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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population : 19,042 millions d’habitants 

PIB en 2012 : 131,3 milliards EUR 

PIB par habitant en 2012 : 6.700 EUR/habitant 

Croissance en 2012 : +0,7 % 

Croissance prévisionnelle en 2013 : +1,6%  

IDE en 2010 : 2,6 milliards EUR 

Salaire minimum brut garanti depuis le 1er Juillet 2013 : env. 180 EUR (800 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en juillet 2013 : 510 EUR (2.259 RON) 

Taux d’inflation en 2012 : +5,1 % 

Taux de chômage en 2012 : 5,59 % 

Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 4ème fournisseur 

Stock IDE français fin 2010 : env. 7 milliards EUR, France – 3ème rang parmi les investisseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 27.09.2013 : 1 EUR = 4,4603 RON 

NOUVEAUTES Septembre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   
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Actualité politico-économique en Roumanie 

Trois offres pour Cupru Min : Le ministre de l'Economie, Varujan Vosganian, a annoncé qu'il a reçu pas moins de 

trois offres pour Cuprumin: Trafigura, Glencore et Yildirim Holding. Trafigura est l'un des plus grands traders dans 

le monde, l'année dernière le groupe rapportant un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars (plus de 90 mil-

liard d'euros). Cette compagnie est présent en Roumanie depuis 1997 à travers la société Romrecycling société 

spécialisée dans la collecte, le transformation et le traitement des déchets. Le 22 Août, un communiqué de presse 

du ministère de l'Economie a précisé que les Turcs de Yildirim Holding sont intéressés à participer à la privatisation 

de l'usine pétrochimique Oltchim Ramnicu Valcea et au processus pour attirer des investissements pour Cupru 

Min Abrud. La liste des sociétés admises, et des sociétés rejetées, sera publié le 14 Octobre à 18h00. Le 15 Octo-

bre à 10h00, l'enveloppe scellée contenant l'offre d’achat  sera ouvert et, en fonction du prix minimal offert, on va 

déterminer le gagnant. 

Les Chinois investissent 3 milliards d'euros en Roumanie : Les banques chinoises sont intéressés à financer des 

projets en Roumanie d’une valeur de plus de 3 milliards d’euros. China Development Bank a demandé à la déléga-

tion roumaine à Beijing, conduite par le ministre délégué pour les grands projets, Dan Sova, de réaliser, jusqu'en 

Novembre, des présentations détaillées et des estimations financières des projets d'investissement prioritaires 

pour la Roumanie en vue de les analyser afin de commencer les futures procédures de financement. Les grands 

projets qui ont attiré l'attention des entreprises chinoises sont l’autoroute de Pitesti à Craiova, 100 kilomètres de 

l'autoroute Transylvanie entre Gilău et Suplacu de Barcau, la thermo centrale de Rovinari, les réacteurs 3 et 4 de 

Cernavoda et la centrale hydroélectrique de Tarnira. 

Les exportations de la Roumanie ont atteint un niveau record en Juillet 2013 de 4,5 milliards d’euros: En Juillet 

2013, selon les estimations préliminaires de l'Institut national des statistiques, les exportations FOB s'élèvent à 

4482,6 millions d’euros et les importations CIF s'élèvent à 5056,6 millions d’euros. Par rapport à Juillet 2012, les 

exportations ont augmenté de 16,1% pour des valeurs exprimées en lei (18,1% pour des valeurs exprimées en eu-

ros) et les importations ont augmenté de 9,3% pour des valeurs exprimées en lei (11,3% pour des valeurs expri-

mées en euros). Par rapport à Juin 2013, les exportations en Juillet 2013 ont augmenté de 11,7% pour des valeurs 

exprimées en lei (11,4% pour des valeurs exprimées en euros) et les importations ont augmenté de 15,1% pour 

des valeurs exprimées en lei (15,2% pour des valeurs exprimées en euros). Le déficit commercial (FOB / CIF) en 

Juillet 2013 était de 2532,0 millions de lei (574,0 millions d’euros), en baisse de 867,7 millions de lei (171,5 mil-

lions d’euros) par rapport à celui enregistré en Juillet 2012. Le déficit commercial FOB-CIF dans la période 1.I-

31.VII 2013 était 3126,1millions d'euros, en baisse de 2230,5 millions d’euros que celui enregistré dans la période 

1.I-31.VII 2012. La valeur des échanges intracommunautaires de biens (intra-UE28) dans la période 1.I-31.VII 2013 

