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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

I. Nom: TOMA  MARIN 
II. Date et lieu de 

naissance: 
26th Février 1943; Căpreni, département Gorj 

III. Adresse: Bucarest, 3e arrondissement, 3 Alée Fuiorului, bloc H16A, 
entré B, étage 4, apt. 37  
 

IV. Etudes:  Académie d’Etudes Economiques de Bucarest, Collège 
des Finances, Crédit et Comptabilité, diplômé en 1966 

V. Spécialisation:  Diplômé de l’Institut des Fonds Monétaires 
Internationaux, Finances Publiques, Etats Unis.- 1983 

 Diplômé des cours d’évaluation des entreprises et 
d’audit financier organisés par des entreprises 
internationales   

 Des cours pour des formateurs dans l’évaluation des 
entreprises CEGOS, France 

VI. Fonction 
présente: 

 Président du Corps des Experts Comptables et 
Comptables Agrées de Roumanie (CECCAR) 

 Président du Partenariat Sud-est Européen pour le 
Développement de la Comptabilité  (SEEPAD) 

 Responsable FIDEF pour l’Europe de Sud-est 
 Membre des Groupe de travail de FEE Libéralisation / 

Qualification et Etique 
 Membre de l’Académie des Sciences et Techniques 

Financières et Comptables de Paris; membre associé de 
l’OEC, Paris    

 Vice-président du Conseil de la Comptabilité et de 
l’Information Financière de Roumanie 

 Inspecteur Général de l’Inspectorat Général du Corps 
des Commissaires Anti-fraude  



 Vice-président de l’Union des Professions Libérales de 
Roumanie 

 Expert évaluateur – membre de l’Institut des 
Evaluateurs des Entreprises (IBA - USA) 

 Membre de l’INSOL (organisme européen dans le 
domaine de la réorganisation et la liquidation des 
entreprises) 

 Professeur Universitaire, doctorat à l’Académie des 
Etudes Economiques de Bucarest 

 
VII. Autres positions: 
  1966-1977: contrôleur, inspecteur et inspecteur général pour le   

   Ministère des Finances Finance 
 1977-1981: expert dans le domaine de la fiscalité pour le Ministère de 

   l’Economie et des Finances,  République Afrique   
   Centrale; 

 1981-1985:      inspecteur général pour le Ministère des Finances Finance 
 1985-1989: inspecteur spécialisé pour le Conseil de Coordination de  

   l’Activité de Commerce Extérieur pour le Gouverne  
   roumain 

 1990-1991:  General manager pour la Direction Générale de Contrôle  
   Financier du Ministère des Finances  

 dès 1991:  conseiller, General manager de JPA AUDIT    
   CONSULTING ROMANIA  

 dès 1968:  expert comptable 
 dès 1992:  formateur pour l’Agence Nationale de Privatisation sur 

des thèmes dans le domaine de l’évaluation, membre de l’Association des 
Evaluateurs d’Entreprise de Roumanie, membre du Conseil Scientifique 
de l’Institut de Recherche dans le domaine de l’Evaluation d’Entreprise de 
Roumanie   

 formateur pour le Corps des Experts Comptables et Comptables Agrées de 
Roumanie dans le domaine de l’audit financier, évaluation d’entreprise, 
doctrine professionnelle et déontologie 

 diverses participations aux réunions professionnelles (congrès et 
conférences), nationales et internationales  

 



VIII. Travaux pratiques: 
 plus de 500 évaluations des compagnies commerciales et sociétés en vue 

de la vente ou de la privatisation, coordinateur et/ ou leader du groupe 
économique ; 

 plus de 250 études de faisabilité pour la restructuration par fusion ou 
division, ou en vue d’obtenir des crédits pour des entreprises industrielles, 
de l’agriculture, de la recherche et de la projection  

 plus de 150 travaux sur des thèmes financiers et comptable ou d’audit 
fiscal. 

IX. Travaux publiés: 
 Nombreux articles dans des magazines de spécialité et dans les mass 

media 
 Auteur du "Guide de diagnostics et de l’évaluation de l’entreprise ", 

publié par C.E.C.C.A.R. - 1994  
 Auteur du "Guide pratique pour l’audit des comptes annuels” 

certification", publié par C.E.C.C.A.R. - 1995  
 Coauteur de la  “Doctrine et déontologie de la profession comptable ”; 
 Auteur de “Audit financier et assurance des comptes annuels”, publié  par 

CECCAR – 1997 
 Auteur de “Réorganisation de l’entreprise par fusions et divisions” – 

publié par CECCAR - 2003 
 Auteur du “Guide pour la compréhension et l’implémentation de IAS 16” 
 Auteur de l’“Introduction à l’audit des état financiers d’une entité”, publié 

par CECCAR - 2005 
 

X. Titres Scientifiques: 
 Professeur universitaire  

XI. Langues étrangères parlés: 
Français 

 


