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NOUVEAUTES Septembre 2020
Actualité macro-économique en Roumanie
Population : 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 garanti à partir du 1er Janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON)
Salaire moyen net mensuel, en Juillet 2020 : 697 EUR (3.372 RON)
Taux d’inflation 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 investisseurs étrangers
Cours EUR/RON au 25.09.2020: 1 EUR = 4,8750 RON
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Actualité politico-économique en Roumanie

La Roumanie – marché boursier émergent : Le marché de capitaux roumain est passé du statut de marché frontalier à celui de marché émergent et devrait devenir intéressant pour un plus grand nombre d’investisseurs.
L’agence de notation financière Russell avait fait cette annonce en septembre dernier, dans un contexte de satisfaction des exigences nécessaires et après que les transactions des principales sociétés cotées à la Bourse des
valeurs de Bucarest ont été surveillées pendant trois ans. Le président du Conseil d’administration de la Bourse
de Bucarest à l’époque, Lucian Anghel, déclarait que le passage de la Roumanie au statut de marché émergent
pouvait être considéré, du point de vue économique pour le marché des capitaux comme l’équivalent du moment de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne.
Les deux premières entreprises roumaines qui seront incluses dans les indices de marché émergent sont la
banque Transilvania et Nuclearelectrica, l’unique producteur d’énergie nucléaire en Roumanie. Ces compagnies
devront encore satisfaire aux critères de liquidité au cours des trois prochains mois. Le passage de la Roumanie
au statut de marché émergent peut être considéré comme historique, estiment les experts, car ce nouveau statut se traduit par de nouvelles opportunités d’investissement. Des fonds qui gèrent des centaines de milliards
d’euros, beaucoup plus importants que ceux qui arrivaient dans ce pays jusqu’à présent, pourront investir en
Roumanie les années à venir. En effet, jusqu’à maintenant, leurs gestionnaires étaient limités à investir sur des
marchés frontaliers tels que le marché roumain. Les spécialistes disent également que grâce à cette promotion,
le marché boursier roumain a fait un pas en avant en vue d’atteindre la maturité. A partir de maintenant, il se
situera dans la même catégorie que les marchés financiers de pays puissants tels que la Chine, la Russie ou
d’autres États dynamiques d’Asie et d’Amérique du Sud. Dans le même temps, estiment les analystes, cette promotion, grâce aux fonds qu’elle est susceptible d’attirer, pourrait aider à financer de grands projets dans l’économie réelle.
En Roumanie, la Bourse a été fondée en 1882. Tout au long de son existence, son activité a été affectée par les
événements sociaux et politiques du temps. Pendant la Première Guerre mondiale, la Bourse a été fermée.
Après sa réouverture, le marché boursier a connu une période de sept ans de hausses importantes, suivie d’une
autre, toujours de sept ans, de baisse accélérée. L’activité de la Bourse a été interrompue en 1948, au moment
de l’établissement du régime communiste en Roumanie. Après près de 50 ans, la Bourse des valeurs de Bucarest
a été rétablie en 1995, lorsqu’elle ne comptait que six sociétés cotées. À l’heure actuelle, au niveau des huit premiers mois de cette année, la valeur totale des transactions avec des actions à la Bourse de Bucarest a été de 6,9
milliards de lei, soit 1,44 milliard d’euros. En termes de liquidités quotidiennes, reflétées par la valeur quotidienne moyenne transactionnée, cet indicateur a atteint 8,7 millions d’euros entre janvier et août 2020.
(Source : rri.ro)
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Lituanie, Pologne et Roumanie veulent un plan d’aide européen pour une « Biélorussie démocratique » : Vilnius, Varsovie et Bucarest demandent à leurs partenaires européens de mettre en place un véritable plan d’aide
européen pour aider l’opposition à mettre en place à Minsk un régime démocratique.
L’opposition au président Loukachenko est encore descendue dans la rue ce week-end pour une nouvelle manifestation pour contester les résultats de la dernière élection présidentielle
La Lituanie, la Pologne et la Roumanie vont inviter leurs partenaires européens à adopter un ensemble de mesures de soutien à la Biélorussie lors du Conseil des 24 et 25 septembre, a fait savoir Vilnius lundi 21 septembre
2020. Les trois États membres proposent notamment l’instauration d’un régime commercial préférentiel, la
possibilité d’entrer dans l’UE sans visa et un soutien de la candidature biélorusse à l’Organisation mondiale du
commerce, précise le président lituanien Gitanas Nausėda dans un communiqué.
Pour aider à la mise en place d’une « Biélorussie démocratique »
Vilnius, Varsovie et Bucarest prônent en outre une aide financière aux réformes, à la diversification du secteur
énergétique et à la transition vers une économie de marché. Dans une déclaration distincte, les trois chefs
d’État parlent de propositions pour une Biélorussie démocratique.
Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a souhaité jeudi que l’Union européenne offre à la Biélorussie une aide d’au moins un milliard d’euros dans le cadre d’un plan de marshal pour sa reconstruction.
(Source : ouest-france.fr)