était de 19913,5 millions d’euros pour les livraisons et 23918,6 millions d’euros pour les entrées, ce qui représente 

70,6% du total des exportations et 76,4% des importations totales. La valeur des échanges extracommunautaires 

de biens (Extra-UE28) dans la période 1.I-31.VII 2013 était de 8280,8 millions d’euros pour les exportations et 

7401,8 millions d’euros pour les importations, ce qui représente 29,4% du total des exportations et 23,6% des im-

portations totales. Dans la période 1.I-31.VII 2013, des parts importantes dans la structure des exportations et des 

importations sont détenues par : les voitures et les équipement de transports (42,5% des exportations et 34,7% 

des importations) et d'autres produits manufacturés (33,6% des exportations et 30,3% des importations). 
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Transaction de 130 milliards de dollars entre Verizon Communications et Vodafone : Verizon Communications va 

annoncer un accord d’acquisition de la participation de 5% détenue par le groupe Vodafone dans l’entreprise mix-

te Verizon Wireless, pour 130 milliards de dollars. Le prix de 130 milliards de dollars sera versé en numéraire et en 

actions Verizon Communications, a déclaré Vodafone dans un communiqué, où elle décrit les négociations comme 

avancées. Le Conseil de Verizon votera les termes de l'accord, car la direction de Vodafone a déjà signé l’accord. 

Pour Verizon, la reprise intégrale de Verizon Wireless se traduira par la capacité d’améliorer le réseau et de se 

protéger contre la concurrence de la compagnie Sprint. 

La Roumanie occupe la cinquième place en Europe dans la production de pétrole et de gaz : La Roumanie occupe 

la cinquième place en Europe dans la production de pétrole et de gaz, tandis que sa dépendance aux importations 

est de 25%, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 50%, selon Vasile Iuga, directeur- associé pour l'Eu-

rope du Sud-Est au sein de PriceWaterhouseCoopers (PwC). Il a souligné que le principal producteur de pétrole et 

de gaz en Europe est la Norvège, qui l'an dernier a attiré 1,3 milliards de barils équivalent pétrole (bep). La Norvè-

ge est suivie par la Grande-Bretagne, avec 583 millions de bep, les Pays-Bas - avec 520 millions de bep, la Dane-

mark - 114 millions de bep, la Roumanie, avec une production de 102 millions de bep, l'Allemagne, qui a produit 

98 millions de bep, l’Italie - 91 millions de bep, la Pologne - 44 millions de bep, la Turquie - 20 millions de bep, 

l’Autriche - 18 millions de bep, l’Israël - 16 millions de bep, la Croatie - 16 millions de bep, la France - 9 millions de 

bep. « Nous avons une dépendance plus faible que la moyenne européenne qui est de 50%. De ce point de vue, la 

situation de la Roumanie est très bonne. La dépendance des importations de notre pays pourrait augmenter, si 

elles n'investissent pas dans l'efficacité énergétique.” a ajouté M. Iuga. 

Le réseau de Mega Image a atteint 250 magasins : Mega Image a ouvert un nouveau Shop & Go à Bucarest, sur le 

boulevard Pache Protopopescu, et arrive ainsi à un réseau de 250 supermarchés et magasins de proximité au ni-

veau national. Shop & Go Pache Protopopescu a une surface de vente d'environ 112 mètres carrés et est le 100è-

me magasin ouvert sous l’enseigne Shop & Go et le 250ème magasin du réseau, a déclaré dans un communiqué le 

détaillant. Dès le début de ce mois, Mega Image a ouvert deux autres supermarchés à Bucarest et prévoit deux 

nouvelles ouvertures d'ici la fin de Septembre. Partie du Groupe belge Delhaize, Mega Image est la plus grande 

chaîne de supermarchés en Roumanie, comprenant 250 magasins à Bucarest, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Brasov, 

Targoviste et d'autres villes. L'an dernier, Mega Image a réalisé un bénéfice de 3,5 fois supérieur à celui réalisé en 

2011, de 10,5 millions d'euros), sur un chiffre d'affaires de 44% plus élevé,  de 394 millions d’euros. 

