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Actualité macro-économique en Roumanie  

Popula�on : 19,5 millions d’habitants 

PIB en 2018 : 202 milliards EUR   

PIB par habitant en 2018 : 10.300 EUR 

Croissance en 2018 : +4,1 % 

Croissance prévisionnelle en 2019 : +3,3 %  

Flux entrants d'IDE en 2018 : 4,9 milliards EUR 

Salaire minimum brut garan� à par�r du 1er Janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON) 

Salaire moyen net mensuel, en Avril 2020 : 658 EUR (3.182 RON) 

Taux d’infla�on en 2018 : 4,6 % 

Taux de chômage en 2018 : 3,8 % 

Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 6ème fournisseur 

Stock IDE français en 2018 : 4,731 milliards EUR, France – 5ème rang parmi les inves�sseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 12.06.2020: 1 EUR = 4,8340 RON 
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Actualité poli co-économique en Roumanie 

 

A Madaras, en Roumanie, le ballet des capitaux étrangers ne fait que commencer : Dans la ville du nord-ouest 

du pays, le groupe italien De’Longhi ouvre une seconde usine pour rapatrier sa produc�on de Chine. 

Routes défoncées, paysans qui se déplacent encore en carriole à cheval et maisons modestes disséminées dans 

des espaces désolants… Madaras, ville de quelque 3 000 habitants située dans le nord-ouest de la Roumanie, 

correspond à tous les clichés de la Roumanie postcommuniste. Mais, malgré les apparences de pauvreté et 

d’abandon, un afflux inaJendu de capitaux lui redonne vie. Le 7 février, le fabricant d’appareils électroménagers 

De’Longhi y a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de produc�on. La direc�on du groupe italien demeure 

discrète au sujet de ce second inves�ssement en Roumanie, où elle compte rapatrier sa produc�on de Chine. 

Plus de 500 nouveaux emplois s’ajouteront aux 1 000 que l’entreprise italienne a créés, en 2012, en relocalisant 

sa produc�on de Chine dans le village de Jucu, situé à proximité de Madaras. « Cet inves�ssement vise une crois-

sance organique sur nos principaux marchés, lit-on dans le communiqué de l’entreprise. Notre stratégie consiste 

à réduire le temps de produc�on et de livraison de nos produits, tout en maintenant un niveau de qualité élevé. 

» La main-d’œuvre bon marché et un impôt unique de 16 % sur les profits et les salaires ont convaincu le groupe 

de s’implanter en terre roumaine. 

Dans les années 1990-2000, le dragon chinois aQrait tel un aimant les inves�ssements occidentaux. La main-

d’œuvre bon marché et la taille de la Chine étaient un argument suffisant pour meJre les voiles vers l’Extrême-

Orient. Mais la pandémie de Covid-19 est en train de changer la donne. Le nouveau mot d’ordre n’est plus « dé-

localisa�on », mais « relocalisa�on ». Mais où relocaliser ? « En Europe de l’Ouest, la main-d’œuvre coûte très 

cher, les syndicats sont très ac�fs et le niveau des taxes et des impôts donne à réfléchir, explique l’économiste 

Radu Cojocaru. Mais, plus on avance vers l’Est, plus la donne change : une main-d’œuvre moins chère, des syndi-

cats plus coopérants et une fiscalité très compé��ve. » 

Nouvel eldorado 

La Roumanie et la Bulgarie, pays situés à l’extrémité orientale de l’Union européenne (UE), espèrent profiter de 

ce changement de paradigme économique et se reposi�onner comme le nouvel eldorado des relocalisa�ons. « 

Ces dix dernières années, l’Europe centrale et orientale a choisi de se réindustrialiser, a déclaré le vice-premier 

ministre bulgare, Tomislav Dontchev, le 17 avril. La Bulgarie a un avantage, car, à la différence d’autres Etats de 

l’UE, elle a préservé et développé ses sites de produc�on. Les nouveaux membres de l’UE pèseront plus dans 

l’industrie européenne une fois que le choc de la pandémie sera passé. » 
(Source : lemonde.fr) 
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Projet de 122 millions d'euros pour l`infrastructures d'eau et d'assainissement dans le département de Sibiu : 

La vice Première ministre Raluca Turcan et le ministre des Fonds européens, Marcel Boloș, ont par�cipé le 3 juin 

à la signature des documents pour la mise en œuvre du projet de développement de l`infrastructure d'eau et 

d'assainissement dans les régions de Mediaș, Agnita et Dumbrăveni, du département de Sibiu. 

D'une valeur d'environ 122 millions d'euros et financé par le Programme Opéra�onnel Grande Infrastructure, 

par la mise en œuvre ce projet, plus de 95 000 citoyens bénéficieront de services d'eau et d'assainissement. 

« Aujourd'hui, à Mediaș, avec le maire Gheorghe Roman et le ministre des Fonds européens, Marcel Boloș, 

nous signons l'accord pour l'un des grands projets de développement de la municipalité de Mediaș: la moderni-

sa�on du réseau d'eau et d'assainissement. La mission du gouvernement roumain est d'augmenter le niveau de 

développement des communautés et, en même temps, d'assurer de meilleures condi�ons de vie aux Roumains. 

La responsabilité avec laquelle nous traitons la confiance avec laquelle nous avons été inves�s est visible à tra-

vers les mesures concrètes que nous avons prises. Je suis heureuse que nous puissions confirmer le signal de 

l'engagement total du Gouvernement en partenariat avec les pouvoirs publics locaux. Malheureusement, lors-

que nous avons pris le pouvoir, plus de 4 milliards d'euros n'avaient pas été u�lisés dans un révoltant manque 

de respect envers pas moins de 54 administra�ons publiques en Roumanie. Dans ce cas, de la municipalité de 

Mediaș, il s'agit, entre autres, du déblocage du projet de périphérique, de la promo�on des inves�ssements 

dans l`infrastructure et, voilà, du financement pour l'eau et l`assainissement, pour un montant de plus de 122 

millions d'euros. 35 collec�vités de 18 unités administra�ves - territoriales bénéficieront de ce projet. C'est un 

pas énorme pour Mediaș, une étape aJendue, promise par trop de gens et trop souvent, mais méritée par les 

habitants. Aujourd'hui, les choses ont changé et nous le voyons à nouveau maintenant, à Mediaș, le jour même 

de la ville », a déclaré la vice-première ministre Raluca Turcan. 

« Je suis heureux d'être avec vous à l'occasion du 753e anniversaire de l'aJesta�on de la ville de Mediaș, à l'oc-

casion de l'officialisa�on de ce projet d'une grande importance pour les citoyens. C'est une autre étape que 

votre ville franchit pour devenir un pôle de développement dans le département de Sibiu. Ce fait est dû à la 

bonne collabora�on entre les autorités locales et centrales, car il est normal, en effet, de pouvoir construire et 

meJre en œuvre des projets à grande échelle au bénéfice réel des habitants », a précisé le ministre Marcel Bo-

loș. 
(Source : Gouvernement de la Roumanie, zonebourse.com) 

 

La Roumanie ne veut plus de partenariat avec la Chine pour la centrale nucléaire de Cernavodă : Le groupe 

chinois GCNPC devait construire deux nouveaux réacteurs dans la centrale nucléaire de Cernavodă. Mais le Pre-

mier ministre roumain a demandé à l’entreprise na�onale du nucléaire de trouver un autre partenaire pour le 

projet. En pleine période de « nouvelle guerre froide » entre la Chine et les États-Unis. 

