
Chers clients, collaborateurs ou lecteurs des bulletins d’informations d’APEX Team 
APEX Team fête 10 ans d’activité ce mois de novembre, 10 ans de maturité, de défis, d’accomplisse-
ments, d’expériences accumulées, de relations interhumaines créés avec nos clients, nos collabora-
teurs et bien sûr avec les membres de notre équipe, 10 ans de succès et de renforcement d’une 
équipe forte. Nous croyons que ces sont 10 ans pleins de passion, beaucoup de travail et de persévé-
rance, 10 ans toujours investis dans notre équipe et dans la qualité des services offerts. Les consul-
tants de l'équipe APEX sont soutenus pour suivre une formation professionnelle continue et en vue 
d’obtenir les qualifications professionnelles locales et ACCA. 
Le cabinet APEX a reçu cette année aussi de la part du corps professionnel CECCAR le premier prix 
pour la catégorie des grandes sociétés.  
La philosophie APEX est d’offrir de services de haute qualité professionnelle, d’être plus proche de 
nos clients, avec un plus haut degré d'adaptabilité à leurs besoins. Nous souhaitons qu’APEX soit 
votre partenaire de confiance et apporter de la valeur à votre entreprise.  
Nos plans de développement visent à atteindre l'excellence au niveau des services et de l'attitude en-
vers nos clients. 
Nous souhaitons vous remercier pour l’excellente collaboration que nous avons eue pendant ces 9 
années et rester les mêmes partenaires de confiance. 
Nous vous remercions pour l’excellente collaboration qui nous a accompagnée 10 ans sur ce chemin 
et vous assurons de rester le même partenaire de confiance. 

COMMUNIQUE DE PRESSE – MINISTERE DES FINANCES 
Les opérateurs économiques de Roumanie qui seront encadrés dans la catégorie des microentre-
prises, selon les normes européennes bénéficieront du système européen de rapport financier simpli-
fié spécifique aux microentreprises, selon un projet d’OUG et des deux projets d’Ordre de ministre, 
qui transposent les dispositions de la nouvelle Directive européenne comptable. Les projets d’actes 
normatifs ont été postés sur le site du MFP à la rubrique Transparence décisionnelle. 
L’introduction dans la législation nationale d’un régime distinct pour les microentreprises est option-
nelle pour les états membres de l’UE. La Roumanie opte pour l’introduction de ce système dans le but 
de simplifier et de réduire les frais administratives des microentreprises, telles que définies par la Di-
rective 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil. 
Selon la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil, les microentreprises sont les so-
ciétés qui, à la date du bilan, ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères suivants: 
� total actifs - 350.000 euro; 
� chiffre d’affaires net - 700.000 euro; 
� nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier - 10. 
Par la transposition des normes communautaires dans la législation nationale et en se rapportant aux 
nouveaux critères qui définissent les microentreprises, le MFP estime que 94% des opérateurs éco-
nomiques rapporteurs (plus de 608.000) pourront bénéficier des avantages des exemptions et des 
simplifications introduites au niveau communautaire. 
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Changement des 

compétences dans 

l’administration des 

sièges secondaires 

des contribuables 

moyens  

Les éléments principaux de simplification sont ceux qui font référence à la préparation d’un bilan abrégé 
et à un compte de résultat abrégé. Les deux composants des situations financières annuelles devront 
contenir des informations minimes qui devront être présentées selon la Directive. 
Les nouvelles dispositions sur le système européen de rapport financier simplifié remplacent le système 
simplifié de comptabilité introduit de manière optionnelle à compter de l’année 2011. Pour comparer, en-
viron 12.900 opérateurs économiques (à peu près 2% de l’ensemble des entités de l’économie natio-
nale), ont bénéficié du système simplifié de comptabilité, selon les informations de la base de données 
afférente à l’exercice financier 2013. 
Le projet d’OUG vise aussi les aspects suivants qui se proposent aussi la diminution des tâches adminis-
tratives pour les contribuables: 
1. La réduction des obligations d’audit: 
� selon le projet d’OUG, lorsqu’une société est tenue de préparer, à part les situations financières an-

nuelles individuelles, des situations financières annuelles consolidées, le rapport d’audit devrait pou-
voir être préparé sous la forme d’un seul rapport pour les deux catégories de situations financières. 
La modification a pour but la simplification des rapports financiers et de réduire les couts administra-
tifs; 

