
Page   

 © 2007 APEX Team International 

 

ORDONNANCE 47 du 28 août 2007 sur la réglementation de mesures financières et fisca-
les (MO 603/2007) 

Pour modification et complément à l’OG 92/2003 - Cod e de procédure fiscale 

� Les cas de non respect de la législation financière et fiscale peuvent être rendus publics 
par les  mass-médias. 

� A compter du 1er janvier 2008, les déclarations fiscales annuelles des contribuables per-
sonnes morales seront certifiées par un consultant fiscal, dans les conditions de la loi, à 
l’exception de celles soumises obligatoirement à audit. 

� A compter du 1er janvier 2008, les impôts et cotisations afférents aux rémunérations des 
salariés ainsi que l’impôt retenu à la source seront acquittés ainsi : 

ο trimestriellement , au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre, par les contribuables 
personnes morales redevables de l’impôt sur les revenus des micro-entreprises, les asso-
ciations sans personnalité juridique constituées entre personnes morales ainsi que par 
les personnes physiques qui exercent en indépendant leur activité ; 

ο semestriellement , au plus tard le 25 du mois qui suit le semestre, par les associations, 
les fondations et autres entités à but non lucratif, à l’exception des instituts publics. 

� A compter du 1er janvier 2008, les redevables vont effectuer le paiement de leurs impôts, 
taxes, contributions et autres montants dus au Budget Général Consolidé sur un seul 
compte, en rédigeant un ordre de paiement envers le Trésor Public pour les dettes envers 
le Budget d’Etat et un autre ordre de paiement envers le Trésor Public pour les autres det-
tes.  Pour les contribuables qui ont payé en intégralité et dans les délais impartis par la loi 
leurs obligations fiscales et qui n’ont pas d’arriérés, ces dispositions peuvent commencer à 
s’appliquer lors du paiement des obligations fiscales relatives au mois de septembre 2007. 

Pour modification et complément à l’OUG 28/1999 sur l’obligation faite aux agents éco-
nomiques d’utiliser des caisses enregistreuses fisc ales 

� Sont dispensées d’utiliser les caisses enregistreuses électroniques : 

ο Parking auto dont le coût est encaissé par une caisse automatique; 

ο Livraisons de biens à domicile effectuées sur commande par des entreprises d’alimenta-
tion publique. 

� Ne sont plus dispensées de l’utilisation de caisses enregistreuses électroniques : 

ο Les ventes de biens à usage prolongé tels que définis par la loi ; 

ο Les ventes de biens et prestations de services qui ne sont pas acquittées intégralement 
en numéraire et/ou équivalents de numéraire ; 

ο Les ventes de biens et prestations de services qui ne sont pas acquittées intégralement 
au moment de la livraison du bien ou de la prestation du service ; 

ο Les activités économiques exercées en indépendant par les personnes physiques autori-
sées aux termes de la loi. 

A été abrogée l’obligation qui était faite aux agents économiques de remettre mensuellement à 
l’autorité fiscale territoriale la bande mémoire („Z”) de la période à rapporter (de par l’abrogation 
de l’alinéa 10 de l’article 4). 

Les agents économiques sont tenus d’enregistrer les deniers personnels détenus par les sala-
riés et/ou le Gérant/Administrateur de l’entreprise dans un registre spécial tenu à cet effet et 
d’introduire au début de chaque jour dans les caisses enregistreuses fiscales le solde initial en 
pièces de monnaie/petites coupures qui est nécessaire pour rendre la monnaie aux clients. 
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Pour modification et complément à l’OG 75/2001 sur l ’orga-
nisation et le fonctionnement du casier fiscal 

Il est obligatoire de présenter le certificat de casier fiscal dans 
les cas suivants : 

� Lors de la constitution de sociétés commerciales, de coo-
pératives par les associés, actionnaires et représentants 
légaux désignés ; 

� Lors de la demande d’inscription d’associations et de fon-
dations au Registre des associations et fondations par les 
associés ou les membres fondateurs de celles-ci ; 

� Lors de la demande d’autorisation pour l’exercice d’une 
activité indépendante par la personne qui en fait la deman-
de ; 

� Lors de la cession de parts sociales ou d’actions par les 
nouveaux associés ou actionnaires ; 

� Lors de la nomination de nouveaux représentants légaux 
et lors de la cooptation de nouveaux associés ou actionnai-
res à l’occasion d’une augmentation de capital par les nou-
veaux représentants légaux, associés et actionnaires. 