Le 26 mai, le gouvernement roumain a demandé à l’entreprise d’État Nuclearelectrica, qui gère la centrale nu-

cléaire de Cernavodă, de meJre un terme aux négocia�ons avec son partenaire chinois GCNPC pour le projet 

de construc�on des réacteurs 3 et 4 du complexe. Nuclearelectrica doit trouver de nouveaux partenaires pour 

le projet, a ordonné le gouvernement. Un mémorandum d’accord signé en 2015 entre Nuclearelectrica (détenu 

à 82% par l’État roumain) et GCNPC confiait au groupe chinois le projet de construc�on, qui nécessiterait 4 mil-

liards d’euros. Pour cela était prévue la créa�on d’un joint venture entre les deux sociétés.  
(Source : courrierdesbalkans.fr) 
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Malgré le Covid-19, l’équipemen er roumain Lavmi Perla étend son usine à Tanger Med : Quelques mois à 

peine après l’entrée en service de son unité de produc�on de Tanger Automo�ve City, l’équipemen�er roumain 

Lavmi Perla lance déjà les travaux d’une première extension. Une décision d’autant plus courageuse, qu’elle 

intervient en pleine crise du Covid-19 et les incer�tudes qu’elle laisse planer autour de l’industrie automobile 

mondiale. En effet, à travers sa branche Mebant Perla, ce spécialiste de la transforma�on de mousse d’isola�on 

pour automobile souhaite gagner du terrain auprès de son client mondial Renault, lors de la reprise totale de 

l’ac�vité du site de ce dernier à Tanger Med (que les spécialistes aJendent pour fin 2020). 

A l’issue de la finalisa�on des travaux de sa deuxième phase d’implanta�on à Tanger Automo�ve City sur un 

terrain de 15.000 m², la filiale marocaine devra porter son inves�ssement cumulé à plus de 10 millions d’euros 

(près de 110 millions de dirhams) et ses effec�fs à plus de 150 employés. Rappelons que Mebant Perla, est le 

fruit d’un partenariat capitalis�que concré�sé en 2017 entre le roumain Lavmi Perla et le groupe industriel turc 

Mebant, qui fabrique tous types de mousse à usage d’isola�on industrielle (dont celle pour l’industrie automo-

bile). L’arrivée du groupe Lavmi Perla au Maroc, vient concré�ser plusieurs visites de prospec�on dans notre 

pays opérées par des représentants du secteur privé roumain au cours de la dernière décennie. Parallèlement à 

ceJe implanta�on (ce qui n’est sans doute qu’un hasard de calendrier), le Maroc enregistre quant à lui, en ce 

début 2020, l’un de ses premiers inves�ssements directs en Roumanie à travers l’OCP. Ce dernier y a créé, en 

partenariat avec l’émira� Al Dahra, une joint-venture dénommée SEEFCO (South East European Fer�lizer Coma-

gny) et qui vise l’importa�on, le stockage et la commercialisa�on des engrais en Roumanie et dans les régions 

limitrophes. 
(Source : challenge.ma) 

 

Déclara ons à la presse du Premier ministre Ludovic Orban, au Palais Victoria : Ludovic Orban: « Bonsoir! Le 

Conseil de l'Union européenne a approuvé un règlement qui meJra en œuvre le programme dit SURE. Il s'agit 

d'un programme par lequel l'Union européenne aide les États membres à financer des mesures ac�ves pour 

l'emploi. Pra�quement, nous pouvons dire aujourd'hui que la Roumanie a la garan�e qu'elle bénéficiera d'un 

financement européen afin de meJre en œuvre les mesures pour l'emploi conçues par le Gouvernement rou-

main, des mesures qui sou�ennent à la fois les employés et les employeurs. Grâce à ce programme, les pays 

membres peuvent accéder à d'importantes sommes d'argent, à condi�on que des garan�es soient fournies. 

Quant à la Roumanie, la Roumanie doit offrir une garan�e pouvant aller jusqu'à 400 millions d'euros et bénéfi-

ciera, selon nos calculs, certainement, selon le mécanisme de répar��on de ces fonds, d'un montant compris 

entre trois milliards d'euros et cinq milliards, le montant total qui sera u�lisé dans ce programme est de cent 

milliards. Comme nous l'avons annoncé, il y a une semaine, dans le plan de reconstruc�on économique de la 

Roumanie, nous avons prévu un ensemble de mesures extrêmement importantes pour soutenir les employés et 

les employeurs au cours de la période à venir. Tout d'abord, pour les zones où les restric�ons seront mainte-

nues, après le 1er juin, nous con�nuerons à payer le chômage technique. Pour tous les domaines qui repren-

dront leur ac�vité, du fait de l'assouplissement des restric�ons, le chômage technique sera remplacé par une 

mesure ac�ve pour soutenir la reprise d'ac�vité des salariés, en allouant un pourcentage du salaire brut du sa-

larié à hauteur de 41,5%, pour chaque salarié qui reprend son ac�vité au sein de l'entreprise dans laquelle il a 

travaillé. Il est très clair qu'en raison de la crise économique provoquée par l'épidémie, de nombreux Roumains 

ont perdu leur emploi ou étaient techniquement au chômage.  
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De plus, de nombreux Roumains sont rentrés au pays des pays où ils travaillaient, à la suite de la conclusion de 

contrats de travail. L'évalua�on que nous avons indique qu'il y a près de 600 000 Roumains qui étaient techni-

quement au chômage et jusqu'à 700.000 Roumains qui chercheront un emploi, près de 350.000 personnes dont 

le contrat de travail a été conclu et entre 300.000 et 350.000 Roumains qui sont rentrés au pays et chercheront 

un emploi. Pour ceJe raison, en plus de la mesure ac�ve accordée pour reprendre l'ac�vité des salariés dans les 

entreprises affectées par les mesures restric�ves ou indirectement affectées par la crise économique, nous u�li-

serons plusieurs mesures ac�ves dédiées à différentes catégories de salariés. 

Nous donnerons un pourcentage allant jusqu'à 30% du salaire brut aux entreprises qui embaucheront des per-

sonnes à la recherche d'un emploi, ce qui offrira des emplois aux citoyens roumains qui recherchent un emploi 

pour une période d'au moins trois mois. Il existe également un certain nombre de citoyens, des catégories d'em-

ployés pour lesquels l'embauche est plus difficile, comme les jeunes diplômés, comme les personnes proches de 

l'âge de la retraite et qui ont plus de mal à trouver un emploi sur le marché du travail. Pour ces catégories, nous 

développerons des ou�ls pour soutenir des emplois plus généreux, en soutenant un pourcentage significa�f du 

salaire brut sur une plus longue période. Bien entendu, ces mesures seront prises sous certaines condi�ons, que 

nous considérons évidemment comme naturelles, à savoir, après la fin de la période de paiement du montant au 

�tre des mesures ac�ves, un délai pour que l'entreprise main�enne les salariés qui ont bénéficié de ces mesures 

ac�ves aussi pour les journaliers. Nous savons très clairement qu'il existe un réel besoin pour les agriculteurs 

roumains d'être employés sous la forme de contrats de travail de jour et pour ceJe catégorie de citoyens, nous 

adopterons également un acte norma�f, dans lequel nous appliquerons une mesure ac�ve pour soutenir les 

journaliers. » 
(Source : Gouvernement de la Roumanie) 

 

Hidroelectrica inves t dans des parcs éoliens de 600 MW, dont 300 en mer Noire. Ils seront prêts en 2026, un 

programme total de dizaines de milliards : Hidroelectrica, le plus grand producteur d'électricité de Roumanie, a 

inclus dans la stratégie d'inves�ssement des projets éoliens onshore et offshore, de 300 MW chacun, l'année de 

mise en service es�mée étant respec�vement 2025 et 2026. Au total, la stratégie implique des inves�ssements 

énormes, de 26 milliards de lei (5,38 milliards d’euros), dont près de 7,6 milliards (1,6 milliards d’euros) sur la 

période 2020-2025.  

