NOTRE HISTOIRE
REAL CONT AUDIT S.R.L., une société d’expertise comptable autorisée
par C.E.C.C.A.R à partir déjà de 2004, fête en 2020, 16 ans à partir du début de son activité.
Il s’agit d’un projet professionnel qui au début n’était qu’un beau rêve. Avec de la passion,
des efforts soutenus et de la persévérance nous nous sommes développés et consolidés chaque
jour.
Nous considérons que, dans les 16 dernières années, nous faisons chaque jour une
activité qui nous est très chère. Nous pouvons affirmer que, les 16 dernières années, nous
sommes un important fournisseur de services intégrés de comptabilité pour nos partenaires
d’affaires mais aussi pour nos futurs clients.
« Si tu aimes ce que tu fais alors quand tu travailles tu ne sentiras jamais que tu
travailleras » - Sun Tzu – Général chinois, stratège militaire
Les 16 dernières années, REAL CONT-AUDIT a eu une mission claire :
- offrir les plus performants services de comptabilité au niveau premium, dédiés en
particulier au milieu d’affaires de Bucureşti, et du pays.
Cet objectif a été atteint en réduisant au minimum le temps de transfert des documents,
en garantissant la sécurité des enregistrements dans le système d’informatique de
comptabilité, de la manière que la prestation des services soit effectuée en conditions de
sécurité professionnelle et de sérieux.
Les 16 dernières années, depuis quand nous déroulons notre activité sur le
marché des services de comptabilité, plus exactement depuis quand REAL CONT-AUDIT est
entrée sur le marché, nous réussissons chaque jour à gagner la confiance, le respect et
l’appréciation des clients.
Depuis 16 ans, nous avons eu la joie de constater que les services offerts par REAL
CONT-AUDIT atteignent les plus hauts standards de compétence et de professionnalisme et
sont appréciés par un groupe de plus en plus grand de clients.
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SUR LES OBJECTIFS DE REAL CONT AUDIT
Une étape importante dans l’évolution de notre société a eu lieu au moment de
l’activation de la page internet www.realcont.ro, en 2010. Rapidement, le nombre des clients
a augmenté considérablement parce que Real Cont Audit assure des services externes de
comptabilité, parmi nos collaborateurs cooptés par le biais des offres promotionnelles se
trouvant des sociétés roumaines mais aussi de l’étranger, et des personnes physiques
entrepreneuses.
Nous croyons que l’internet nous a facilité et amélioré de beaucoup les tâches
spécifiques à notre activité, par l’opportunité de se faire connu à nos potentiels partenaires
d’affaires, mais aussi par la possibilité de remettre en ligne les déclarations, les bilans et les
rapports vers l’ANAF .
En utilisant toujours l’Internet, nous faisons des promotions par la plateforme Google, par
l’application Google Ads.
Récemment nous avons inauguré notre blog qui, avec nos 2 pages sur Facebook, nous
aide à nous faire connaître au public cible.
Toutes ces opportunités nous obligent à réaliser chaque jour, d’une meilleure manière,
nos activités dans les années suivantes.
Depuis 16 ans, nous sommes déterminés à augmenter l’efficience de la
communication, la rapidité de la transmission des données, et aussi la responsabilité et
l’éthique dans les relations avec nos partenaires d’affaires, mais aussi par rapport aux
établissements financiers envers lesquels nous avons l’obligation de transmettre des
déclarations diverses ou des rapports au nom des propres clients.
Suite à certaines analyses effectuées durant les dernières années, REAL CONTAUDIT, a choisi d’adapter le mélange des politiques de marketing et de relation
professionnelle avec nos clients estimés présents ou potentiels, en échangeant la stratégie de
communication.
Ainsi, nous sommes intéressés par une présence plus active sur nos comptes de
Facebook, Twitter ou Instagram.
Depuis 16 ans, nous considérons que la communication facilite l’échange de données
et d’opinions, vers le public mais aussi du public vers nous, et nous aide à augmenter la
transparence, la responsabilité et aussi la garantie de la prédictibilité de nos relations avec nos
partenaires d’affaires.
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SUR L’EQUIPE REAL CONT AUDIT
Une belle histoire de succès qui a commencé en 2004 d’une puissante passion pour les
sciences comptables combinée avec les années d’expérience et de professionnel de la Madame
le Directeur Général, qui a démarré avec un départ assez timide les 3 premières années
d’existence de la Société, mais qui après 2007 a pris un contour en générant des opportunités
de carrière pour nos collègues, mais aussi des solutions de gestion pour les partenaires
d’affaires qui nous ont fait confiance.
Depuis 16 ans, nous croyons dans les relations de longue durée fondées sur la
confiance, le respect et la disponibilité de servir l’autre.
Un groupe qui évolue est un Groupe qui anticipe, qui sait accorder de la confiance, où
l’expertise est construite autour de ses collaborateurs. Cette réussite économique n’est pas le
fruit du hasard, mais le résultat d’un effort commun déposé les années dernières.
Jacques Landriot
ex Président et Directeur Général Up Group France
Depuis 16 ans, un objectif prioritaire pour REAL CONT-AUDIT est d’attirer dans
notre société des jeunes économistes ambitieux, désirant du progrès professionnel, tenaces et
persévérants. Parfois nous avons réussi cette démarche, parfois non.
Ceux qui sont restés ont prouvé la constance dans les efforts déposés, le désir de
perfectionner professionnelle par la participation à des divers cours de formation, mais aussi
du dévouement pour le succès de l’équipe.
Nous remercions tous ceux qui au fil du temps ont fait partie de l’équipe REAL
CONT-AUDIT et nous leur transmettons nos appréciations pour les efforts déposées près de
nous.