� sont exclues de la catégorie des entités tenues à auditer les situations financières annuelles les per-
sonnes morales appartenant à un groupe de sociétés et qui entrent dans le périmètre de consolida-
tion d’une société-mère qui a son siège social en Roumanie, qui est tenue d’appliquer les Standards 
Internationales de Rapport Financier, dans le cas où sera introduite la possibilité que la société-
mère aussi puisse préparer un seul rapport d’audit; 

� sont exemptées de l’obligation d’audit les organisations à but non-patrimonial qui reçoivent des fi-
nancements des fonds publiques, en prenant en considération le fait que les situations financières 
annuelles des personnes morales à but non-patrimonial d’utilité publique sont, selon la loi, soumises 
à l’audit financier. 

2. La possibilité de préparer un seul et unique rapport des gérants est réglementée, dans le cas où la 
société est tenue de préparer des situations financières annuelles consolidées, à part celles indivi-
duelles. 

3. La possibilité d’opter pour un exercice financier différent de l’année calendaire est introduite aussi 
pour les entités récemment créées, qui ont, selon la loi, le droit d’exercer cette option. 
Cette disposition confère de la cohérence dans la gestion de la comptabilité et dans la modalité de 
rapport financier pour les entités qui ont le droit d’exercer l’option pour un exercice financier différent 
de l’année calendaire. 

4. Il est prévu de manière explicite que pour un exercice financier un seul set de situations financières 
peut être déposé et des clarifications sont apportées en ce qui concerne la correction des erreurs 
constatées après le dépôt des situations financières annuelles, dans le sens où celles-ci se corrigent 
à la date de leur constatation, selon les réglementations comptables émises par les institutions avec 
des attributions de réglementation dans le domaine de la comptabilité. 

Sur le site du MFP, à la rubrique Transparence Décisionnelle, peuvent être consultés le projet d’OUG 
pour la modification et l’amendement de la Loi de la comptabilité 82/1991, le projet d’Ordre de ministre 
pour l’approbation des Réglementations comptables sur les situations financières annuelles individuelles 
et celles consolidées ainsi que le projet d’Ordre de ministre pour la modification et amendement des Ré-
glementations comptables conformes aux Standards Internationales de Rapport Financier, applicables 
aux sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises sur un marché réglementé, approu-
vés par l’Ordre 1286/2012.  

ORDRE 3001 du 1er octobre 2014 pour modifier l’Ordre 3.582/2013 du président de 
l’ANAF sur la gestion de l’activité d’administration des contribuables moyens (MO 
733/2014) 
L’ordre apporte des modifications à l’Ordre 3582/2013 sur la gestion de l’activité d’administration des 
contribuables moyens étant relevant pour les contribuables moyens ayant ouvert des sièges secondaires 
dans d’autres localités à part celle à laquelle a été attribué du point de vue fiscal le contribuable qui a 
créé le siège secondaire. 
Dans ce sens la compétence de l’administration des sièges secondaires des contribuables moyens a été 
modifiée, celle-ci étant transférée dans l’administration des autorités dans la zone territoriale où le contri-
buable ayant créé les sièges secondaires à son domicile. Par conséquent, la compétence de l’adminis-
tration est transférée des autorités territoriales où le siège secondaire a été créé, vers les autorités fis-
cales auxquelles le siège social du contribuable moyen appartient.  
A compter du 7 octobre, les contribuables moyens qui créent des sièges secondaires doivent les inscrire 
auprès de l’autorité fiscale dont le siège social appartient.  

CIRCULAIRE 32 du 30 septembre 2014 sur le taux d’intérêt de référence de la Banque 
Nationale de la Roumanie (MO 714/2014) 
A compter du 1er octobre 2014, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 3% par an 
(antérieurement 3,25%). Nous rappelons l’évolution du taux d’intérêt de référence de la BNR de cette an-
née: 
 
 
 

Nous rappelons également le fait que le taux d’intérêt de référence de la BNR est important pour établir 
le taux de déductibilité des intérêts, dans le cas des prêts perçus des autres entités que celles finan-
cières-bancaires. Ainsi, pour les prêts en lei, la valeur de l’intérêt déductible est limitée au taux de l’inté-
rêt de référence de la BNR, afférent au dernier mois du trimestre. 