« Capacités de produc�on d'électricité à par�r de sources éoliennes offshore avec une puissance totale installée 

d'environ 300 MW », année de mise en service 2026, la valeur de l'inves�ssement 2,88 milliards de lei (595,8 

millions d’euros), provenant de « sources propres + fonds européens / programmes de sou�en / Green Deal », 

une produc�on annuelle es�mée à 998,6 GWh, étant considéré un facteur de capacité moyen de 38%.  

Il s'agit de loin du projet d'inves�ssement le plus intéressant que le producteur d'énergie propose dans sa straté-

gie et, s'il est réalisé, il enregistrera une première en Roumanie, où il n'y a actuellement pas de parcs éoliens 

offshore.  « Le projet éolien offshore débutera sur la base des résultats d'une étude sur le poten�el de produc-

�on d'énergie éolienne à travers le développement de parcs installés dans le secteur roumain de la mer Noire, 

étant donné que jusqu'à présent ceJe opportunité n'a pas été analysée au niveau na�onal », montre l'entre-

prise dans sa stratégie.  

Dans le même domaine d'intérêt, Hidroelectrica assume à travers ceJe stratégie également des projets éoliens 

terrestres, d'une capacité installée de 300 MW, un inves�ssement total de 1,87 milliard de lei (386,86 millions 
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d’euros), avec les mêmes sources de financement et avec année de mise en service 2025. On es�me une pro-

duc�on d'environ 683 GWh / an, pour un facteur de capacité moyen de 26%.  

Restant du côté des énergies renouvelables, non hydroélectriques, l'entreprise vise également dans sa stratégie 

la produc�on d'électricité à par�r de sources solaires avec une puissance installée totale d'environ 50 MW-

100MW, selon le résultat des études de faisabilité. Le projet a une valeur es�mée à environ 193 millions de lei, 

soit 39,93 millions d’euros, (à une puissance installée de 50 MW), avec une énergie annuelle moyenne d'environ 

80 GWh / an. Le délai es�mé de mise en service est 2023.  

Inves�ssements dans des projets hydroélectriques  

Au total, pour les nouveaux projets hydroélectriques, la stratégie d'Hidroelectrica vise des inves�ssements de 

près de 18 milliards de lei, 3,72 milliards d’euros, (2,3 milliards lei d'ici 2025), ce qui implique une capacité instal-

lée totale supplémentaire de 713 MW, qui produira 3,4 TWh d'électricité par an. De loin, le projet le plus impor-

tant est le complexe hydroélectrique de Macin, avec une valeur d'inves�ssement totale de 14 milliards de lei 

(2,9 milliards d’euros), ce qui implique une capacité installée de 380 MW et une produc�on annuelle de 2,3 

TWh. En termes de retechnologisa�on / modernisa�on (y compris les centrales électriques), le montant total 

des inves�ssements est d'environ 3 milliards de lei (620 millions d’euros), dont 1,22 milliard lei en 2025. Le plus 

grand projet est la modernisa�on de la centrale de Vidraru, 529 millions de lei (110 millions d’euros) au total. 
(Source : economica.net) 

 

La commission des libertés civiles du PE sou ent l'accueil de la Roumanie dans l'espace Schengen : La commis-

sion des libertés civiles du Parlement européen a appelé les États de l'Union européenne à prendre les mesures 

nécessaires pour accueillir la Croa�e, la Bulgarie et la Roumanie dans l'espace Schengen. 

Le Parlement européen « invite le Conseil européen et les États membres à intensifier leurs efforts pour achever 

l'intégra�on de tous les États membres dans l'espace Schengen » - men�onne le projet de résolu�on adopté par 

la commission des libertés civiles. 53 membres de la Commission ont voté en faveur de la résolu�on sur la situa-

�on dans l'espace Schengen après la pandémie de COVID-19, six étaient contre et six absten�ons ont été enre-

gistrées. Le projet de résolu�on devrait être voté en plénière du Parlement européen, qui se réunira les 17 et 19 

juin. Le 22 septembre 2019, la Commission européenne a donné son feu vert à l'accueil de la Croa�e dans l'es-

pace Schengen, es�mant qu'elle remplit tous les critères nécessaires et a invité le Conseil européen à inclure la 

Croa�e dans ceJe zone de libre circula�on. La Bulgarie et la Roumanie ont un avis posi�f de la Commission eu-

ropéenne depuis 2011, mais leur accueil dans l'espace Schengen nécessite le vote unanime de tous les États 

membres de l'UE. 

« Notre place est dans l’espace Schengen et je suis heureux qu'avec mes collègues du Parlement européen, nous 

profi�ons de chaque occasion pour défendre ceJe juste posi�on », a déclaré l'eurodéputé bulgare Emil Radev 

(Par� populaire européen / GERB), vice-président de la commission des libertés civiles, de la jus�ce et des 

affaires, cité par l'agence de presse bulgare Novini. 

Le document devrait être voté lors de la prochaine session plénière et fait par�e de la résolu�on sur la situa�on 

dans l'espace Schengen suite au déclenchement de la pandémie COVID-19. « Par notre vote, pra�quement, nous 

appelons à nouveau à la suppression des contrôles aux fron�ères intérieures terrestres, mari�mes et aériennes 

entre la Bulgarie et les autres États membres de Schengen », a expliqué Radev après son vote en commission. 
(Source : newsweek.ro) 
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Nouvelles mesures de relance économique adoptées par le gouvernement roumain : Le gouvernement rou-

main a amélioré le programme IMM Invest, de sou�en aux PME de Roumanie et se déclare prêt à majorer le 

budget alloué, pour que le nombre de bénéficiaires se mul�plie par trois en quelques semaines. Qui plus est, 

l'exécu�f de Bucarest a mis au point un programme par le biais duquel les grandes entreprises touchées par la 

crise seront également aidées, selon le modèle du programme des�né aux PME. Le ministre des finances, Florin 

Cîţu, a précisé que le programme d'aide aux grandes entreprises bénéficie d'une enveloppe de quelque 1,6 mil-

liards d'euros, dont l'effet démul�plicateur dans l'économie dépasse de trois fois le coût. Ce programme sera 

disponible d'ici un mois, tout au plus. Il a également annoncé que la Roumanie devrait déposer une garan�e de 

393 millions d'euros afin de pouvoir aQrer des fonds par le programme de l'UE de mesures ac�ves d'occupa�on 

de la main d'œuvre. Rien que par ce programme la Roumanie pourrait bénéficier d'une enveloppe financière 

communautaire allant jusqu'à 5 milliards d'euros.  
(Source : Radio Roumanie Interna�onal) 

 

L'industrie automobile est en difficulté: la produc on automobile a chuté de 36% au cours des cinq premiers 

mois de l'année. Dacia poursuit la baisse, tandis que Ford résiste, soutenu par Puma : En mai 2020, la produc-

�on s'élevait à près de 29 400 voitures, en baisse d'environ 40% par rapport à la même période de l'année der-

nière, étant donné que Dacia et Ford ont repris la produc�on le 4 mai, après environ deux mois dans lesquels les 

deux usines ont été fermées en raison de la pandémie. De plus, à cause du marché européen en chute libre et 

des nouvelles mesures, Dacia a repris la produc�on le 4 mai en 2 équipes, et Ford en une, étant donné que les 

deux usines produisaient en trois équipes. Par la suite, Dacia et Ford ont augmenté leur produc�on à trois et 

deux équipes respec�vement, mais les volumes d'avant la pandémie n'étaient toujours pas aJeints. 