Rompetrol va investir 17 millions de dollars dans un nouveau concept de station-service : Rompetrol va investir 

17 millions de dollars dans un nouveau concept de station-service. 25 stations d'alimentation en carburant seront 

modernisées d'ici la fin de l'année, a annoncé la société. Le nouveau concept a été lancé après l'achèvement des 

travaux de modernisation de la station-service de Otopeni, pour environ un million de dollars. En plus des services 

déjà existantes dans le réseau Rompetrol (la gamme Efix, le service de paiement à la pompe Fill & Go, le restau-

rant Hei), les nouvelles stations auront des nouveaux éléments d’identité visuelle, une architecture moderne et 

des espaces intérieurs réorganisés. 
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Les obligations de la Roumanie, la meilleure performance parmi les pays émergents : Les obligations gouverne-

mentales de la Roumanie ont donné, au cours des 5 derniers mois, la meilleure performance sur les marchés se-

condaires parmi les marchés émergents, en raison des attentes d'une réduction de l'intérêt de la politique moné-

taire et de la  préparation d’un nouvel accord avec le FMI. Ainsi, les obligations libellées en lei se sont appréciées 

de 1,8% sur le marché secondaire, le 22 mai, lorsque le président des Réserves fédérales américaines, Ben Bernan-

ke, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait réduire le programme d'assouplissement quantitatif. 

L'augmentation est la plus forte parmi les indices des marchés émergents en monnaie locale calculés par JPMor-

gan Chase, la plus importante banque américaine selon les actifs. L'indice avait baissé de 3,8% durant la même 

période. La croissance du prix des obligations sur le marché secondaire représente une diminution des coûts indi-

catifs de financement. Les investisseurs sont attirés par les obligations de la Roumanie en raison de la réduction 

des dépenses publiques et de la préparation d’un nouvel accord avec le FMI, mais aussi en raison de la baisse de 

l'inflation, ce qui pourrait permettre à la banque centrale de réduire les taux d'intérêt pour stimuler la reprise éco-

nomique et, la semaine dernière, a facilité une émission obligataire en devises sur les marchés extérieurs. « Il n’y a 

pas trop de banques centrales sur les marchés émergents qui croise un autre cycle d'assouplissement monétaire. 

La crédibilité de la Roumanie est en bonne forme parmi les investisseurs internationaux», à déclaré Abbas Ameli-

Rhin, stratège chez Royal Bank of Ecosse, à Londres. Les indices de la Bank of America Merrill Lynch montrent que 

les obligations en lei ont offert des rendements mensuels positifs dans 19 des 20 derniers mois consécutifs. D'au-

tre part, les titres libellés en zlotys polonais, le marché à rendement fixe le plus liquide parmi les anciens pays 

communistes de l'UE, ont enregistré des évolutions mensuelles négatives dans cinq des huit derniers mois. La 

Roumanie, la Russie et le Chili sont les marchés émergents sur lesquels il est probable que les taux d'intérêt de 

politique monétaire vont diminuer d'au moins 0,5 % au cours des quatre prochains mois. Les analystes s'attendent 

à une augmentation des coûts de financement en Turquie et au Brésil et le maintien de l’intérêt en Pologne. Les 

estimations des analystes indiquent une réduction du taux d'intérêt directeur par la Banque centrale de Roumanie 

à 4% en Décembre, par rapport à 4,5% aujourd'hui. 

La Roumanie a exporté deux fois plus de blé qu’en 2012 : La Roumanie a exporté du blé cette année de 300 mil-

lions d’euros, le double par rapport aux neuf premiers mois de 2012, lorsque les ventes sur les marchés étrangers 

ont atteint 146 millions d’euros, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Daniel Constantin. Il a précisé que, cette 

année, la production de blé a été plus grande mais les prix plus bas que l'année dernière, quand il y a eu une sé-

cheresse généralisée, et les prix ont presque doublé par rapport à 2011. « Il ya de grandes fluctuations de prix, 

générées par le marché. L’État ne peut pas interférer avec les mécanismes de stockage. Nous n'intervenons qu’au 

niveau de la production et nous allons essayer d'avoir plus d'aide du budget de l'Etat », a déclaré le ministre. 

