions comptables conformes aux Directives Européenn es 
spécifiques au domaine des assurances (MO 495/2007)  

Cet Ordre comprend les Réglementations comptables confor-
mes aux Directives Européennes relatives aux situations finan-
cières annuelles des sociétés dans le domaine des assurances 
et  les Réglementations comptables conformes aux Directives 
Européennes relatives aux situations financières annuelles 
consolidées des sociétés dans le domaine des assurances. Ces 
réglementations s’appliquent aux sociétés d’assurance, d’assu-
rance – réassurance et de réassurance ainsi qu’aux courtiers 
d’assurance et/ou de réassurance. 

Les sous unités sans personnalité juridique, ayant leur Siège 
est à l’étranger, qui appartiennent à des personnes morales 
ayant leur Siège ou domicile en Roumanie ainsi que les sous 
unités sans personnalité juridique en Roumanie qui appartien-
nent à des personnes morales ayant leur Siège ou domicile à 
l’étranger sont tenues d’organiser et de tenir leur propre comp-
tabilité. 

ORDRE 9 du 12 juillet 2007 pour modifier et compléte r les 
Normes sur le Fonds de garantie approuvées par l’Or dre du 
Président de la CSA 3115/2005 (MO 533/2007) 

Les principales modifications sont : 

� La date limite pour le paiement de la contribution au Fonds 
de garantie par les assureurs ainsi que la fourniture du 
rapport obligatoire est reportée du 25 au dernier jour ouvré 
du mois. 

� Le formulaire pour déclarer la contribution au Fonds de 
garantie est changé. 

� Un formulaire standard pour faire une déclaration rectificati-
ve de la contribution au Fonds de garantie a été introduit. 
Une seule déclaration rectificative peut déposée dans un 
mois. 

ORDRE 918 du 14 août 2007 pour approuver les conditi ons 
relatives à la destruction dans l’entrepôt fiscal d e produits 
soumis à accises qui n’ont pas été livrés à la cons omma-
tion (MO 589/2007) 

La destruction de produits soumis à accises dans un entrepôt 
fiscal n’est pas considérée une livraison à la consommation 
quand elle est due à une cause fortuite ou de force majeure ou 
quand les produits ne remplissent plus les conditions légales de 
commercialisation. La destruction est due à un cas fortuit quand 
elle résulte de circonstances qui ne purent être prévues ou sur-
montées. Représentent des cas fortuits : phénomènes de la 
nature, pannes techniques imprévues, détérioration des outilla-
ges de production, utilisation dans le cadre du processus de 
fabrication de certains composants (matières premières et/ou 
matériels auxiliaires) avec des vices cachés ou des actions 
imprévues ou imprudentes de personnes. 

 



Page 4 

 © 2007 APEX Team International 

 

La destruction peut consister en une destruction totale des pro-
duits soumis à accises ou en une destruction partielle par récu-
pération des matières premières ou des matériels auxiliaires en 
fonction des causes qui l’a générée. La valeur des marquages 
afférents aux produits soumis à accises détruits ne vient pas en 
déduction du montant des accises dues au Budget de l’Etat.  

LOI 262 du 19 juillet 2007 pour modifier et complét er la Loi 
sur le contentieux administratif 554/2004 (MO 510/2 007)  

Les litiges portant sur les actes administratifs émis ou conclus 
par les autorités publiques locales ou départementales et ceux 
qui concernent les impôts et taxes, les cotisations, les dettes 
envers les Douanes ainsi que leurs accessoires pour un mon-
tant jusqu’à 500.000 RON sont jugés sur le fond par les tribu-
naux administratifs/fiscaux. Quant à ceux sur les actes adminis-
tratifs émis ou conclus par les autorités publiques centrales ou 
qui concernent les impôts et taxes, les cotisations, les dettes 
envers les Douanes ainsi que leurs accessoires pour un mon-
tant qui dépassent 500.000 RON, ils sont jugés sur le fond par 
les sections de contentieux administratif et fiscal des Cours 
d’Appel sauf si une loi organique spéciale en prévoit autrement. 
2 juges siègent. 