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les volumes de produc�on ont diminué de 36% à 152 400 unités, en 

baisse de 31% par rapport à la même période l'an dernier. La produc�on de Dacia a diminué dans la même pé-

riode de 44% à près de 90 000 unités, tandis que Ford a augmenté de 5%, dans le contexte où, à la fin de l'année 

dernière à Craiova, le SUV Puma était également entré en produc�on, à coté de EcoSport. 
(Source : Ziarul Financiar)  
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Entreprises françaises en Roumanie 

DACIA-RENAULT  

Renault va suspendre ses projets d'extension d'usines au Maroc et en Roumanie  

Le constructeur automobile français Renault compte supprimer environ 15.000 emplois dans le monde, dont 

4.600 en France, dans le cadre d'un plan d'économies de 2 milliards d'euros sur trois ans, a-t-on appris de 

sources concordantes. Le projet a été présenté le 28 mai aux organisa�ons syndicales, lors d'un comité central 

social et économique (CCSE) du groupe. 

Il prévoit de réduire les effec�fs « sans licenciement sec », via des départs volontaires, des départs à la retraite 

non remplacés et des mesures de mobilité interne ou de reconversion, ont indiqué ces sources à l'AFP. 

Les capacités de produc�on du groupe au niveau mondial devraient être réduites, passant de 4 millions de véhi-

cules actuellement à quelque 3,3 millions, sur une base de deux équipes (ce qui correspond à une produc�on 

réelle poten�elle plus élevée en ajoutant une troisième équipe). 

Renault va suspendre des projets d'extension d'usines au Maroc et en Roumanie, envisage de réduire ses capa-

cités de produc�on en Russie, et également de réduire les ac�vités mécaniques en Corée du sud et la fabrica�on 

de boîtes de vitesse en Turquie. Le projet inclut en France l'arrêt de la produc�on automobile à Flins (Yvelines), 

après la fin de la Zoe d'ici quelques années. L'usine, actuellement de 2.600 salariés, sera cependant reconver�e 

et récupèrera l'ac�vité du site de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qui emploie 260 personnes dans la répara�on 

de moteurs et boîtes de vitesses u�lisées comme pièces de réemploi. 
(Source : le360.ma) 

 

La prochaine généra on de Dacia Logan aperçue en Roumanie 

D'ici plusieurs semaines, le constructeur Dacia doit 

présenter la toute nouvelle généra�on de Logan. 

CeJe dernière, encore très camouflée, a d'ailleurs 

été photographiée en Roumanie en pleine phase de 

test. Alors qu'un journaliste de chez Carscoops fai-

sait tranquillement ses courses en Roumanie, il 

aperçoit à travers les vitrines un mulet de la toute 

prochaine généra�on de Dacia Logan accompagné 

d'un mulet de Renault Twingo. Il se précipite donc à 

l'extérieur pour photographier le convoi. Selon lui, 

les deux autos semblaient venir de l'usine Dacia 

située en Roumanie. CeJe usine est située à environ 100 km de Bucarest, lieu où le journaliste se trouvait. 

Même si la Logan était encore très camouflée, il a pu voir que le calandre arborait des lamelles chromées hori-

zontales similaires au dernier Duster. 

Une hybrida�on en vue ? 
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CeJe nouvelle généra�on devrait conserver des propor�ons similaires à la Logan actuelle même si elle n'est 

plus produite sur la même plateforme. En effet, la prochaine berline de la marque Dacia reposera sur la plate-

forme CMF-B. CeJe dernière équipe déjà le nouveau Renault Captur. Selon des rumeurs, ceJe Logan pourrait 

recevoir un bloc motopropulseur hybride de 138 chevaux comme sur la Clio E-Tech. 

La seule ques�on que l'on se pose actuellement est : quand ceJe nouvelle généra�on sera présentée ? Elle de-

vait l'être à l'occasion du Mondial de l'Auto mais ce dernier a été annulé à cause du Covid-19. 
(Source : turbo.fr) 

 

ORANGE  

Orange Romania a doublé son bénéfice net  

Orange Romania, leader local du marché des télécommunica�ons, a enregistré un chiffre d'affaires de 5,83 mil-

liards de lei l'année dernière, en hausse de 1,4% par rapport à 2018, et le résultat net a doublé pour aJeindre 

384,7 millions de lei.  

Les créances ont augmenté de 24,4% à 1,46 milliard de lei et la deJe totale a progressé à 3,29 milliards de lei, 

contre 3,27 milliards de lei en 2018.  

Le nombre moyen d'employés a augmenté de 4,5%, à 2 472.  

Selon le groupe français Orange, l'opérateur local a réalisé un chiffre d'affaires de 1,112 milliard d'euros, contre 

1,125 milliard d'euros en 2018. À la fin de l'année dernière, la société fournissait des services mobiles, fixes et 

TV à 10941000 clients, en hausse de 1,7% par rapport à la fin du quatrième trimestre 2018. En novembre 2019, 

Orange a lancé le réseau commercial Orange 5G, étant le premier pays du groupe Orange à lancer des services 

5G. Ainsi, fin 2019, le réseau 5G comprenait Bucarest, Cluj-Napoca et Iasi. 
(Source : profit.ro) 

Bulle n financier 

La BCE et la Banque na onale de Roumanie meGent en place une ligne de repo pour la fourniture de liquidités 

en euros : La Banque centrale européenne (BCE) et la Banca Naţională a României (Banque na�onale de Rouma-

nie - BNR) ont conclu un accord pour la mise en place d'une ligne de repo (repo line) afin de fournir des liquidités 

en euros à la BNR pour faire face à d'éventuels besoins de liquidités en euros dans un contexte de dysfonc�on-

nements des marchés résultant du choc du COVID-19. 

Une ligne de repo permet à la BCE de fournir des liquidités en euros à une banque centrale étrangère en contre-

par�e de garan�es de haute qualité libellées en euros. 