A compter du: 1 janvier 9 janvier 5 février 5 aout 1 octobre 

% 4,00% 3,75% 3,50% 3,25% 3,00% 
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INFO – TAUX DE CHANGE DES ACCISES 2015 
Le 2 octobre a été publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne le taux de change EUR / RON 
valable le premier jour ouvré du mois d’octobre, taux relevant afin d’établir le taux de référence des ac-
cises pour l’année 2015. Le taux est 1 EUR = 4,4093 RON. 
Compte tenu du fait que le nouveau taux de change est inférieur à celui du 1er octobre 2013 (4,4485 
lei/euro), selon les règles établies à la fin de l’année passée, pour l’année 2015 c’est le taux supérieur 
de l’année passe qui devrait être appliqué (4,4485 lei/euro), indexé par la moyenne annuelle de l’Index 
des Prix de Consommation du mois de septembre 2014 (101,2%) communiquée officiellement par l’Ins-
titut National de Statistique. 
Par conséquent, le taux de référence lors du calcul des accises en 2015 devrait être 4,5018 lei/euro 
(4,4485 lei/euro x 101,2%). 
Malgré le fait que, selon la Décision du Gouvernement 77/2014, le Ministère des Finances Publiques 
avait l’obligation de communiquer sur le propre site internet la modalité de déterminer la valeur en lei 
des accises et de l’impôt sur le pétrole brut de production nationale, au plus tard le lundi, 20 octobre, 
cette obligation n’a pas été respectée.  
Jusqu’à la clôture de la présente édition du bulletin d’informations APEX Team, le taux de référence 
pour l’année 2015 n’avait pas encore été publié sur le site du Ministère des Finances. En prenant en 
considération l’impact négatif sur le budget de l’état résultant de l’augmentation artificielle du taux des 
accises en 2015, il semblerait qu’il existe encore des discussions sur la façon de déterminer le taux de 
référence. Le taux devrait être publié sur le site du Ministère des Finances à la section dédiée aux ac-
cises: http://www.mfinante.ro/accizetaxe.html. 
Nous rappelons que pour l’année courante le taux de référence des accises est 4,7380 lei. 

DECISION 906 du 15 octobre 2014 pour modifier et compléter la Décision du Gouver-
nement 537/2014 concernant les conditions, la procédure et les délais de rembourse-
ment en tant qu’aide de l’état des montants représentant la différence entre le taux 
standard des accises et le taux différencié pour le gasoil utilisé en tant que carburant 
pour le moteur (MO 779/2014) 
La décision apporte des modifications à la Décision du Gouvernement 537/2014 sur le programme 
d’aide de l’état mis en place sous la forme du remboursement des montants représentant la différence 
entre le taux standard des accises et le taux différencié des accises prévu à l’article 176 alinéa (6) du 
Code fiscal pour le gasoil utilisé par les transporteurs en tant que carburant pour le moteur. 
Vous trouverez une présentation détaillée de ce programme dans le Bulletin d’Informations APEX 
Team no. 7/2014. 
La présente décision apporte les modifications suivantes: 
� Est étendue la période de remboursement des différences des accises jusqu’au 31.XII.2019 

(antérieurement 31.III.2019), restant toujours applicable pour le gasoil acquis jusqu’au 31.III.2019; 
� Est détaillée la condition sur l’absence des dettes envers le budget d’état consolidé, condition justi-

fiée par des certificats d’attestation fiscales délivrés par ANAF et par les autorités publiques locales 
pour les impôts et taxes locales; Il n’est plus nécessaire de présenter, en même temps que la de-
mande de remboursement des accises, les justificatifs du paiement des factures d’achat du gasoil; 

� Le règlement des demandes se fait dans un délai de maximum 45 jours ouvrés à compter de la 
date du dépôt. Le paiement sera effectué en lei, dans un délai de maximum 30 jours ouvrés à 
compter de la date de communication de la décision, comme suit: 

ο dans un compte bancaire de Roumanie, dans le cas des opérateurs économiques établis dans 
d’autres états membres de l’Union Européenne; 

ο dans un compte ouvert au Trésor de l’Etat, dans le cas des opérateurs économiques établis en 
Roumanie. 

ο L’autorité chargée de la gestion du programme devra informer par le biais de son site la date à la-
quelle un système informatique pour l’administration du programme sera mis à la disposition des 
opérateurs économiques. À compter de la date en question, les opérateurs économiques ne de-
vront plus transmettre les documents prévus en format papier, à l’exception des documents solli-
cités par le Gérant du programme. 