LOI 260 du 19 juillet 2007 sur l’enregistrement des  opéra-
tions commerciales par des moyens électroniques (MO  
509/2007)  

Cette Loi fixe le régime juridique des documents sous format 
électronique qui contienne des données sur des opérations 
économiques d’échange ou de vente de biens ou services entre 
des personnes qui émettent et reçoivent des factures, bons 
fiscaux ou quittances en format électronique. Les factures, bons 
fiscaux et quittances en format électronique constituent des 
pièces justificatives dans le sens de la Loi comptable 82/1991, 
republiée. 

Les sociétés qui ont l’intention d’émettre des factures par voie 
électronique doivent remplir une série de conditions, parmi les-

quelles la plus importante est l’utilisation d’un système informa-
tique homologué par l’Autorité Nationale de Réglementation des 
Communications et de la Technologie de l’Information pour 
l’émission et l’archive des documents. Des modifications à leur 
système informatique ne peuvent se faire qu’avec l’approbation 
de l’Autorité Nationale de Réglementation des Communications 
et de la Technologie de l’Information. L’émettant des docu-
ments en format électronique est tenu de tenir un registre élec-
tronique des documents émis en format électronique. 

Cette Loi entre en vigueur au 1er  janvier 2008. 

PROJET DE LOI 

MODIFICATION DU CODE FISCAL 

Parmi les modifications du Code Fiscal envisagées pour 2008 
par le Ministère des Finances, mentionnons la possibilité que 
les actionnaires/associés d’une société puissent retirer des divi-
dendes en cours d’année sur la base d’une décision de l’As-
semblée Générale des Actionnaires/associés. Après la clôture 
de l’exercice, les avances sur dividendes seraient régularisées 
par les dividendes résultant des situations financières. 

CODE DE PROCEDURE FISCALE 

A compter du 1er septembre 2007, les entreprises que le fisc 
estime se conduire en bon contribuable pourraient régler leurs 
obligations entre le Budget d’Etat consolidé dans un compte 
bancaire unique et envers les organismes sociaux dans un au-
tre. Cette procédure serait étendue au 1er janvier 2008 à toutes 
les sociétés.  

L’ANAF aurait pris la décision d’émettre le casier fiscal sur le 
champ et de réduire la taxe afférente de 500 à 200 RON. 

Les décisions d’imposition émises par les organes fiscaux à 
l’issue des contrôles seraient communiquées aux intéressés 
dans un délai maximum de 7 jours. 

 

INDICATEURS SOCIAUX 

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 profession-
nelles 0,5% - 4% fonction code CAEN activité principale   

Chômage 2% 1% 
Fonds de garantie paiement créances sala-
riales 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 
7,56 RON à compter de septembre 2007   

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 Juin 2007 1.377 RON   
Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 
Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 
  

* NOTE: A compter du 1er août 2007, la cotisation du salarié aux assurances sociales se calcule en appliquant 9% au total 
du revenu brut réalisé. Auparavant, l’assiette était plafonnée à 5 salaires moyens bruts pour l’économie. 
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AGENDA du mois de septembre 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 
septembre 2007 (mais la nouvelle règle des 15 jours s’ap-
plique) 

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 3 septembre est le dernier jour pour paye r : 

� Impôt sur les revenus agricoles – sur la base de normes de 
revenu (tranche I)  

Que lundi 10 septembre est le dernier jour pour dép oser : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 10 septembre est le dernier jour pour pay er : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que lundi 17 septembre est le 1 er jour pour le salarié pour 
choisir son fonds de retraite privé (pilier II) 

Que lundi 17 septembre est le dernier jour pour dép oser : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’août 2007 

Que lundi 17 septembre est le dernier jour pour pay er : 

� Impôt sur les revenus des activités indépendantes (tranche 
III); 

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

� Impôt sur les revenus agricoles – au régime du réel 
(tranche III); 

� Taxe sur l’affichage publicitaire (tranche III). 

Que mardi 25 septembre est le dernier jour pour dép oser : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois d’août 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 pos-
tes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l’environnement. 

Que mardi 25 septembre est le dernier jour pour pay er : 

� 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 1 er octobre est le dernier jour pour payer : 

� Impôts locaux sur les terrains, les constructions et les 
moyens de transport (2ième et dernière tranche 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 



Page 6 

 © 2007 APEX Team International 

 

  

 © 2007 APEX Team International 

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 ERP 

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