Dans le cadre de la nouvelle ligne de repo, la BNR pourra emprunter jusqu'à 4,5 milliards d'euros auprès de la 

BCE. La durée maximale de chaque �rage sera de trois mois. CeJe ligne de repo restera en place jusqu'au 31 dé-

cembre 2020, à moins qu'elle ne soit prolongée. 
(Source : Banque de France) 
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Déclara ons à la presse du ministre des Finances publiques, Florin Cîțu, et du président du Conseil d'adminis-

tra on de l'ARB, Sergiu Oprescu :  Florin Cîțu: « Bonjour! Aujourd'hui, nous avons eu une réunion entre le gou-

vernement et le système financier bancaire, une réunion avec tous les PDG du système bancaire par�cipant à 

PME Invest. Bien que l'objec�f ini�al était de discuter des détails de PME Invest, nous en avons profité pour dis-

cuter de plusieurs éléments importants pour ce gouvernement au cours de la période à venir. Quant au partena-

riat entre le gouvernement et le système financier bancaire et je les présenterai à tour de rôle. En ce qui con-

cerne PME Invest - les équipes techniques sont restées pour discuter des détails, mais en ce moment nous sa-

vons très bien que le programme, de notre point de vue, est un succès et vous verrez les données aujourd'hui et 

dans les prochains jours. Il s'agit d'un programme qui finance les entreprises roumaines pendant ceJe période 

difficile, les PME en par�culier, les entreprises qui ont besoin d'argent pour inves�r et disposer d'un fonds de 

roulement. Le but de ceJe réunion était d'assouplir ou de faciliter l'ensemble de ceJe procédure, afin que l'ar-

gent parvienne le plus rapidement possible à ceux qui en ont besoin. Après ceJe réunion je suis sûr que nous 

l`avons fait. 

Dans le même temps, nous avons discuté de l'autre programme que nous avons mené avec le système financier 

bancaire et qui est déjà un succès, celui de reporter les mensualités des clients envers les banques. À l'heure ac-

tuelle, grâce à l'ordonnance 137, 152 000 clients du système financier bancaire ont bénéficié, pour un total d'en-

viron 3,3 milliards de lei du total des prêts différés, des versements à la banque pour une période allant jusqu'à 

neuf mois. C'est un programme qui a fonc�onné très rapidement, le système financier bancaire s'est mobilisé et 

a traité toutes les données très rapidement. Vous savez très bien que nous avons de toute façon prolongé la pé-

riode de demande de données jusqu'au 15 juin. Nous avons appris de ce programme et de ce que nous avons 

appris dans ce programme que nous u�lisons dans PME Invest afin que nous ayons ici le même taux de réussite. 

Et, troisièmement, nous avons discuté du programme de relance économique en Roumanie, car nous savons très 

bien que la relance économique se fait avec ce partenariat avec le système financier-bancaire. L'argent dans 

l'économie ne vient pas seulement du gouvernement ou de la façon dont le gouvernement transmet de l'argent 

à l'économie, il se fait également par le biais du système bancaire et financier, et le système bancaire a l'exper-

�se et les canaux pour transférer cet argent vers des secteurs très performants. Par conséquent, une grande par-

�e des programmes que nous meJrons en œuvre à l'avenir dépendent de ce partenariat pour fonc�onner et 

dépendent de la santé du système financier bancaire. Même le programme pour les grandes entreprises, qui 

était en première lecture hier soir lors de la réunion du gouvernement, et qui sera lancé, aura besoin du sou�en 

du système financier bancaire. 

Une très bonne réunion, une réunion que je dis importante, qui montre clairement la direc�on que nous pre-

nons et vous verrez, aujourd'hui j'ai aussi découvert que c'est une réunion qui n'a pas eu lieu auparavant à ce 

niveau, et vous en verrez les résultats dans la période suivante. Merci. » 

Sergiu Oprescu: « Bonjour. Tout d'abord, permeJez-moi de dire que nous avons été extrêmement heureux, en 

tant que représentants du système bancaire, du fait que ceJe réunion ait été organisée. Comme le ministre des 

Finances l'a dit plus tôt, c'est une réunion que, selon mon expérience, je n'ai pas eue au niveau du PDG, du prési-

dent exécu�f ou du président des banques commerciales en Roumanie, à un tel niveau ces derniers temps, pour 

dire 20 ans. C'est donc une réunion extrêmement importante de ce point de vue. Ce fut une très bonne réunion. 

Nous avons passé en revue les programmes en cours, à la fois le programme de moratoire législa�f, le report du 

paiement des versements qui, comme vous le savez, produit déjà des effets importants et aide déjà beaucoup de 

gens à reporter la période où ils sont touchés par les effets de ceJe pandémie, les taux bancaires, mais bien sûr 
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nous avons aussi revu le programme qui bat son plein, à savoir le programme PME Invest, un programme qui 

n'en est encore qu'à une phase ini�ale de ce point de vue. En tant que système bancaire, nous voyons comment 

il se développe et s`amplifie. En revanche, les premiers chiffres qui apparaissent, pour le moment, sont les 

chiffres, disons, depuis le début, à savoir les chiffres qui montrent effec�vement et à juste �tre le lancement du 

programme au niveau du système bancaire. Ce que nous pouvons dire, du point de vue du système bancaire, 

c'est que ce programme a soudainement exigé la pleine mobilisa�on du système bancaire en termes de res-

sources dont dispose le système, afin de pouvoir faire face à une vague de demandes. PermeJez-moi de vous 

donner un exemple : probablement ce que j'ai reçu maintenant, pendant un intervalle de temps d'une semaine, 

d'une semaine et un peu plus, est ce que j'ai reçu auparavant dans un intervalle de plus de 6 mois en termes de 

des demandes des pe�tes et moyennes entreprises. 

En tant que tel, le système bancaire a été organisé pour avoir des processus automa�sés, afin qu'il puisse donner 

les réponses aJendues par les clients dès que possible. Nous sommes dans un processus avec une dynamique, 

de notre point de vue, posi�ve qui sera accentuée dans la prochaine période et qui produira des résultats. » 
(Source : Gouvernement de la Roumanie) 

 

IMM INVEST ROMANIA : des Condi ons allégées pour en bénéficier : De nouvelles modifica�ons législa�ves 

visant à simplifier et à assouplir l’accès au financement des PME par l’intermédiaire du programme IMM Invest 

Romania ont été apportées par l’OUG no 89/2020 publiée au Journal Officiel no458 du 29 mai 2020. 

L’acte norma�f adopté par le Gouvernement élargit, d'une part, le registre des bénéficiaires du programme dont 

l'objec�f est d'accorder des garan�es de l'État pour les crédits contractés par les bénéficiaires auprès des ins�tu-

�ons de crédit, et, d'autre part, modifie et complète le schéma d’aides d’Etat des�né à soutenir l'ac�vité des 

PME dans le contexte de la crise économique générée par la pandémie de Covid-19. 

Bénéficiaires du programme IMM INVEST Romania 

Selon les nouvelles disposi�ons législa�ves, les bénéficiaires du programme sont les PME exerçant une ac�vité 

économique (de produc�on, commerce ou services), respec�vement les sociétés régies par la loi sur les sociétés 

no. 31/1990, les sociétés coopéra�ves, les personnes physiques autorisées, les propriétaires d'une entreprise 

individuelle ou familiale, mais également – et de date récente - les organisa�ons non gouvernementales, les as-

socia�ons et les fonda�ons ou, sous certaines condi�ons, les coopéra�ves agricoles et les sociétés agricoles 

exerçant des ac�vités économiques. 

Pour mémoire, le programme permet aux bénéficiaires d'accéder à des crédits pour des inves�ssements et / ou 

à des crédits/lignes de crédit pour le fonds de roulement, garan�s par l'État via le FNGCIMM (Fond na�onal de 

garan�e des crédits pour les PME). 

Le plafond maximum garan� alloué est de 15 milliards de lei. 

Selon le type de bénéficiaire (PME ou microentreprise) et le type de crédit contracté (prêt d'inves�ssement et / 

ou fonds de roulement), l'État peut garan�r 80% ou 90% du montant du crédit, sans que les bénéficiaires soient 

obligés de payer des intérêts, des commissions de garan�e ou d’autres taxes. Les frais de financement sont sub-

ven�onnés à 100% sur le budget de l'Etat, jusqu'au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolonga�on. 