ORDRE 3093 du 14 octobre 2014 pour approuver la Procédure de certification de la fa-
çon d’accomplissement par les contribuables, personnes physiques, tenues de 
s’assurer dans le système publique de pensions, selon les dispositions du chapitre  II 
du titre IX2 de la Loi nr. 571/2003 sur le Code Fiscal, de l’obligation fiscale à titre de 
contribution aux assurances sociales d’Etat ainsi que du modèle et du contenu de cer-
tains formulaires utilisés pour cette procédure (MO 761/2014) 
L’ordre approuve la Procédure de certification de la façon d’accomplissement par les contribuables, 
personnes physiques, tenues de s’assurer dans le système publique de pensions, selon les disposi-
tions du chapitre II du titre IX2 de la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal, de l’obligation fiscale à titre de 
contribution aux assurances sociales d’Etat. 
Sont également approuvés les modèles, le contenu et les traits spécifiques d’impression, la façon de 
distribution, d’emploi et de stockage des formulaires suivants:  
� Certificat 
� Demande de délivrance du certificat qui atteste la modalité d’accomplissement de l’obligation de 

paiement à titre de contribution aux assurances sociales d’Etat. 
La délivrance du certificat est conditionnée par l’absence des évidences fiscale des obligations fiscales 
impayées, à titre de contribution aux assurances sociales d’Etat, ainsi que des obligations fiscales ac-
cessoires à celle-ci, tant communiquées que établies et non-communiquées. 

Délai de maximum   

75 jours pour le 

règlement et le 

remboursement de   

la différence des 

accises pour les 

carburants   
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Cas traités à la CEJ 

pour des disputes en 

matière de TVA 

Le certificat n’est pas délivré dans les situations suivantes: 
a) les obligations fiscales principales sont impayées et les obligations fiscales accessoires sont com-

muniquées et impayées; 
b) les obligations fiscales accessoires sont établies et non-communiquées. 
Le certificat est délivré afin d’établir le stage de cotisation par les autorités compétentes auprès de la 
Maison Nationale de Pensions Publiques. 
Le certificat est délivré dans un délai de maximum 5 jours à compter de la date du dépôt de la demande 
étant valable pour une période de 90 jours à compter de la date de sa délivrance. 

ORDRE 2906 du 25 septembre 2014 pour approuver les Instructions sur l’application du 
titre IX de l’Ordonnance du Gouvernement no. 92/2003 sur le Code de procédure fiscale 
(MO 736/2014) 
L’ordre approuve les Instructions pour l’application du titre IX du Code de procédure fiscale – „Résolution 
des contestations formulées contre des actes administratifs et fiscaux”. En même temps, l’Ordre 
450/2013 du président de l’ANAF, qui réglementait ces instructions, a été abrogé.  
Des informations détaillées sur ces instructions vous pouvez trouver ici:  
www.apex-team.ro/PDFs/Instructiuni_contestatii.pdf 

DECISION CEJ du 2 octobre 2014 dans le cas C-446/13 Fonderie 2A contre le Ministre 
de l’Économie et des Finances (France) 
Le cas soumis à la décision de la Cour Européenne de Justice (CEJ)  concerne la société italienne Fon-
derie 2A, qui fabriquait en Italie de pièces métalliques, vendues par la suite à un client de France. Préa-
lablement à la vente, la société italienne livrait les pièces, pour son propre nom, à une autre sociétés de 
France, pour des travaux de finissage, suivant, après le traitement, d’être expédiées directement au 
client final de France.  
Le prix de vente des pièces mentionnées, facturé par Fonderie 2A à son client français, comprenait les 
travaux de finissage. Pour les services de travaux sur les biens mobiles corporels acquis, Fonderie 2A a 
reçu de France des factures avec TVA de la part de son prestataire de France. Fonderie 2A a demandé 
le remboursement de cette TVA sur la base de la Directive Européenne. 
Par contre, les autorités fiscales françaises ont considéré que le lieu de livraison des biens effectués par 
Fonderie 2A envers son client français était la France, et par voie de conséquence ont rejeté la demande 
de remboursement de la TVA, en argumentant que la demande de TVA aurait dû être réalisée par le 
biais de la déclaration de TVA française, c’est à dire que la société Fonderie 2A aurait dû s’enregistrer au 
regard de la TVA en France. 
L’opinion de la CEJ a été sollicitée pour clarifier si la vente de biens expédiés d’un Etat Membre à un 
autre Etat Membre et traités dans le pays de destination (au bénéfice du vendeur, selon les demandes 
de l’acquéreur, antérieurement à leur livraison au siège du client) est qualifiée en tant que livraison intra-
communautaire de biens ou une livraison locale de biens. 
Par la décision de la CEJ il a été établi le fait que le lieu de livraison est dans l’Etat Membre où les biens 
sont traités, voir le lieu où ils deviennent conformes aux dispositions contractuelles afférentes, afin d’être 
livrés au client. Il est pratiquement confirmé le fait que, dans des cas pareils, le fournisseur réalise une 
acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat Membre de destination, cette acquisition étant suivie 
par une livraison locale, les deux transactions étant imposables dans l’Etat Membre de destination. 
Comme le vendeur réalise une acquisition intracommunautaire dans l’Etat Membre de destination, alors 
il est tenu de demander l’enregistrement au regard de la TVA dans cet état, avant la réalisation de l’ac-
quisition.  