Pour une innovation et une technologie durable en Roumanie : Le Président Klaus Iohannis a déclaré lors de sa
visite au siège de la compagnie Continental Automotive à Timișoara (ouest du pays), que l'innovation et les
technologies sûres et respectueuses de l'environnement étaient nécessaires à une croissance économique durable. En ce sens, le chef de l'Etat a plaidé en faveur d'une prise de décisions et d'actions responsables, tant de
la part des autorités que des milieux d'affaires.
Pour le Président Iohannis, l'industrie automobile représente l'un des principaux vecteurs de la compétitivité
économique. L'informatique, la recherche et le développement peuvent selon lui transformer ce secteur en
« fer de lance de l'industrie du futur ».
Le chef de l'Etat a salué les mesures « efficaces » prises par les autorités dans le contexte de la gestion de la
crise sanitaire et de ses effets sur l'économie roumaine, afin de « protéger et stimuler » les employés, les employeurs. Il a salué les investissements décidés dans ce contexte, dans des domaines tels que la santé, l'éducation, les services publics ou les infrastructures, qui avaient pour lui « largement atteint leur objectif ».
Selon le Président Iohannis, l'implication des centres universitaires traditionnels dans le soutien de « l'industrie
intelligente, de l'agenda numérique et de l'environnement, devrait être une préoccupation constante pour
tous », constituant de véritables enjeux d'avenir.
(Source : Capital.ro)

Institut de technologies innovantes à Cluj : Un institut de technologies innovantes sera créé à Cluj Napoca et
sera l’un des principaux bénéficiaires des fonds alloués dans le cadre du projet Europe intelligente, « d’autant
plus que la ville de Cluj fait partie des finalistes du concours pour devenir la capitale européenne de l'innovation
», a déclaré le Premier ministre Ludovic Orban à l’issue d’une réunion avec la direction de l’Université BabeşBolyai (UBB).

Eastrategies

Page 3

Correspondant Bretagne Commerce International,
Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et
BNP Paribas Fortis

NOUVEAUTES Septembre 2020
Pour mémoire, la Commission européenne annoncera le lauréat et les cinq finalistes du concours « Capitale
européenne de l'innovation 2020 » lors des Journées européennes de la recherche et de l'innovation qui se déroulent du 22 au 24 septembre 2020.
Le recteur de l’UBB, Daniel David, a profité de la visite du Premier ministre et a transmis un message d’avertissement à tous les partis : sans investissement dans l’éducation, dans l'enseignement de 1er et 2nd degré, la
Roumanie n’aurait aucune chance de changer.
(Source : Caleaeuropeana.ro)