ORDRE 1122 du 5 septembre 2007 pour modifier l’OMFP 
80/2007 approuvant le modèle et le contenu du formu laire 
100 "Déclaration des obligations de paiement envers  le 
Budget Général Consolidé", code 14.13.01.01/a (MO 
628/2007) 

Cet Ordre modifie la structure du formulaire 100 relatif aux obli-
gations de paiement envers le Budget Général Consolidé suite 
aux ultimes modifications intervenues relatives au paiement 
des impôts et taxes sur un compte unique.  

Le nouveau formulaire est à utiliser à compter du 1er octobre 
2007. 

Les redevables d’impôts, taxes et cotisations peuvent utiliser le 
compte unique pour acquitter leurs obligations envers le Budget 
d’Etat ou le Budget des assurances sociales et des fonds spé-
ciaux s’ils remplissent toutes les conditions suivantes : 

� Ne présentent pas de dettes fiscales non acquittées à la 
date à laquelle le virement sur le compte unique est effec-
tué ;  

� Déposent le formulaire 100 „Déclaration des obligations de 
paiement envers le Budget Général Consolidé” dans le 
délai imparti ;  

� Acquittent intégralement et dans les délais impartis leurs 
dettes envers le Budget d’Etat ou le Budget des assuran-
ces sociales et des fonds spéciaux déclarées via le formu-
laire 100 „Déclaration des obligations de paiement envers 
le Budget Général Consolidé”. 

 

ORDRE 7788 du 30 août 2007 pour approuver les Normes  
relatives au transfert de marchandises placées sous  un 
régime économique (MO 623/2007) 

Cet Ordre définit le terme de transfert, réglemente les condi-
tions préalables dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, les 
cas et les modalités dans lesquels un transfert de marchandi-
ses peut être réalisé. 

Par transfert s’entend la circulation à l’intérieur du territoire 
douanier communautaire, sous couvert d’un régime douanier 
économique, de marchandises dans le même état, de mar-
chandises en cours de transformation ou de produits en com-
pensation. La circulation de ces marchandises s’effectue sans 
qu’il soit mis un terme au régime économique sous lequel elles 
furent placées. 

Le transfert des marchandises placées sous un régime doua-
nier économique est conditionné à la constitution d’une garantie 
et cette garantie est celle qui correspond à ce régime. 

Dans le cas où les opérations bénéficient d’une exemption de 
garantie des dettes envers les Douanes, le transfert de mar-
chandises bénéficient des mêmes facilités. 

ORDRE 980 du 21 août 2007 pour modifier l’OMEF 487/20 07 
approuvant les mesures transitoires, les étapes et les dé-
lais de réalisation du transfert des compétences et  des 
attributions pour l’administration des accises à l’ Autorité 
Nationale des Douanes (MO 600/2007) 

Le 1er janvier 2008 sera réalisé le transfert des compétences en 
matière de contrôle fiscal relatif aux accises à l’autorité dési-
gnée dans le cadre de l’Autorité Nationale des Douanes, sous 
condition de modifications dans ce sens de l’OG 92/2003 - Co-
de de procédure fiscale avec ses modifications et compléments 
ultérieurs. 

ORDRE 1182 du 23 août 2007 pour modifier et compléte r 
l’Ordre du Président de l’ANAF 708/2006 sur les cond itions 
et les modalités de suspension d’un contrôle fiscal  (MO 
600/2007) 

Un contrôle fiscal peut être suspendu :  

� Quand des informations supplémentaires sont nécessaires 
de la part d’autorités fiscales similaires d’autres Etats 
membres de l’Union Européenne ou d’autres Etats avec 
lesquels la Roumanie a conclu des conventions internatio-
nales sur l’échange d’informations à des fins fiscales ; 

� Quand un dossier des prix de transfert doit être préparé et 
présenté dans le cas des contribuables qui effectuent des 
transactions avec des personnes liées. 

ORDRE 1181 du 23 août 2007 sur le modèle et le conte nu 
du Rapport de contrôle fiscal (MO 611/2007) 

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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REGLEMENT BNR 4 du 1 er avril 2005 sur le régime des de-
vises – Republication (MO 616/2007) 

CIRCULAIRE 21 du 3 septembre 2007 sur le taux d’inté rêt 
de référence de la Banque Nationale de Roumanie (BN R) 
pour le mois de septembre 2007 (MO 620/2007) 

Pour le mois de septembre 2007, le taux d’intérêt de référence 
de la BNR est de 6,48 % par an. 

RAPPEL – Réévaluation des immobilisations 

Nous rappelons que, jusqu’à la fin de l’exercice 2006, dernière 
réévaluation des immobilisations amortissables reconnue du 
point de vue fiscal, il y eut celle du 31 décembre 2003. 