DECISION CEJ du 9 octobre 2014 dans le cas C-492/13 Traum EOOD (Bulgarie) contre 
les autorités fiscales bulgares 
Le cas soumis à la décision de la Cour Européenne de Justice (CEJ) concerne la société bulgare Traum. 
Dans sa déclaration de TVA, Traum a mentionné la réalisation de livraisons intracommunautaires de 
biens, exonérées de TVA, envers une société ayant son siège en Grèce, présentant les documents pré-
vus par la législation bulgare: des factures contenant le numéro d’enregistrement au regard de la TVA de 
la société grecque, des procès-verbaux de livraison, des avis internationaux d’expédition et une confir-
mation de réception de la marchandise signée. 
Initialement les autorités fiscales bulgares ont accepté l’application de l’exemption de TVA, en vérifiant le 
statut de la société de Grèce dans le système VIES duquel il résultait le fait que la société grecque était 
enregistrée au regard de la TVA. Ultérieurement elles ont mis en doute la réalité des livraisons effec-
tuées par la société et implicitement le droit d’application de l’exemption, en argumentant que le bénéfi-
ciaire des biens n’était pas enregistré au regard de la TVA à la date de la transaction et que Traum n’a 
pas pu faire la preuve de la validité/authenticité de la signature du client sur les documents-support en 
question.  
Traum a fait la preuve d’avoir présenté à l’administration bulgare tous les documents exigés par la légi-
slation bulgare prouvant l’existence d’une livraison intracommunautaire. De plus, elle affirme avoir effec-
tué les opérations en question de bonne foi, après avoir vérifié le numéro d’enregistrement au regard de 
la TVA du client dans la base de données VIES avant la conclusion des opérations en question. 
CEJ a décidé que le rejet du droit d’appliquer l’exemption de TVA pour une telle raison, contrevient aux 
principes de la certitude juridique, de l’appel légitime et de la proportionnalité, et que les personnes impo-
sables peuvent s’appuyer directement sur les dispositions de la Directive Européenne, lorsque celles na-
tionales limitent même l’application de l’exemption de TVA pour de livraisons intracommunautaires. 
Néanmoins, CEJ a laissé à la latitude des instances locales de déterminer la mesure dans laquelle 
Traum était informée ou aurait dû être informée si la livraison effectuée représentait une transaction frau-
duleuse, dans lequel cas la livraison aurait dû être soumise à la TVA.  
Pratiquement la décision CEJ a souligné le fait que le fournisseur a le droit de bénéficier de l’exemption 
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de TVA à condition qu’il puisse faire la preuve d’avoir agi de bonne foi en ce qui concerne la probation 
de la réalité de la transaction et la qualité de personne imposable de l’acquéreur. 

DECISION 864 du 7 octobre 2014 pour approuver le programme de minimis "Aide spé-
cifique compensatoire accordé aux exploitations végétales enregistrées dans le sys-
tème de l’agriculture écologique" (MO 754/2014) 

ORDRE 1400 du 15 octobre 2014 pour compléter les Normes méthodologiques sur la 
préparation et le dépôt des situations financières trimestrielles des institutions pu-
bliques, ainsi que sur certains rapports financiers mensuels en 2014, approuvées par 
Ordre 556/2014 du ministre délégué pour le budget et pour modifier les Normes métho-
dologiques sur l’organisation et la gestion de la comptabilité des institutions pu-
bliques, le Plan des comptes pour les institutions publiques et ses instructions d’ap-
plication, approuvées par Ordre 1.917/2005 du ministre des finances publiques (MO 
767/2014) 