Evènements

Eastrategies, un nouveau site pour mieux vous servir
www.eastrategies.fr
Parce que l’heure est aux changements, parce qu’il faut savoir se moderniser et innover, Eastrategies a mis en
ligne son nouveau site internet pour répondre à vos attentes et optimiser vos recherches. Jamais l’exportation
de vos services et l’implantation en Europe Centrale de vos activités ne vous auront paru aussi simples et réalisables.
Notre navigation facile, interactive et cohérente vous permet d’explorer l’ensemble de nos services et prestations, de vous approprier les contenus sous forme résumée ou développée, d’avoir un aperçu global et technique de notre savoir-faire et de notre expertise.
Notre site a fait le choix d’un concept actuel et efficace pour souligner notre fonctionnement, notre éthique, nos
priorités et mettre en lumière les solutions sur mesure et clé en main qu’Eastrategies propose aux entreprises.
Concises et précises, nos rubriques vous présentent nos nombreux domaines d’intervention et comment ceux-ci
vous offrent de nouvelles perspectives professionnelles sur les marchés d’Europe centrale.
En consultant notre nouveau site,
vous allez penser différemment
votre stratégie entrepreneuriale,
positionner autrement vos activités
et certainement opter vous aussi
pour de nouveaux projets !
A très vite pour un partenariat hors
frontières !
Marc Pascal Huot
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Entreprises françaises en Roumanie

DACIA-RENAULT
Dacia Duster Cabriolet, le grand luxe à la roumaine
Ce cabriolet Dacia Duster coûte quasiment aussi cher qu'une
Volkswagen Golf GTI.
Le Dacia Duster est un SUV familial compact, offrant un rapport prix-prestations absolument imbattable dans la catégorie. Certes, l'engin a beaucoup progressé depuis la première
mouture. Il offre désormais un intérieur bien équipé et une
conduite confortable, en plus du style réussi qui a contribué à
son succès.
Mais ce Duster n'a rien à voir avec un véhicule de luxe. Une
fois passé par l'atelier du préparateur roumain AutoK9, pourtant, ce Duster devient méconnaissable. Le voilà transformé
en un véritable cabriolet, doté de deux portes et d'une grosse arche à l'arrière pour rigidifier la structure.
Du grand luxe !
Et la préparation pousse assez loin le détail du luxe et des finitions. On note par exemple les éléments en bois
mat, à la façon d'une Rolls-Royce Phantom Drophead ou de certains bateaux. Remarquez que la préparation est
basée sur un Duster de première génération, qui a été récupéré d'une casse et entièrement reconstruit. Coût
total de la préparation ? Environ 30 000 euros tout de même. Avec quelques raffinements supplémentaires,
l'engin coûtera le prix d'une Golf GTI...ou du nouveau T-Roc Cabriolet.
(Source : turbo.fr)

NICOLAS
La franchise Nicolas s’installe à Bordeaux et prochainement en Roumanie
Enseigne française de cavistes fondé en 1822, Nicolas consolide son maillage dans le Sud-Ouest de la France
avec l’intégration d’un tout nouveau magasin franchisé à Bordeaux Lac. Parallèlement, un projet d’ouverture en
Roumanie serait également en cours.
Un nouveau binôme de franchisés aux manettes
Vendredi 28 août 2020, le réseau de cavistes Nicolas s’est enrichit d’une toute nouvelle unité Bordelaise située
au 90 Avenue des 40 Journaux, au sein du centre commercial Aushopping Bordeaux Lac.
A la direction de la nouvelle adresse, Emilie Léon et Denis Farevetto, nouveau binôme de franchisés qui rejoint
fraîchement l’aventure.
Un déploiement national et international
Avec cette nouvelle implantation Bordelaise, Nicolas rassemble ainsi 5 unités franchisées au niveau national et
de nombreuses autres au niveau international : en Espagne, au Royaume-Uni, et à Taïwan.
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Aussi, la Roumanie devrait prochainement à son tour devenir le nouveau point de chute de la marque.
Disposant de plus de 500 points de vente en activité dans le monde, Nicolas espère néanmoins être à la hauteur
de ses ambitions en procédant à l’ouverture, d’ici 3 ans, de 200 nouveaux autres établissements franchisés dans
des villes moyennes telle que Bordeaux.
Les qualités requises pour devenir franchisé Nicolas
Pour rejoindre les rangs de Nicolas en franchise, le futur candidat doit :
• Avoir le goût du challenge et des défis commerciaux
• Souhaiter gérer sa propre affaire en toute autonomie
• Posséder des qualités de gestionnaires
• Placer la satisfaction client et la qualité du service au cœur de ses préoccupations
• Se reconnaître dans les valeurs de Nicolas
(Source : ac-franchise.com)