10% de Nuclearelectrica vendus pour 63 millions d'euros : L'introduction en Bourse de 10% du capital du produc-

teur d'énergie nucléaire, Nuclearelectrica, a rapporté environ 63 millions d'euros à l'Etat roumain, a annoncé 

Constantin Niţă, le ministre délégué à l’Energie. L'introduction en Bourse de 10% du capital de l'entreprise publi-

que correspond à un engagement pris par le gouvernement de centre gauche auprès du FMI et de l'Union euro-

péenne. 29% des investisseurs qui ont acquis une partie de la compagnie sont américains. Nuclearelectrica gère la 

centrale nucléaire de Cernavodă et, par le biais de ses deux réacteurs, elle produit 20% de l'électricité dont la Rou-

manie a besoin. M. Niţă a également rappelé que l'année prochaine, le gouvernement veut vendre d'autres com-

pagnies publiques, telles que Electrica, Hidroelectrica ainsi que les complexes énergétiques Oltenia et Hunedoara. 
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Les petits agriculteurs auront plus d'argent : Le Ministre de l'Agriculture, Daniel Constantin, a déclaré que les agri-

culteurs qui ont des terres entre 5 et 30 hectares seraient admissibles à un soutien de l'Etat sous la forme de paie-

ments de redistribution, les premiers calculs du MARD montrant que le montant que un agriculteur pourra rece-

voir atteint 175 euro / ha. «Le paiement redistributif est un nouveau concept qui sera présenté en mettant l'ac-

cent sur l'aide aux agriculteurs qui ont jusqu'à 30 hectares. C’est à chaque Etat membre de décider l'allocation 

financière annuelle pour le paiement redistributif. La Roumanie a choisi, et je pense que c'est la version finale, que 

7,5% de l’allocation financière annuelle (par exemple en 2015, elle sera de 1,6 milliard d'euros) soient utilisés pour 

le paiement redistributif », a déclaré Constantin. En outre, pour les surfaces de plus de 30 hectares, le soutien sera 

de 150 euros. Les discussions visent à fournir ces paiements de redistribution pour les agriculteurs qui détiennent 

entre 5 et 30 hectares, et non pas pour ceux qui ont entre 1 et 5 hectares, parce que le ministère veut stimuler 

l'association des agriculteurs, afin d'accroître la compétitivité de l'agriculture. Daniel Constantin dit que la politi-

que des autorités est de soutenir plus les grandes entreprises et moins de petites exploitations de subsistance par-

ce que le financement des exploitations de subsistance n’a pas d‘effets importants. Il a dit aussi que les agri-

culteurs pourraient recevoir cette année 139 euros par hectare sous forme de paiements directs à la surface. M. 

Constantin a expliqué qu'il est important pour la Roumanie d'avoir un pack près niveau maximal, pour le paiement 

à la surface et aussi pour le paiement par tête d’animal, et qu'il essaie d'expliquer au ministère des Finance qu’en 

2014, ils peuvent allouer 100% de ce qui a été alloué en 2013, afin que, en 2015, le financement baisse à 75% du 

niveau de l'année 2013. Le ministère de l'Agriculture envisage d'ouvrir en 2014 plusieurs mesures à travers les-

quelles les agriculteurs pourront bénéficier d'un financement par le biais du Programme de développement rural 

(PDR) 2014-2020, même si le calendrier exige que la soumission de projets commence dans la seconde moitié de 

l'année prochaine. 
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Evénements 

Salon INDAGRA : 30 octobre - 3 novembre 2013 à Bucarest  

Bretagne Commerce International et Eastrategies, son relais basé en Roumanie, vous proposent de par-
ticiper au salon INDAGRA 2013, salon international de l’agriculture et de l’élevage en Roumanie. 

Rejoignez la délégation bretonne en tant qu’exposant ou visiteur. 
Pour plus de renseignements, nous vous prions de nous contacter 

 

* 
 

EXPOENERGIE (16-19.10.2013) : www.eee-expo.ro  

Salon international d’énergie renouvelable, énergie conventionnelle, équipements et technologies pour l’industrie 
du pétrole et du gaz - 3ème édition  

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo 

 

ALL-PACK (30.10 – 3.11.2013) : www.all-pack.ro  

Salon international pour le packaging, matériaux, machines et équipements spécifiques – 15ème édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo 
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Partenariat Eastrategies—Ubifrance : TIB   

 

Eastrategies est partenaire avec Ubifrance de :  

TIB - Foire Technique Internationale de Bucarest, du 16 au 19 octobre 2013  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

M. Catalin FRATEANU 

Bureau UBIFRANCE Roumanie  

catalin.frateanu@ubifrance.fr    

Entreprises françaises en Roumanie 

DACIA – RENAULT : Les immatriculations de voitures Dacia en France ont augmenté de 5,8% au cours des huit 

premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'an dernier, à 62.829 unités, dans un marché en 

baisse de près de 10%, la marque roumaine enregistrant la plus forte croissance, à égalité avec Toyota. La part de 

marché Dacia en France a augmenté à 4,47%, de 3,83%, au cours des huit premiers mois de l'année dernière. La 

marque japonaise Toyota a enregistré une augmentation similaire à Dacia, mais à un volume des ventes inférieur. 