La valeur maximale des crédits à contracter peut aller jusqu'à 10 millions de lei pour les prêts d'inves�ssement et 

jusqu'à 5 millions de lei pour le fonds de roulement, selon le bénéficiaire du prêt (PME ou microentreprise). 

Condi�ons pour bénéficier du programme IMM Invest Romania 

Pour être éligible, le bénéficiaire doit remplir plusieurs condi�ons cumula�ves, parmi lesquelles on note : 
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• Ne pas être en difficulté au sens des points 20 et 24 de la Communica�on de la Commission – Lignes direc-

trices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructura�on d’entreprises en difficulté autres que 

les établissement financiers (2014/C 249/01) ; cela signifie par exemple (i) pour les SARL, les SA – ne pas 

avoir perdu plus de la moi�é de son capital social au cours des 2 dernières années et plus d’un quart de ce 

capital au cours des 12 derniers mois; (ii) pour les sociétés dont au moins une par�e des associés sont tenus 

de façon illimitée pour les deJes de l’entreprise, lorsqu’elles n’ont pas perdu plus d’une moi�é de leur capi-

tal propre au cours des 2 dernières années ou plus d’un quart de ce capital au cours des 12 derniers mois ; 

cela ne s’applique cependant pas aux start-up qui n’ont pas de situa�on financière déposée; Par rapport à 

l'ancienne réglementa�on, la condi�on selon laquelle l'ac�vité de l'entreprise doit avoir été affectée par la 

pandémie de Covid-19 a été supprimée ! 

• Ne pas faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité; 

• Présenter des garan�es collatérales à l’ins�tu�on de crédit. 

Les garan�es à fournir par le bénéficiaire 

Avant sa modifica�on, l’OUG no 110/2017 prévoyait pour les deux types de crédits à contracter (prêts d'inves�s-

sement et prêts de fonds de roulement), les garan�es suivantes que le bénéficiaire devait offrir et qui ont été 

éliminées par l’OUG no. 89/2020: 

• L’hypothèque immobilière et / ou mobilière cons�tuée par des bénéficiaires et / ou des �ers garants ; 

• L’hypothèque légale mobilière sur l'universalité des biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, des�-

nés à l'ac�vité du bénéficiaire, y compris les fonds de commerce et les stocks ; 

• L’hypothèque légale sur les soldes créditeurs de tous les comptes ouverts par le bénéficiaire du programme 

auprès de l'établissement de crédit de financement. 

Ainsi, les bénéficiaires ne se verront plus imposer une hypothèque sur tous leurs ac�fs pour garan�r les crédits, 

étant désormais tenus aux seules garan�es suivantes: 

• Dans le cas des crédits d'inves�ssement, l’hypothèque légale immobilière et / ou mobilière sur les ac�fs fi-

nancés par le crédit ; 

• Dans le cas des crédits / lignes de crédit pour le financement du fonds de roulement, l’hypothèque légale sur 

les soldes créditeurs de tous les comptes ouverts par le bénéficiaire du programme auprès de l'établisse-

ment de crédit. 
(Source : gruiadufaut.com) 

 

La BNR baisse le taux directeur : La BNR Banque Na�onale Roumaine a annoncé la baisse de son taux directeur 

de 2 à 1.75%! Le nouveau taux est entré en vigueur le 2 juin ! La stratégie de la BNR semble s’orienter vers l’aug-

menta�on de revitalisa�on de la consomma�on des roumains et l’obten�on de crédits bancaires avec des taux 

d’emprunts plus faibles. Une possible vision tronquée pour les consommateurs car la baisse an�cipe probable-

ment une future dévalua�on de la monnaie roumaine face à l’euro entraînant l’effet de l’infla�on ! affaire à 

suivre… 
(Source : Sen�nelle RoumanIE) 
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Bulle n juridique 

ETAT D’ALERTE: NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE COLLECTIVE : La déclara�on de l’état d’alerte en Roumanie 

et l’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020 apportent de nouvelles règles dans le domaine de la procédure collec-

�ve. 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a affecté profondément le milieu des affaires, la loi introduit cer-

taines déroga�ons aux disposi�ons prévues par la Loi n° 85/2014. 

1. La demande d’ouverture de la procédure collec�ve par le débiteur – une possibilité PAS une obliga�on: 

La plus importante modifica�on apportée par la Loi n° 55/2020 vise la possibilité et non plus l’obliga�on du débi-

teur de formuler, dans un délai de 30 jours, une demande d’accès à une procédure collec�ve s’il remplit les condi-

�ons prévues par la Loi 85/2014 pour déclarer sa propre insolvabilité. CeJe obliga�on a été temporairement éli-

minée par le Législateur, car, le délai de 30 jours commence à courir à par�r de la cessa�on de l’état d’alerte. 

Pour mémoire, le non-respect de ceJe obliga�on de déclarer sa propre insolvabilité aurait pu entraîner la respon-

sabilité patrimoniale des organes de direc�on de la société et même une responsabilité pénale si une telle de-

mande n’était pas formulée au plus tard dans les 6 mois de l’appari�on de l’état d’insolvabilité. 

De même, il convient de noter, que si le débiteur décide de déclarer son insolvabilité pendant l’état de l’alerte, il 

peut le faire même si les créances budgétaires dépassent 50% du total des deJes, car la Loi 55/2020 a apporté 

une déroga�on temporaire de l’ar�cle 5 point 72 thèse finale de la Loi 85/2014, qui prévoyait que les créances 

budgétaires ne peuvent pas dépasser 50% des deJes totales du débiteur. 

2. Condi�on supplémentaire pour le créancier qui introduit une demande d’ouverture de la procédure contre son 

débiteur : La demande d’ouverture de la procédure collec�ve contre un débiteur dont l’ac�vité a été interrompue 

pendant l’état d’urgence ou l’état d’alerte peut être introduite, si on prouve par des écrits l’ini�a�on préalable 

des négocia�ons en vue de la conclusion d’une conven�on de paiement. Le législateur offre une protec�on sup-

plémentaire aux débiteurs qui ont été directement impactés par les mesures prises par les autorités dans la luJe 

avec la pandémie de Covid-19. 

3. Le montant des deJes d’un débiteur dont l’ac�vité a été interrompue pendant l’état d’urgence ou l’état 

d’alerte, qui jus�fie le dépôt d’une demande de procédure collec�ve est augmenté de 40.000 lei à 50.000 lei 

Le montant minimal de 50.000 lei est valable pour le débiteur qui veut déclarer son insolvabilité et également si la 

demande d’ouverture de la procédure collec�ve est formulée par un créancier. Par ceJe mesure de protec�on 

supplémentaire, le Législateur essaye de limiter le nombre de sociétés qui entrent en procédure collec�ve et d’ap-

puyer les opérateurs économiques qui luJent pour sauvegarder leurs affaires dans ce contexte actuel. 

De plus, pendant l’état d’alerte, il n’est plus possible de démarrer l’exécu�on forcée des créances courantes, exi-

gibles de plus de 60 jours et enregistrées par le débiteur pendant la procédure collec�ve, car le Législateur a sus-

pendu l’applicabilité des disposi�ons de l’ar�cle 143 alinéa 1 thèse finale de la Loi n° 85/2014. 