Selon les dispositions du Code Fiscal et des Normes d’applica-
tion du Code Fiscal, à compter de l’exercice 2007, le calcul de 
la valeur fiscale doit prendre en compte tant les réévaluations 
comptables effectuées après le 1er  janvier 2007 que la partie 
restant non amortie des réévaluations comptables effectuées 
entre le 1er  janvier 2004 et le 31 décembre 2006 comptabilisés 
au 31 décembre 2006. Ne se récupèrent pas par voie de dota-
tions fiscales aux amortissements les réévaluations comptables 
effectuées après le 1er janvier 2004 sur des immobilisations 
amortissables qui fiscalement étaient intégralement amorties à 
la date des réévaluations. En conséquence, les réévaluations 
d’immobilisations effectuées dans la période 2004 – 2006 qui 
ne furent pas reconnues du point de vue fiscal durant ces an-
nées là, deviennent déductibles à compter de 2007. 

RAPPEL – Calcul du bénéfice imposable 

Nous rappelons que selon les dispositions du Code Fiscal 
(article 19) et des Normes d’application du Code Fiscal, les 
produits ou les charges enregistrés de façon erronée ou omis 
se rectifient par ajustement du résultat imposable de la période 
fiscale auxquels ils se rattachent.   

En cas de constat après le dépôt de la déclaration annuelle de 
l’omission d’un produit ou d’une charge ou de son enregistre-
ment erroné, le contribuable est tenu de déposer une déclara-
tion rectificative pour l’exercice fiscal concerné. Dans le cas où 
la réalisation de cette correction engendre un supplément d’im-
pôt sur le bénéfice à payer, les intérêts et les pénalités de re-
tard éventuelles afférents à cet impôt sont dus conformément à 
la législation en vigueur.   

RAPPEL – Nouveau régime depuis le 1 er janvier 2007 pour 
la numérotation et l’émission des factures (selon l ’Ordre 
2226 du 30 décembre 2006 – MO1056/2006) 

� Les formulaires de factures, quittances, avis d’expédition 
de marchandises ne relèvent plus du régime spécial de 
numérotation et d’impression. 

� Un régime interne de numérotation doit être instauré. 

� Le Gérant/Administrateur de la société doit désigne r 
par décision interne écrite, la ou les personnes ay ant 
comme attribution d’allouer et de gérer les numéros  
des factures et des autres documents sous le régime  
interne de numérotation.  

� Pour chaque type de document, doivent être fixées le s 
séries de numéros séquentiels qui seront utilisées au 
cours de chaque année. 

� Chaque année sera spécifié quel est le 1er numéro de fac-
ture de l’année. 

� Les formulaires sous régime spécial existants en stock au 
31 décembre 2006 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à 
épuisement, leur utilisation impliquant la mention des sé-

ries de numéros dans la décision interne.  

� Les formulaires de facture, quittance, avis d’expédition de 
marchandises peuvent continuer à être commandés à un 
imprimeur (mais plus sous le régime spécial) ou peuvent 
être conçus et imprimés avec l’aide de l’IT.  

� Il n’est plus obligatoire de signer ni de tamponner les factu-
res mais cela contribue au contrôle interne et représente 
une modalité de prévention des fraudes. 

INFO – Procédure pour la compensation de factures 

� Faire attribuer à chaque société un mot de passe en : 

 adressant photocopie du Code Unique d’enregistrement 
par fax au 021/413.97.58. Au centre de la photocopie, 
mentionner " Conforme à l’original, nom et prénom de la 
personne mandatée, signature et tampon, mot de passe 
(caractères alphabétiques avec au minimum 1 caractère et 
au maximum 10) 

� Accéder au site http://gama.imi.ro pour introduire les factu-
res à compenser  

� La personne mandatée par chaque société doit se présen-
ter au Service de Compensation Bd Timisoara nr. 4-6, Sec-
teur 6, Bucarest avec les documents suivants : 

ο Pouvoir qui lui est donné par la société 

ο Attestation de sa qualité de salarié 

ο Tampon de la société 

ο Ordre de compensation, exemplaire rose et bleu non 
complété 

ο 28 RON, tarif de la compensation. 

� Quant aux factures à compenser, si elles sont de 2006, 
une photocopie de la facture de l’imprimeur à qui le formu-
laire de facture fut commandé est à présenter et si elles 
sont de 2007, c’est une photocopie de la décision interne 
par laquelle furent alloués les séries et les numéros des 
factures qui est à présenter. 

INFO – Satisfaire aux obligations en matière de prév ention 
et de sanction du blanchiment de l’argent 

Selon les dispositions de l’article 14 de la Loi 656/2002 pour 
prévenir et sanctionner le blanchiment de l’argent et pour ins-
taurer des mesures de prévention et de lutte contre le finance-
ment des actes de terrorisme, les personnes morales vont dési-
gner une ou plusieurs personnes dont la responsabilité sera de 
faire appliquer la loi et dont le nom sera communiqué à l’Office 
National de prévention et de lutte contre le blanchiment de l’ar-
gent ainsi que la nature et les limites de leurs responsabilités.  