SPI International et ORANGE
SPI International renforce son offre en Roumanie
Encore une étape supplémentaire de distribution pour SPI International. Cette fois, c'est avec l'opérateur
Orange Roumanie que l'accord a été signé afin de garantir la distribution de la chaîne phare de SPI FilmBox,
FilmBox. L'accord rend la chaîne disponible dans le bouquet Orange World d'Orange Roumanie depuis le 1er
septembre dernier.
Les autres chaînes SPI / FilmBox actuellement disponibles pour les abonnés d'Orange Roumanie comprennent :
FilmBox Extra HD, la chaîne de cinéma premium de SPI qui présente des succès hollywoodiens avec des stars
populaires ; DocuBox HD, qui diffuse une collection de documentaires primés sur différentes cultures et les merveilles de notre monde ; FightBox HD propose des événements en direct de sports de combat électrisants et une
couverture multidisciplinaire d'arts martiaux mixtes du monde entier, et FashionBox HD fournit un contenu très
divertissant sur les tendances de la mode et tout le style.
(Source : telesatellite.com)

5G: "La France a pris un peu de retard", affirme le PDG d'Orange à l'AFP
"La France a pris un peu de retard" sur la future génération de réseaux mobiles 5G, en comparaison à ses voisins
européens, a déclaré à l'AFP le PDG de l'opérateur Orange Stéphane Richard, même s'il estime qu'une commercialisation est "faisable" avant la fin de l'année.
Initialement prévu en avril mais repoussé en raison de la pandémie de coronavirus, le coup d'envoi de l'enchère
principale d'attribution des fréquences 5G, qui devrait rapporter plusieurs milliards d'euros à l'Etat, débutera le
29 septembre.
"La France a pris un peu de retard, puisqu'il y a déjà plusieurs grands pays européens ayant attribué leurs fréquences qui ont lancé le déploiement du réseau et même déjà les offres. Le premier pays dans lequel on a lancé
la 5G c'est la Roumanie, il y a un an déjà", a souligné M. Richard dans un entretien à l'AFP.
(Source : AFP, ouest-france.fr)
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ALSTOM
Alstom décroche un contrat de 70 millions d’euros en Roumanie
Nouveau succès commercial pour Alstom en Roumanie ! Après avoir déjà annoncé un gros contrat dans ce pays
en mars dernier, le géant français du ferroviaire va fournir des infrastructures de contrôle des trains numérique,
de gestion du trafic et d’électrification dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation du lot 2 (ApataCata) sur le tronçon Sighisoara-Brasov du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie. La part
d’Alstom dans ce contrat se monte à près de 70 millions d’euros. Le consortium Asocierea RailWorks, dont fait
partie Alstom, a signé le contrat, la durée prévue d’exécution du projet étant de quatre ans.
Alstom a dernièrement fait irruption au sein du CAC 40, en remplacement du géant des hôtels en difficulté Accor. Ce changement dans l'indice est "assez logique, assez naturel", a commenté auprès de l'AFP Thierry Le
Clercq, gérant actions spécialiste des actions françaises chez Mandarine Gestion. "D'un côté vous avez un titre
qui est plombé par la crise et qui n'a pas vraiment de capacité de rebondir à court terme", et de l'autre un titre
qui offre une visibilité, grâce à "un beau carnet de commandes", selon lui.
(Source : Capital.fr)