ORDRE 1449 du 27 octobre 2014 pour approuver la Procédure de paiement des mon-
tants déterminés selon les décisions d’approbation des demandes de remboursement 
de l’accise, émises sur la base de la HG 537/2014 sur les conditions, la procédure et 
les délais de remboursement à titre d’aide d’Etat des montants représentant la diffé-
rence entre le taux standard des accises et le taux différencié pour la gazole utilisée en 
tant que carburant pour moteur (MO 784/2014) 

RAPPEL – Nécessité de documenter les politiques comptables de l’entreprise 
Nous souhaitons vous rappeler que selon les dispositions de l’Ordre 3055/2009 pour approuver les Ré-
glementations comptables conformes aux Directives Européennes, toute entité à laquelle cet Ordre 
s’applique a l’obligation de préparer et de tenir à jour un manuel des politiques comptables utilisées. 
Les politiques comptables représentent les principes, bases, conventions, règles et pratiques spéci-
fiques appliquées par une à la préparation et présentation des situations financières annuelles. 
Exemples de politiques comptables : la méthode choisie pour l’amortissement des immobilisations, la 
réévaluation des immobilisations corporelles ou présentation à coût historique, la méthode d’évaluation 
des sorties de stock, la comptabilité du stock par l’inventaire permanent ou intermittent etc. 
Le Gérant/Administrateur doit approuver les politiques comptables pour les opérations effectuées, y 
compris les procédures propres pour les cas prévus par la loi. Pour les entités qui n’ont pas de Gé-
rant/Administrateur, les politiques comptables sont approuvées par les personnes qui sont chargées de 
la gestion de l’entité respective. 
Ces politiques doivent être élaborées par rapport à la spécificité de l’activité, par des spécialistes dans 
le domaine économique et technique qui connaissent l’activité réalisée et la stratégie adoptée par l’enti-
té. 
La modification des politiques comptables est permise seulement si elle est exigée par la loi où conduit 
à des informations plus pertinentes ou plus sincères eu égard aux opérations de l’entité. Dans le cas de 
modification d’une politique comptable, l’entité doit mentionner dans l’Annexe la nature des modifica-
tions des politiques comptables ainsi que les raisons pour lesquelles l’application des nouvelles poli-
tiques comptables offrent des informations plus crédibles et plus pertinentes afin que les utilisateurs 
puissent apprécier si la nouvelle politique comptable a été choisie de façon adéquate, l’effet des modifi-
cations sur les résultats déclarés pour la période et la tendance réelle des résultats de l’activité de l’en-
tité. 
Ne sont pas considérées des modifications des politiques comptables : 
a) la sélection d’une politique comptable pour des événements ou des transactions qui sont différents 

sur le fond des événements ou des transactions qui ont eu lieu antérieurement; 
b) la sélection d’une politique comptable pour des événements ou des transactions qui n’ont pas eu 

lieu dans le passé ou qui ont été avant immatériels. 
Dans l’Ordre 3055/2009, il est stipulé que "sous l’aspect de règles comptables, il doit être pris en 
compte : 
� l’existence d’un manuel de politiques comptables; 
� l’existence d’une procédure d’application de ce manuel; 
� l’existence de contrôles qui rassurent le respect du manuel …… " 
Selon les dispositions de la Loi de la comptabilité 82/1991, le non-respect des provisions concernant 
l’approbation des politiques et des procédures comptables représente une contravention pour laquelle 
l’amende s’élève jusqu’à 4.000 lei. 
APEX Team peut vous assister dans la préparation du manuel de procédures comp-
tables en conformité avec les dispositions légales. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser fin octobre 2014 pour la réévaluation des élé-
ments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) ainsi que 
des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du 
cours d’une devise est:  
1 EUR = 4,41369 RON; 1 CHF = 3,6583 RON; 1 GBP = 5,6153 RON; 1 USD = 3,5098 RON. 