VEHICULE DE SOCIETE – Avantage en nature pour le sala-
rié qui en bénéficie et base de calcul  

Si c’est un véhicule fourni par la société qu’il s’agisse d’un véhi-
cule appartenant à l’entreprise, en leasing financier ou opéra-
tionnel, un avantage en nature doit être déclaré si le véhicule 
est également utilisé à des fins personnelles. L’utilisation d’une 
voiture, fournie par la société, est imposable pour le salarié en 
tenant compte de l’utilisation à titre personnel et du statut  de la 
voiture dans l’entreprise : 

� Pour les voiture propriété de la société ou en leasing finan-
cier, la base mensuelle de calcul est 1,7%*valeur d’entrée 
du véhicule*km parcourus dans l’intérêt personnel/total de 
km. 
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� Pour les voitures  en location ou en leasing opérationnel, la 
base de calcul est le loyer*km dans l’intérêt personnel/total 
km. 

Dans ces deux cas, la feuille de parcours est obligatoire. 

Le montant de l’avantage en nature doit être ajouté à la rému-
nération brute du salarié et soumis à cotisations patronales et 
salariales et à l’impôt sur le revenu. 

Si la personne qui utilise le véhicule à des fins personnelles est 
détachée auprès de l’entreprise par son employeur étranger, 
l’avantage en nature doit être ajouté au montant que le détaché 
déclare mensuellement dans sa déclaration 224 et sur lequel il 
paie l’impôt sur le revenu en Roumanie. 

Notons, par ailleurs, que certains inspecteurs du fisc considè-
rent que l’entreprise doit collecter la TVA pour l’avantage en 
nature accordé au salarié (consommateur final), et plus encore 
que la procédure d’auto facturation doit être appliquée.  

Pour les véhicules de société à usage mixte, une couverture 
d’assurance pour les personnes transportées n’est pas super-
flue. 

Si le salarié utilise à des fins professionnelles son véhicule per-
sonnel, un contrat de « comodat » (mise à disposition à titre 
gratuit) doit être conclu entre le propriétaire du véhicule et la 
société. Le barème fiscal est le paiement de 7,5 litres de Super 
aux 100 km basés sur des feuilles de parcours à compléter. Les 
bons d’essence doivent comporter le numéro d’immatriculation 
du véhicule et être tamponnés pour constituer une pièce justifi-
cative. 

N’est pas considéré avantage en nature le montant de l’abon-
nement dans les transports en commun pour les salariés dont 
l’activité suppose des déplacements fréquents dans la localité. 

PROJET DE LOI 

Les principales modifications qui seraient apportées pour 2008 
au Code Fiscal sont : 

� Élimination de la taxe inverse dans le domaine construction 
– montage ; 

� Prolongation jusqu’au 31 décembre 2011 du paiement de 
la TVA en douane sur les importations ; 

� Report à 2009 de l’introduction du paiement de l’impôt sur 
le bénéfice par acomptes trimestriels à hauteur de 25% de 
l’impôt payé l’année précédente suivi d’une régularisation 
l’année suivante après détermination du bénéfice effectif ; 

� Encaissement trimestriel de dividendes ; 

� Introduction de taux forfaitaires dans le domaine de la pani-
fication. 

AGENDA du mois d’OCTOBRE 2007 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre 
de caisse tenu sous forme électronique) 

� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 

A la fin du mois, n’oubliez pas de :  

� Compléter le Registre Journal 

� Procéder à l’inventaire des actifs si la méthode de l’inven-
taire périodique est utilisée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois d’oc-
tobre 2007 (mais la nouvelle règle des 15 jours s’applique) 

� Compléter le registre d’évidence fiscale (pour les redeva-
bles de l’impôt sur le bénéfice) 

 

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 
  

7,56 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 Juillet 2007 1.402 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. 



Page 5 

 © 2007 APEX Team International 

 

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, tout au long du mois d’octobre, chaque salarié  entre 
18 et 35 ans peut exercer son choix sur son fonds d e retrai-
te privé (pilier II)  

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).  

Que mercredi 10 octobre est le dernier jour pour dé poser : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que mercredi 10 octobre est le dernier jour pour pa yer : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que lundi 15 octobre est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de septembre 2007 

Que jeudi 25 octobre est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get 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 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 jeudi 25 octobre 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 le bénéfice ; 

� L’impôt sur le revenu de la micro entreprise ; 

� 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 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. 

 

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 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. 

http://fotoluizapuiu.blogspot.com/2007/09/culegatori-de-struguri.html 