Bulletin juridique
Covid-19 : Nouvelles mesures pour les salaries et leurs employeurs
Dans le contexte de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a adopté
récemment des nouvelles mesures destinés à protéger les salariés et les employeurs et qui visent, d'une part, à
stimuler l'emploi et d'autre part à soutenir les entreprises dont l'activité a été entravée par la déclaration de
l'état d'urgence/d'alerte.
Ces mesures en faveur des salariés et des employeurs sont régies par l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no 132/2020, publiée au Journal Officiel no 720 du 10 août 2020, consacrant ainsi dans la législation roumaine le fameux modèle allemand de Kurzarbeit (« travail à temps réduit »).
Indemnité de 75% pour les salariés, en cas de réduction du programme de travail
L’employeur peut décider unilatéralement de réduire de 50% maximum le nombre d’heures de travail (prévues
dans le contrat de travail individuel) des salariés, après information et consultation préalable du syndicat, des
représentants des salariés ou des salariés eux-mêmes, selon le cas.
La réduction du nombre d’heures de travail peut être faite pour une période d'au moins 5 jours ouvrables consécutifs et l’employeur est tenu de fixer à l’avance le programme de travail pour le mois entier. Cette réduction
du programme de travail peut s'appliquer également pour le travail posté (c’est à dire le travail en équipes par
alternance ou en rotation) ou le travail inégal (c’est à dire pour des durée de travail de 8 heures / jour réparties
de façon inégale; 24/48 heures, par exemple).
Conditions à remplir cumulativement par l’employeur pour pouvoir réduire le programme de travail
• la réduction temporaire de l'activité de la société, comme suite à la déclaration de la déclaration de l'état d'urgence/d'alerte;
• la mesure vise au moins 10% du nombre total de salariés de l'entreprise;
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• la réduction de l'activité est justifiée par une diminution d’au moins 10% du chiffre d'affaires du mois précédant
la prise de cette mesure ou, au maximum, le chiffre d’affaires du mois antérieur au mois qui précède la mesure de
réduction du programme de travail, par rapport au même mois de l'année précédente. Dans le cas des ONG ou
des PFA, des entreprises individuelles et entreprises familiales, la diminution est liée aux revenus réalisés.
L’indemnité: calcul et paiement
Les salariés concernés par cette mesure reçoivent de la part de l’Etat une indemnité représentant 75% de la différence entre le salaire brut inscrit dans le contrat de travail et le salaire brut de base correspondant aux heures
effectivement travaillées. Cette indemnité vient compléter les revenus salariaux dus, calculés sur la durée effective
du travail.
L'indemnité est versée au salarié par l’employeur pour le compte de l’Etat, à la date du paiement du salaire pour
le mois de calcul et est soumise à l'impôt sur le revenu et au paiement des cotisations obligatoires.
Dans un premier temps, la somme est payée par l'employeur qui pourra se faire rembourser par l’Etat, sur demande, une fois qu’il aura déclaré et payé les cotisations sociales afférentes.
Restrictions imposées aux employeurs
Lors de la réduction unilatérale du temps de travail, l’employeur n’est pas autorisé de:
• conclure de nouveaux contrats de travail pour l'exercice d'activités identiques ou similaires à celles fournies par
les salariés dont le temps de travail a été réduit ou sous-traiter les activités exercées par des salariés dont le
temps de travail a été réduit; cette interdiction concerne également les succursales, les filiales ou les autres bureaux secondaire de la société.
temps de travail a été réduit; cette interdiction concerne également les succursales, les filiales ou les autres bureaux secondaire de la société.
• réduire l'horaire de travail des salariés concernés par l'art. 52 par. (3) du Code du travail;
• accorder des primes et/ou d'autres compléments au salaire de base à ceux qui occupent des fonctions dans la
structure de direction;
• permettre l'exécution de travail supplémentaire / le télétravail par les salariés concernés par cette mesure;
• initier des licenciements collectifs.
L’inobservation des restrictions susmentionnées est passible d'une amende de 20.000 RON pour chaque salarié
identifié dans cette situation, sans que la valeur cumulée de l’amende à payer puisse dépasser 200 000 RON.
Les dispositions de l’OUG no 132/2020 profitent également aux apprentis, à condition que l'employeur leur donne
accès à une formation théorique et pratique pour acquérir les compétences prévues par le standard occupationnel concerné, respectivement le standard de formation professionnelle.
Indemnité de 41,5% pour certaines catégories de professionnels
Les professionnels définis par la Loi no. 287/2009 du Code civil (à savoir les professions libérales), bénéficient, sur
demande, sur la base d’une déclaration sur l’honneur attestant de la réduction temporaire de leur activité et de la
diminution des recettes, d'une indemnité mensuelle de 41,5% du gain salarial moyen brut prévu pour 2020, à savoir 5.243 RON. De cette indemnité peuvent aussi bénéficier les personnes ayant conclu de conventions de travail
(les employées des coopérations manufacturières, des coopératives agricoles, etc. qui ont signé de telles conventions de travail avec les coopérative en vertu de la Loi 1/2005 sur la coopération.
Dans le cas des professionnels, l’indemnité est payée directement par l’Etat, via l’Agence nationale pour les paiements et inspection sociales (les directions départementales et celle de la Municipalité de Bucarest).
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L'indemnité est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations de sécurité sociale, les personnes concernées
ayant l'obligation de déclarer ces obligations fiscales dans la déclaration unique. Sont exceptées de cette obligation les personnes qui ont conclu des conventions de travail individuel pour lesquels la société coopérative retient, déclare et paie les contributions sociales et l'impôt sur le revenu lié à cette indemnité.
Soutien financier pour les travailleurs journaliers
L’employeur d’un travailleur journalier (le travailleur journalier est une personne physique qui accomplit des travaux non-qualifiés et de manière occasionnelle pour le compte d’une personne physique ou morale) peut octroyer à ce derniers pour une période de 3 mois, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, une indemnité de 35%
de la rémunération due pour une journée de travail.
La condition pour verser une telle indemnité que l’employeur (appelé par le texte de loi “bénéficiaire des travaux”) peut se faire rembourser intégralement par l’Etat, ultérieurement, est que le travailleur journalier collabore avec une entité opérant dans les domaines réglementés par l'art. 13 de la Loi no. 52/2011 (entres autres :
commerce, agriculture, restaurateurs, clubs sportifs, etc.) et que l'activité de cette entité a été affectée par l'arrêt ou la diminution de l'activité à cause de la pandémie de Covid-19. Le remboursement de l’indemnité par
l’Etat se fait dans un délai de 10 jours de la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire des travaux, sur la
base d’une procédure qui doit être approuvée par le Gouvernement dans la période suivante.
Autres mesures de soutien pour les employeurs
• Jusqu'au 31 décembre 2020, mais pour une période qui ne dépasse pas 3 mois, les employeurs qui ont des
salariés sous contrat individuel de travail pour une durée déterminée de 3 mois au maximum, peuvent bénéficier
du remboursement d'une partie du salaire de ces employés à hauteur de 41,5% du salaire afférent aux jours travaillés par les employés à CDD, mais pas plus de 41,5% du gain salarial moyen brut pour 2020 qui est de 5.243
RON. Le remboursement de l’indemnité de 41,5%, payée par l’employeur pour le compte de l’Etat se fait, sur
demande, sur la base d’une déclaration sur l’honneur, par l’Agence nationale pour l’occupation de la force du
travail. En principe l’Etat va procéder au remboursement de l’indemnité payé par l’employeur dans un délai de
10 jours de la date de dépôt de la demande et de la communication de la liste des personnes concernées.
• Les employeurs peuvent recevoir de la part de l’Etat une aide financière unique de 2.500 RON pour chaque
télétravailleur, afin de pouvoir acheter des équipements et des services technologiques nécessaires au déroulement de l’activité en régime de télétravail. Ces montants sont octroyés aux employeurs pour chaque salarié qui a
travaillé en régime de télétravail pendant l'état d'urgence pour au moins 15 jours ouvrables. Les sommes sont
versées par l’Etat dans l'ordre du dépôt des candidatures par les entreprises, jusqu'au 31 décembre 2020, dans
la limite des fonds prévus avec cette destination. Après l’obtention de l’aide financière, l'employeur doit transmettre dans un délai de 30 jours de la date de réception de l’argent, les pièces justificatives relatives à l'acquisition des biens concernés, au risque de devoir rembourser intégralement les sommes reçues.
(Source : gruiadufaut.com)