Les immatriculations de voitures Toyota en France ont augmenté de 5,8% dans la période étudiée, à 48.070 uni-

tés. La croissance de Dacia a limité la baisse enregistrée au niveau du goupe Renault. Les ventes du groupe Re-

nault ont baissé de 7,9% dans la période étudiée, à 350.286 voitures. La marque Renault a enregistré une baisse 

de 10,4%, à 287 457 unités. 

PUBLICIS  : Le groupe publicitaire français Publicis a pris une participation majoritaire au capital de la compagnie 

roumaine Zenith Romania. Le montant de la transaction n’a pas été précisé. Zenith Romania est l'une des principa-

les agences roumaine de communication média et elle était déjà affiliée à ZenithOptimedia, filiale de Publicis spé-

cialisée dans les services médias.  Zenith Romania a été lancée en 2000 à Bucarest. A présent, la compagnie em-

ploie plus de 50 collaborateurs et compte dans sa clientèle plusieurs marques internationales parmi lesquelles 

L'Oréal, Nestlé, Carrefour, Mercedes-Benz, etc. 

EXPO DRINK (30.10 – 3.11.2013) : www.targdevinuri.ro  

Salon international de vins et boissons alcooliques – 4ème édition 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo 
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L’impôt forfaitaire s'applique à partir du 1er Janvier 2014 : Impôt forfaitaire, qui remplace le taux de  16% sur le 

profit ou le taux de 3% sur le chiffre d'affaires par un montant fixe, s'appliquera à partir du 1er Janvier 2014, selon 

un projet de loi discuté en première lecture dans le gouvernement et qui sera transmis au Parlement pour être 

adopté en régime d'urgence. Des sources gouvernementales ont déclaré que le projet de loi n’a pas pu être adop-

té mercredi dernier parce qu'il n'avait pas reçu toutes les approbations nécessaires, et sera approuvé par le gou-

vernement la semaine prochaine, pour être débattu d'urgence par le Parlement.  Le ministre délégué des PME, du 

Tourisme et du Milieu des affaires, Maria Grapini, a déclaré que l’impôt forfaitaire s'appliquera à certaines catégo-

ries de services: hôtels et auberges, restaurants, bars et cafés, salons de beauté et lave-autos. Par cette mesure, le 

gouvernement cherche à élargir l'assiette fiscale en taxant les entreprises qui ne déclarent pas des bénéfices et 

qui, selon les autorités, font de l'évasion fiscale. L’impôt forfaitaire sera défini comme un montant fixe, en fonc-

tion de certains indicateurs pour chaque domaine. 

Bulletin financier  
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Forum des affaires des Balkans et du Sud-Est de l'Europe   

Après une première édition réussie, le « Forum des affaires des Balkans et du Sud-Est de l'Europe », qui s'est tenu 
à Sofia début juillet 2012, il a été décidé de renouveler l'événement en Roumanie, forte de ses 3500 filiales fran-
çaises, dont 38 groupes du CAC 40, dont l'ensemble Renault-Dacia, qui représente à lui seul 3% du PIB roumain. 

C'est donc à Bucarest que se tiendra le prochain « Forum des affaires de l’Europe du Sud-Est ». Il sera configuré 
pour permettre à de nombreuses entreprises françaises, implantées ou non en Roumanie de rencontrer de nom-
breux partenaires de la zone de l'Europe du Sud-Est. 

Le Forum s’articulera autour du format suivant: 

- Rencontres B2B (sur 2 jours) 

- 4 Ateliers thématiques: « Mieux communiquer » ( télécom, logiciels, call centers, etc,..), «  Infrastructures de 
transport et énergétiques » , «  Automobile et industries mécaniques », « Filière agricole »( de l'amont à l'aval de 
la filière), nombreux sont les débouchés qu'offre sans aucune exception chaque pays de la zone 

- un village expert: en particulier réservé aux sociétés de conseil, services juridique, fiscal, comptable, sponsors, 
etc. , suivi d’un dîner de networking à la Résidence (1 er jour) de et au Palais du Parlement (2ème jour) 

En amont du Forum d’Affaires de l’Europe du SUD EST des 11 et 12 février prochains à Bucarest (à consulter le 
flyer en p.j.) un Atelier d'Information  EUROPE DU SUD-EST- une zone d’avenir européen – sera organisé le 21 no-
vembre 2013, Paris (Immeuble UBIFRANCE) 

