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Que sont les PMEs conformément à la
législation roumaine?
Chiffre d’affaires ou
total des actives (mil.
Euro)

Nombre des
employées

Microentreprises

≤2

≤9

Petites entreprises

≤ 10

10 - 49

≤ 50 chiffre d’affaires
≤ 2/3 total actives

50 - 249

Catégorie

Moyennes
entreprises
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PMEs – le modèle d’organisation
- Autonomes
- Partenaires (parteneriat avec d’autres
entreprises moins de 50%)
- Liées (parteneriats dépassent 50%)
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Le Rôle des PMEs en Roumanie
1. Croissance économique:
(plus de 60% du PIB)

2. Création de travail:

(plus de 50% de la force de travail)

3. Augmentation des exports:

(capacité de s’adapter rapidement aux exigences
du marché)

4. Favorisation du développement de la culture
d’entreprise.
5. Cohésion sociale.
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Les réformes économiques et les PMEs
en Roumanie
1.

Les PMEs ont intégré la plus grande partie
du personnel renvoyé pendant le processus
de privatisation.

2.

Les PMEs
silencieuse’

3.

Les PMEs – “la colonne vertébrale” de
l’économie et la “force motrice” du progrès de
l’économie roumaine.

ont

réalisé

une

‘révolution
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Les atouts des PMEs
1. Capacité d’adaptation aux nouveautés.
2. Flexibilité spéciale.
3. Une force capable de mieux gérer
l’allocation des ressources
économiques.
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Priorités stratégiques de la Roumanie
pour le soutien du développement des
PMEs:
1. Création d’un milieu d’affaires favorable.
2. Développement du caractère compétitif des PMEs.
3. Amélioration de l’accès des PMEs au financement.
4. Amélioration de l’accès des PMEs sur les marchés
externes.
5. La promotion de la culture d’entreprise et le renforcement
des performances des managers.
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Mésures pour faciliter la croissance
et le développement des PMEs
• - Renforcement des relations entre les PMEs et
les grands groups.
• - Accès des PMEs à la demande publique
• - Motivation et implication des employées
• - Croissance de la contribution des PMEs au
niveau international
• - Création des fonds de garantie du type ‘risque
de nouvelle entreprise’ pour garantir le risque
assumé par les grandes entreprises qui
acceptent comme fournisseurs les jeunes
entreprises.
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La Contribution des PMEs à la
recherche, au développement et à
l’innovation
La double qualité des PMEs:
- Sources de recherche, développement et innovation
(fournisseurs directs ou centres des expérimentation);
- Bénéficiaires des recherches effectués;
- Des partenariats avec des universités et centres de
recherche sans profit.
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Le Rôle du Gouvernement en ce qui concerne
la contribution des PMEs à la recherche, au
développement et à l’innovation
1.
2.

3.

4.
5.

Création des conditions favorables à la participation des
PMEs.
Élaboration
des
politiques
pour
assurer
un
environnement favorable à la dissémination, au transfert;
à l’absorption et valorisation des résultats des activités
déployés par les PMEs.
L’amélioration de l’accès des PMEs aux informations
scientifiques et technologiques de spécialité, la création
des couveuses d’affaires; des parcs scientifiques et
technologiques et des infrastructures propres.
Inclure dans le Plan National de CDI des programmes
financières destinés aux PMEs.
Assurer les ressources de financement pour les
programmes CDI destinés aux PMEs.
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Le Plan National de recherche, développement et
innovation de la Roumanie pour la période 20072013
Comprend 6 programmes dans lesquelles les PMEs
participent en tant que fournisseur ou bénéficiaire:
1. Programme “Ressources humaines”.
2. Programme “Capacités”.
3. Programme “Idées”.
4. Programme “Parteneriats
dans les domaines
prioritaires”.
5. Programme “Innovation”.
6. Programme“Soutien
des
performances
des
institutions”.
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Points faibles dans l’activité des PMEs
1. Accès réduit aux ressources de
financement, aux nouvelles technologies
et à l’innovation.
2. Vulnérabilité face aux phénomènes de
crise
3. Coût du capital très élevé.
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Conclusions

Questions?
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Prof. Univ. Dr. Marin Toma
Est né le 26 Février 1943 en Roumanie et a fini en 1966 l'Académie
d’Etudes Economiques de Bucarest-Roumanie où il est actuellemment
professeur universitaire docteur. Il est aussi formateur pour CECCAR (Le
Corps des Experts Comptables et des Comptables Agrées) de Roumanie
dans les domaines de l'audit, évaluation des entreprises, doctrine
professionelle et déontologie/ expertise.
Fonctions actuelles:
- Président du Corps des Experts Comptables et des Comptables Agrées
de Roumanie
- Membre fondateur de l'Académie des Sciences et Téchniques
Financières et Comptables de Paris et membre IPAO
- Membre du Conseil de la Comptabilité et l’Information Financière en
Roumanie
- Vice-président de l’Union de la Profession Libérale de Roumanie
- Expert evaluateur - membre de l’Institut des Evaluateurs des
Entreprises(IBA - USA)
- Vice-président de la Fédération des Experts Comptables Méditerranéens
(Fédération des Experts Comptables Méditerranéens)
Il a réalisé plus de 500 évaluations des sociétés commerciales avant leurs
vente ou privatisation, plus de 250 études de faisabilité pour la
réstructuration des sociétés par fusion ou division. Aussi, il a fait des
évaluations pour des sociétés commerciales qui voulaient obtenir un
crédit.Il a conçu plus de 150 d’ouvrages sur des sujets liés à la finance, à la
comptabilité ou l'audit. Il a publié des nombreux articles de spécialité dans
les magazines de spécialité et il est l’auteur ou co-auteur des livres dans le
domaine de la profession comptable. Il a représenté CECCAR aux nombreux
congrès et conférences initiant des accords de colaboration avec les
organismes similaires de CECCAR. Il parle la langue roumaine et la langue
française.