La loi sur la facturation électronique dans le domaine des marchés publics a été promulguée : Décret portant
promulgation de la loi portant approbation de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no. 88/2020 sur la mise
en place de mesures, ainsi que sur le soutien financier à la préparation du portefeuille de projets dans les domaines stratégiques considérés comme prioritaires pour la période de programmation 2021-2027. Décret portant promulgation de la loi sur la facturation électronique dans le domaine des marchés publics.
(Source : dulman.ro)
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Bulletin financier
La BCE prolonge les lignes de liquidité en euro avec deux banques centrales : La Banque centrale européenne
(BCE) et la Hrvatska narodna banka (Banque nationale de Croatie, HNB), ainsi que la Banca Naţională a României
(Banque nationale de Roumanie, BNR) ont convenu de prolonger de six mois les lignes de liquidité en euro ouvertes en leur faveur, jusqu'à fin juin 2021.
Ces lignes ont été établies plus tôt cette année afin de fournir des liquidités en euro aux institutions financières
de ces deux pays via leurs banques centrales nationales respectives pour faire face à d'éventuels besoins de liquidités en euro dans un contexte de dysfonctionnements des marchés résultant du choc de la COVID-19. Les
lignes de liquidité en euro étaient initialement prévues jusqu'à fin 2020.
Grâce à un accord de ligne de swap, la HNB peut emprunter jusqu'à 2 milliards d'euros à la BCE en échange de
kunas croates. Dans le cadre de sa ligne de repo, la BNR peut emprunter jusqu'à 4,5 milliards d'euros auprès de
la BCE en contrepartie de garanties adéquates libellées en euro.
La durée maximale de chaque tirage est de trois mois.
(Source : ecb.europa.eu, banque-france.fr)