Pour plus d’information sur le forum, veuillez contacter : 

Daniela VLADICA -Chargée de  Développement  Mode-Habitat-Santé 

UBIFRANCE Roumanie - Ambassade de France en Roumanie 

Tél.: +40 21 305 67 83 ; Fax : +40 21 305 67 95 ; Portable : +40 754 072 683 

E-mail : daniela.vladica@ubifrance.fr  

Arion Green , Str. Italiana 24, Sector 2, 020976, Bucarest 

L’Agence française pour le développement international des entreprises 
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Les emprunts entre une société française et sa filiale roumaine 

 
 

Généralement, les sociétés membres d’un groupe sont  financées plutôt par des prêts de la part de la société mè-

re que par les capitaux propres. 

Le traitement de prêts – caractéristiques clés : 

• Les intérêts sont déductibles fiscalement si 

◊ la règle concernant le degré d’endettement du capital est respectée, 

◊ dans la mesure où le niveau de l’intérêt est conforme au plafond imposé par la législation, 

• Les intérêts bénéficient en général des conventions fiscales, qui visent à éviter la double imposition, de taux 

d’imposition plus faibles que les dividendes, 

• Les créditeurs ont priorité devant les actionnaires dans l’éventualité de dépôt de bilan. 

A partir de la réalité pratique des inspections fiscales en Roumanie, sans négliger la théorie de spécialité, quelques 

questions qui se posent : 

Est-ce obligatoire que les prêts portent intérêt ? 

Dans la mesure où le taux d’intérêt respecte le plafond impose par a loi, existe ’il un autre risque fiscal ? 

Comment sont applicables les prix de transfert dans le cas de prêts ? 

Pour éviter les risques dans le cas d’une inspection fiscale: 

• le recalcule du taux d’intérêt par son augmentation jusqu’au niveau d’un taux de référence : le prix de marché 

et/ou une estimation disponible. Les conséquences sur la société : des revenus imposables supplémentaires, 

• l’interprétation différente de la transaction, suite à la substance économique de la transaction, tant que la 

participation aux capitaux propres. Les conséquences sur la société : annulation de la déductibilité des intérêts 

(des charges de différences de changes si le cas). 

Les rapports d’inspection fiscale indiquent clairement que le but d’une entreprise est de générer du profit, l’activi-

té de contrôle confirme l’approche d’ANAF (Agentie Nationale d’Administration Fiscale) qui établit que les prêts 

entre les entités affiliées doivent porter intérêts. 
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Concernant le taux d’intérêt, une analyse en termes de prix de transfert s’impose, le rapprochement aux règles de 

déductibilité et de la limitation de la déductibilité n’est plus suffisant. 

« Le prix de marché représentant l’intérêt, qui aurait été convenu  par des  entités indépendantes à fournir des 

services dans de conditions comparables, y compris la commission d’administration du prêt »  

Lors de l’examen du niveau de l’intérêt, devrait être pris en considération : le montant et le délai de l’emprunt, la 

nature et le but de l’emprunt, la garantie impliquée, la devise impliquée, les risques de change, les coûts  d’assu-

rance au taux de change, d'autres circonstances d'octroi de l’emprunt : une attente raisonnable de la part du cré-

diteur concernant le remboursement partiel ou total de l’emprunt à l’échéance. 

Une analyse rigoureuse suppose un examen des conditions du prêt et l’identification de transactions comparables 

de prêt, mais aussi l’identification des options existantes pour le débiteur. 

En conclusion : L’analyse des emprunts entre des parties affiliées nécessite une analyse détaillée du mode dont ils 

sont structurés, une  assurance de la conformité aux règles de déductibilité spécifiques, une analyse de la capacité 

de débiteur de remboursement de l’emprunt, une analyse des conséquences de la reclassification de cette tran-

saction. 

Une approche proactive : l’élaboration au niveau du groupe de la politique de prix de transfert et du dossier de 

prix de transfert. 

 

Article fourni par le Cabinet Cofinance Gorioux : Gabriela LAZARESCU 
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Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société Eastrategies, relais pour la FIM et Bretagne Commerce 

International, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et 

son activité consiste à proposer aux entreprises roumaines et 

étrangères des services de conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

 

17, rue C.A Rosetti  
Secteur 2, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +4021527016  
Télécopie: +40215270310   
Email : office@eastrategies.ro  
Site web : www.eastrategies.ro    

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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