4. L’extension des délais dans la procédure du concordat préven�f 

Pour mémoire, le concordat préven�f est un contrat conclu entre le débiteur et les créanciers détenant 2/3 des 

créances acceptées. Dans le concordat préven�f, le débiteur propose un plan de redressement et de paiement 

des créances, plan rédigé en vertu des négocia�ons eues avec les créanciers. Le plan approuvé par les créanciers 

doit être confirmé également par le Tribunal. 
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A. La prolonga�on du délai de négocia�ons par un délai supplémentaires de 60 jours 

Les débiteurs qui sont en procédure de concordat préven�f bénéficient d’un délai supplémentaire de 60 jours 

pour la négocia�on et la rédac�on de l’offre de concordat préven�f, donc d’un délai total de 120 jours. 

B. La prolonga�on des délais de paiement des créances du concordat pour un délai supplémentaire de 2 mois 

Les débiteurs qui sont en procédure de concordat préven�f bénéficient d’un délai supplémentaire 2 mois pour 

payer les créances comprises dans le plan de redressement confirmé par le Tribunal 

Pour mémoire, le délai prévu par la Loi n° 85/2014 est 24 mois de la date de la confirma�on du plan par le Tribu-

nal, avec la possibilité de prolonger le délai pour 12 mois supplémentaires. Donc, le débiteur en concordat pré-

ven�f peut bénéficier d’un délai maximal de paiement des créances du plan de 38 mois. 

5. L’extension des délais pour les débiteurs qui souhaitent réorganiser leur ac�vité en procédure collec�ve 

Le législateur a modifié également des disposi�ons de la Loi n° 85/2014 concernant l’étape de réorganisa�on de 

l’ac�vité des débiteurs en cours à la date de l’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020, afin d’appuyer les opéra-

teurs économiques mis en difficulté par la pandémie de Covid-19. 

A. La prolonga�on avec 3 mois du délai de dépôt du plan de réorganisa�on 

En conformité avec la Loi n° 85/2014, la durée maximale de la période d’observa�on est de 12 mois après l’ou-

verture de la procédure collec�ve. Tenant compte des nouvelles modifica�ons, la durée maximale de la période 

d’observa�on augmentera à 15 mois. 

Si à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020, le délai pour déposer le plan de réorganisa�on a commencé 

à courir/ est en train de courir, le débiteur bénéficie d’un délai supplémentaire de 3 mois pour proposer un plan 

de réorganisa�on. Pour mémoire, l’ancien délai pour proposer un plan de réorganisa�on était de seulement 30 

jours à par�r de la date d’affichage du tableau défini�f des créances. 

B. La possibilité d’adapter le plan de réorganisa�on déjà déposé dans un délai de 3 mois à par�r de l’entrée en 

vigueur de Loi n° 55/2020 

Pour bénéficier du délai de 3 mois pour adapter le plan déjà déposé, il est nécessaire que : 

• le tribunal ne l’ait pas confirmé 

• les perspec�ves de redressement (à savoir les possibilités et le spécifique de l’ac�vité du débiteur, les 

moyens financières disponibles, etc.) aient été affectées par les effets de la pandémie de Covid-19 ; 

• les personnes qui souhaitent modifier le plan de réorganisa�on, annoncent leur inten�on sous 15 jours à 

par�r de la date d’entrée en vigueur de Loi n° 55/2020 

C. La durée d’exécu�on du plan de réorganisa�on peut être étendue jusqu’à 5 ans 

Le débiteur étant en procédure judiciaire et dont l’ac�vité a été totalement / par�ellement interrompue par les 

mesures prises les autorités pour luJer contre la pandémie de Covid-19, peut bénéficier de la prolonga�on du 

plan de réorganisa�on de 4 ans à 5 ans. 

De plus, le débiteur qui est en procédure judiciaire de réorganisa�on à la date d’’entrée en vigueur de la Loi n° 

55/2020 peut demander au juge syndic la prolonga�on de la durée du plan de réorganisa�on pour 2 mois sup-

plémentaires. 

De même, le débiteur étant en procédure judiciaire et dont l’ac�vité a été totalement interrompue par les me-

sures prises les autorités pour luJer contre la pandémie de Covid-19, peut demander au juge syndic la suspen-

sion de l’exécu�on du plan de réorganisa�on pour 2 mois, dans un délai de 30 jours à par�r de l’entrée en vi-

gueur de la Loi n° 55/2020. 
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En conclusion, le Législateur a adopté des mesures de protec�on supplémentaire des débiteurs, mesures qui 

sont plus adaptées à la réalité économique actuelles et qui puissent aider les débiteurs à dépasser ceJe période 

difficile. La déclara�on de l’état d’alerte en Roumanie et l’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020 apportent de 

nouvelles règles dans le domaine de la procédure collec�ve. 
(Source : gruiadufaut.com) 

 

DROIT DES SOCIETES : ASSEMBLEES GENERALES ET CONSEILS D’ADMINISTRATION : En période de COVID les 

sociétés ont eu du mal à réunir leurs ac�onnaires / associés physiquement, pour tenir les Assemblées annuelles 

et remplir ainsi leurs obliga�ons légales. Et quant à des réunions à distance, toutes les sociétés n’avaient pas 

ceJe op�on prévue dans leurs statuts …. Il fallait donc un texte qui autorise de telles réunions à distance. C’est 

désormais le cas avec l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement n° 62/2020, publiée au Journal Officiel n° 372 

du 08 mai 2020. 

PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGALES 

1. La convoca�on des assemblées générales des associés / des ac�onnaires 

La convoca�on des assemblées générales peut désormais être réalisée: 

-soit par les modalités antérieurement prévues par la Loi n° 31/1900 concernant les sociétés, c’est-à-dire par la 

publica�on au Journal Officiel, dans un journal de large diffusion, par leJre recommandée, etc. 

-soit par tout autre moyen de communica�on à distance qui assure la transmission du texte, comme par 

exemple : leJre transmise par e-mail avec (le cas échéant) une signature électronique qualifiée / fax / tout autre 

moyen de communica�on à distance, qui assure la transmission du texte. La convoca�on est publiée également 

sur le site internet de la société, dans le cas où la société dé�ent un site propre. 

2. La communica�on des informa�ons et des documents: 

Les informa�ons et les documents concernant les sujets inclus sur l’ordre du jour tels que états financiers an-

nuels, rapport du Conseil d’Administra�on / du Directorat et rapport du Conseil de Surveillance, rapport des cen-

seurs, etc. sont transmis par email ou transmis aux des�nataires sur demande. 

3. Modalités de tenue des assemblées générales des associés / des ac�onnaires 

Dans le contexte de l’actuelle pandémie, le texte prévoit que l’Assemblée générale pourra se tenir par corres-

pondance / par des moyens électroniques de communica�on directe à distance, même si les statuts de la socié-

té ne prévoient pas ou interdisent une telle possibilité. 

La convoca�on devra comme d’habitude contenir toutes les informa�ons légales telles que (i) la date et l’heure 

de l’assemblée; (ii) les modalités de par�cipa�on et de déroulement de la séance, mais aussi d’accès à la séance; 

(iii) le lieu où les pouvoirs de représenta�on doivent être transmises, ainsi que les modalités de vote. 