Une aide est fournie pour la création d'entreprises sociales dans les zones rurales : L’Arrêté 1057/2020 a approuvé le régime d'aide de minimis « Aide à la création d'entreprises sociales dans les zones rurales », lié au programme opérationnel Capital humain 2014-2020.
(Source : dulman.ro)

Afin de mener à bien l'activité de télétravail, les employeurs peuvent recevoir, une seule fois, une aide financière d'un montant de 2 500 lei pour chaque télétravailleur : Dans le Journal Officiel no. 832/2020, a été publié
l’Arrêté no. 1376/2020 pour établir les modalités d'octroi du soutien financier et les catégories de biens pouvant
être achetés selon l'art. 6 par. (1) de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no. 132/2020 sur les mesures de
soutien aux salariés et employeurs dans le contexte de la situation épidémiologique causée par la propagation
du coronavirus SRAS-CoV-2, ainsi que pour stimuler la croissance de l'emploi.
(Source : dulman.ro)

Les producteurs agricoles qui ont été touchés par la sécheresse recevront un soutien financier : Ordonnance
d'urgence du gouvernement no. 148/2020, publié au Journal Officiel no. 806/2020, prévoit la mise en place d'un
régime d'aides d'État octroyé aux producteurs agricoles ayant eu des cultures à l'automne 2019, affectés par une
sécheresse pédologique.
(Source : dulman.ro)

Financement des petites et moyennes entreprises et du domaine HORECA pour l'installation de systèmes de
panneaux photovoltaïques : L'ordonnance d'urgence du gouvernement no. 159/2020 a été publié au Journal
Officiel no. 824/2020 sur le financement des petites et moyennes entreprises et du domaine HORECA pour l'installation de systèmes de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité avec une puissance installée
comprise entre 27 kWc et 100 kWc nécessaires à la consommation propre et la livraison du surplus dans le système énergétique national, ainsi que de bornes de recharge de 22 kWc pour les véhicules électriques.
(Source : dulman.ro)
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Serbie 2017.
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de distributeur, de production, de recrutement, de sous-traitance, de sourcing
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