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SUR LA FAMILLE REAL CONT AUDIT
En même temps noc collègues sont des personnes valeureuses qui ont prouvé qu’elles
méritent faire partie de notre équipe. Nous sommes contents qu’elles sont jeunes et désirent
perfectionner leur préparation sur le plan théorique mais aussi pratique. Tous nos collègues et
toutes nos collègues sont diplômés des universités de spécialité, mais qui après la fin des
études ont choisi de suivre des cours de Master.
L’un des ingrédients-clés du succès dans tout domaine est bien sûr la
persévérance. Quand tu persévère le succès et la reconnaissance professionnelle suivent
d’une manière invariable.
Depuis 16 ans, nous croyons qu’avec la persévérance, le sérieux, la ténacité et la
responsabilité sont des qualités nécessaires pour atteindre la performance dans tout métier,
mais surtout dans la comptabilité.
Maintenant, dans ce moment anniversaire, nous désirons entrer dans une nouvelle
étape de développement de l’organisation et, implicitement, de notre équipe, une étape de
croissance graduelle, dirigée vers la performance professionnelle (individuelle et de groupe),
mais aussi pour la croissance de l’efficience économique des activités déroulées par la société
d’expertise comptable REAL CONT AUDIT, afin d’assurer à tous les intervenants directs ou
indirects, les prémisses d’une carrière de succès sur le plan social et humain.
Depuis 16 ans, nous déroulons et continuons des programmes de perfectionnement
individuel de nos collègues, par la participation aux divers programmes d’instruction
principale fournis par des partenaires d’affaires privés ou institutionnels.
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SUR LES CLIENTS REAL CONT AUDIT
Depuis 16 ans, nous savons qu’il est très difficile de gagner la confiance des clients.
En outre, nous savons et, par conséquent, avons décidé que le plus important, à part les
résultats financiers, est l’humain et nous avons construit de bonnes relations fondées sur une
communication sincère et honnête.
Nous sommes fiers d’être les partenaires d’affaires des gens de succès qui agissent en
tant que :

- fournisseurs de matériel médical
- conseils dans les affaires et la gestion
- spécialistes en transactions sur le marché de l’énergie électrique
- entrepreneurs / développeurs immobiliers
- entrepreneurs jeunes et créatifs dans le domaine IT
- fournisseurs de solutions IT et TELECOM
- professionnels en construction et architecture
- fournisseurs de services HORECA
- professionnels dans la haute couture et le haut design
- professionnels de succès dans le domaine de la réparation auto
- professionnels dans le domaine des assurances-vie et maladie
- transporteurs dévoués dans le terrestre et le naval
- promoteurs des services de support média
- fournisseurs de support technique pour des conférences et des symposions
Depuis 16 ans, la qualité des services comptables offerts par REAL CONT-AUDIT
fournis au fil du temps, l’approche personnalisée des clients (soit des petites et moyennes
entreprises, soit des clients avec activité dans les services ou des personnes physiques
autorisées) ont fait que chaque année le nombre de nos clients augmente. Les facilités pour
améliorer l’accès à nos services, ont conduit à la construction d’un portefeuille stable de
clients. Parmi ceux-ci il y a des petits entrepreneurs et aussi des sociétés importantes.
Beaucoup sont entrés sur le marché roumain en même temps que nous. Le fait de rester
ensemble montre que nous leur avons transmis de la confiance et de la sécurité par
l’intermède de nos relations professionnelles.
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L’ENGAGEMENT DE REAL CONT AUDIT
A partir de 2004 nous avons des activités commerciales déroulées chaque jour dans la
capitale d’un pays qui après 2007 est devenu membre de l’Union Européenne.
Les 15 dernières années, l’activité de REAL CONT-AUDIT s’est améliorée constamment afin
de s’adapter aux besoins croissants du marché et pour venir à l’encontre des demandes des
entrepreneurs qui ont besoin d’une expertise de la meilleure qualité pour le projet
démarré afin de développer d’une manière profitable leurs affaires.
Nous nous sommes développés lentement mais certainement et nous planifions à nous
y maintenir et à consolider cette tendance d’avenir. Aussi, durant la crise nous avons pu
garder nos clients et même obtenir des nouveaux en gardant un niveau élevé de la qualité, par
des honoraires très convenables et un travail d’équipe formidable.
Depuis 16 ans, nous nous engageons à rester dédiés aux besoins de nos clients, pour
leur assurer par l’intermède de nos services une qualité supérieure, un plus de valeur ajoutée,
qui permet à nos partenaires d’affaires à améliorer leur potentiel, à maximiser le profit
opérationnel, par des analyses, des rapports et des conclusions de bilan pertinentes offertes par
REAL CONT-AUDIT.
Depuis 16 ans, nous faisons face aux divers défis professionnels ou humains.
Depuis 16 ans, nous nous contentons des réalisations personnelles ou dans les affaires.
Depuis 16 ans, nous accumulons de l’expérience pour mieux servir nos partenaires.
Depuis 16 ans, nous avons des relations excellentes créées dans l’équipe REAL
CONT AUDIT,
Depuis 16 ans, nous construisons des relations réciproquement profitables avec nos
clients et nos partenaires.
Voici pourquoi, depuis 16 ans, nous continuons avec plus de sécurité nos approches,
en ayant la conviction que tous ceux qui ont manifesté leur confiance dans nos services ont eu leurs attentes
confirmées, nous leur remercions et nous leur transmettons notre désir de préserver intact le capital de
confiance, de professionnel et de sérieux que nous produisons chaque fois.
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