L’assemblée générale pourra être tenue par des moyens électroniques de communica�on directe à distance tels 

que visioconférence, téléconférence par toutes applica�ons informa�ques, telles que Skype, Microsom Teams, 

Zoom Mee�ngs, etc. en respectant (si nécessaire) le caractère secret du vote et le droit d’exercer le vote par cor-

respondance. Les moyens électroniques de communica�on à distance doivent remplir les condi�ons techniques 

afin de permeJre: 

a) la compa�bilité avec les technologies fixes ou mobiles d’accès, les plus usuelles, avec un nombre supérieur de 

systèmes d’opéra�on et la connexion avec les réseaux publiques fixes ou mobiles des communica�ons électro-

niques; 

b) l’iden�fica�on des par�cipants et leur par�cipa�on effec�ve; 
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c) la transmission de manière con�nue et en temps réel des réunions des assemblées générales, leur enregistre-

ment et leur archivage; 

d) la communica�on bidirec�onnelle en même temps, afin de permeJre par�cipants de s’adresser à distance à 

l’assemblée générale; 

e) l’exercice du vote dans le cadre de l’assemblée générale et son enregistrement; 

f) la vérifica�on ultérieure de la modalité selon laquelle le vote a été exercé. 

4. Le vote: 

Les ac�onnaires / les associés communiquent leur vote par correspondance, selon les modalités indiquées dans 

la convoca�on: leJre recommandée / poste / courrier / leJre transmise par email, ayant incorporée, aJachée 

ou logiquement associée la signature électronique qualifiée, afin que le vote soit reçu par la société jusqu’à la 

date de la tenue de la séance. 

5. Le procès-verbal et la décision de l’Assemblée: 

Après mise au point le Procès-Verbal est signé par qui de droit …. en général le Président du Conseil d’Adminis-

tra�on soit avec une signature olographe ou avec une signature électronique qualifiée. 

6. Applica�on de l’OUG n° 62/2020 

Les disposi�ons de l’OUG n° 62/2020 concernant la modalité de convoca�on et/ou de tenue des assemblées gé-

nérales par moyens de communica�on à distance s’appliquent également: 

a) aux assemblées générales convoquées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente OUG 

(c’est-à-dire avant le 08 mai 2020), mais, pour lesquelles, la date de tenue de la séance a été fixée à une date 

ultérieure à la date d’ins�tu�on de l’État d’urgence. Dans une telle situa�on, il faudra informer les ac�onnaires / 

associés sur les nouvelles modalités de tenue de l’assemblée et d’exercice du droit de vote, au moins 5 jours 

avant la date de la tenue de l’assemblée. 

b) aux assemblées générales convoquée pendant l’État d’urgence, mais qui seront tenues après la fin de l’État 

d’urgence et pendant encore les 2 mois suivants. 

c) Le texte ne s’applique pas à sociétés cotées 

7. Réunions des organes collec�fs (Conseils d’Administra�on, de Surveillance ….) 

Comme pour les assemblées générales, il est possible de tenir par des moyens de communica�on directe à dis-

tance, les Conseils d’Administra�on, les Conseils de Surveillance et autres réunions du Directorat … Tout cela 

jusqu’à 30 jours après la fin de l’État d’urgence. 

8. Délai de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac�onnaires concernant l’approba�on des états finan-

ciers 

Le délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les états financiers rela�fs à l'exer-

cice 2019 a été prolongé jusqu'au 31 Juillet 2020. 

Les nouvelles mesures législa�ves concernant les sociétés, réglementées par l’OUG 62/2020, garan�ssent que 

tous les ac�onnaires / associés d'une société reçoivent un traitement égal et créent les prémisses pour exprimer 

les droits des ac�onnaires / des associés minoritaires, sans affecter les garan�es de transparence des assem-

blées générales ou l'élabora�on de la documenta�on par les organes d'administra�on et de ges�on de la société 

en ce qui concerne les assemblées générales. 
(Source : gruiadufaut.com) 
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Recherche de collabora on ou inves ssement :  
 
1) Réseau de pizzerias à Bucarest à vendre 
 
2) Ac f d’une ferme de Porcs à vendre 
 
3) Atelier spécialisé dans le travail de l’inox (découpe, pliage et soudure) recherche des collabora ons en 
France 
 
4) Usine tex le spécialisée dans les vêtements de travail recherche des clients 
 
5) Usine de mécano soudure installée dans l’ouest de la Roumanie recherche des clients pour de la mécano 
soudures. Ac vités, ferroviaires, machines spéciales. 
50 personnes 1,5 millions d’euros 
 
6) Usine à Bucarest équipée de découpe laser, plieuse et soudure, recherches des collaborateurs en France 
pour de la mécano soudure de maximum 400 kgs acier, inox, aluminium. 
 
 
7) Usine de menuiserie bois près de Bucarest spécialisée dans les portes fenêtres, fenêtres et portes. Équi-
pée de séchoirs et divers commandes numériques. Recherche des clients  
 
8) L’opportunité d’inves ssement est le plus grand producteur de produits de confiserie, de pâ sserie et de 
boulangerie de Bucarest, qui vend des produits frais sous sa propre marque. La société est une entreprise 
familiale créée en 1993 et dont les propriétaires ont aGeint l’âge de la retraite et cherchent une issue. La 
société affichait un chiffre d'affaires net de 15 millions de RON à la fin de 2017 (3,3 millions d'euros) contre 
7,5 millions de RON en 2014. La Société a enregistré des taux de croissance significa fs en 2015 et 2016 en 
raison de la baisse de la TVA (de 24% à 9%). %, pour les produits alimentaires). En 2017 et 2018 (ytd). Les 
produits de la société sont vendus à plus de 150 clients, parmi lesquels les clients de détail modernes  rent 
les plus grosses ventes. Les principaux clients de la société sont Carrefour, Mega Image, Kaufland, Profit, 
Auchan, Ikea, qui représentent un peu moins de 80% des ventes. 
 
 
Pour toutes autres informa ons : office@eastrategies.ro 
 

 
 
 

Vous avez des annonces à nous faire parvenir : office@eastrategies.ro 
 

Bourse des affaires 
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Partenaires 



  

Avec nous vers la réussite à l’interna�onal ! 

 

Eastratégies, est une société d’accompagnement à l’interna�onal créée en 

Roumanie en 1992, en Bulgarie en 2000, Moldavie en 2008, France en 2016 et 

Serbie 2017. 

Le plus ancien cabinet privé  implanté en Roumanie, axé sur une démarche 

terrain, nous accompagnons les sociétés dans toutes les étapes de leurs dé-

marches commerciales et industrielles, tant dans leurs projets de recherche 

de distributeur, de produc�on, de recrutement, de sous-traitance, de sourcing 

(hJp://www.sourcingenroumanie.com), d’achat, d’implanta�on, de recherche 

financements européens tant dans des missions de Management de transi�on 

(hJp://managementdetransi�on.ro). 1200 missions en 30 ans. 
 

Partenaire étranger de Bretagne Commerce Interna onal, de la Fédéra�on 

des Industries Mécaniques française et de la BNP PARIBAS FORTIS pour le 

Trade, Délégué Roumanie OSCI et Partenaire Bpifrance 
 

  

 

 

 

 

     

       

  Marc Pascal HUOT 

        Fondateur de Eastrategies 

  

 

 

 

17, rue C.A RoseQ  
Secteur 2, Bucarest 

Roumanie 
 

Tél. Roumanie :+40747013650  
Tél. France +33643513008 

Email : office@eastrategies.ro  
Site web : www.eastrategies.ro     

 

   