 

Amende de maximum 

4000 lei pour le      

non-respect de 

l’obligation sur le 

manuel des politiques 

comptables  
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N’oubliez pas les 

dates limite de dépôt 

des déclarations  

AGENDA du mois de NOVEMBRE 2014 
Tous les jours, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme électronique) 
� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 
� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la déclaration préa-

lable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de travail, le cas échéant. 
A la fin du mois, n’oubliez pas de :  
� Compléter le Registre Journal  
� Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, 

dettes) au cours de change communiqué par le BNR le dernier jour bancaire du mois 
� Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services conclus avec des 

non-résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 71 du Code Fiscal 
� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois.  
Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistrement au regard 

de la TVA 
� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la TVA figurant sur les factures reçues 
� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 
� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération non imposable", 

etc.) 
� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas de taxation inverse 
� Tenir le Registre pour les biens reçus 
� Tenir le Registre de non transfert de biens 
� Mentionner dans les contrats avec les partenaires étrangers le taux de change retenu (BNR ou 

banque commerciale). 
En cours du mois, n’oubliez pas que  
Vendredi 7 novembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la TVA de trimes-

trielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en octobre 
2014. A compter d’octobre, la périodicité pour les déclarations de TVA sera mensuelle.   

Lundi 10 novembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe hôtelière ; 
� Déclaration de mentions (changements) pour annuler l’enregistrement au regard de la TVA dans le 

cas des personnes imposables enregistrées au regard de la TVA aux termes de l’article 153 du 
Code Fiscal qui au cours d’une année calendaire ne dépassent pas le plafond d’exonération prévu à 
l’article 152 du Code Fiscal (formulaire 096). 

Lundi 10 novembre est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Lundi 17 novembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’octobre 2014 (déclaration online normale ou élargie) ; 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie d’octobre 2014. 
Mardi 25 novembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
� Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs des personnes 

assurées (formulaire 112) *; 
� Déclaration de TVA (formulaire 300)*; 
� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301)*; 
� Déclaration des montants résultant des ajustements de TVA (formulaire 307); 
� Déclaration de TVA due par les personnes imposables dont le code d’enregistrement au regard de 

la TVA fut annulé conformément à l’article 153 alinéa (9) lettre a)-e) du Code Fiscal (formulaire 311); 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois d’octobre 2014; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du mois 

d’octobre 2014 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)*; 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les personnes physiques  

qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants roumains employés par les missions 
diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hormis "écotaxe"). 
Mardi 25 novembre est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non-résidents ; 
ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement secondaire, le 
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cas échéant); 
ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à la source ; 
ο L’impôt sur les dividendes versés en octobre 2014 ; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes handica-

pées. 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds spéciaux 

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles. 
� Contribution trimestrielle pour les médicaments pour le 3ème trimestre 2014 
� Deuxième tranche de 50% de l’impôt sur les revenus de la location à des touristes par les proprié-

taires de chambres situées dans leur logement propriété personnelle ayant une capacité d’héber-
gement entre 1 et 5 pièces 

� La contribution aux assurances santé afférente au 2ème  semestre par les contribuables qui perçoi-
vent des revenus des activités agricoles 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe). 
Dimanche 30 novembre est un jour férié, Saint André, protecteur de la Roumanie. 
Lundi 1er décembre est la Fête Nationale de la Roumanie !  
 
IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peu-
vent être déchargés du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro .  
Les déclarations fiscales annotées * doivent être déposées par des moyens électroniques de transmis-
sion à distance par les grands et moyens contribuables et peuvent l’être par les contribuables  qui ont 
opté pour le dépôt online de leurs déclarations et qui détiennent un certificat digital.  

N’oubliez pas les 

dates limite de 

paiement des taxes   
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2014 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

15,8 % pour conditions normales de travail 
20,8 % pour conditions de travail particulières 
25,8 % pour conditions de travail spéciales 
(assiette plafonnée à un montant représen-
tant le nombre moyen d’assurés au cours du 
mois pour lequel la cotisation est calculée 
multiplié par 5 fois la rémunération salariale 
brute moyenne) 1 
(applicables à compter des revenues du mois 
d'octobre 2014) 

10,5% (assiette plafonnée pour le 
salarié à 5 fois la rémunération sa-
lariale brute moyenne utilisée lors 
de la préparation du budget des 
assurances sociales publiques et 
approuvée par la Loi sur le Budget 
des assurances sociales publiques, 
à savoir 5 x 2.298 =11.490 RON)1 
(assiette pour la personne sous 
convention civile : revenu brut)  

Assurances sociales de santé 
(assises sur le revenu brut) 5,2 % 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 
(assises sur le revenu brut) 0,85%   

Chômage (assises sur le revenu brut) 0,5 % 0,5% 

Accidents du travail et maladies profession-
nelles (assises sur le revenu brut)2 

0,15% - 0,85 %  en fonction du code CAEN 
de l’activité principale   

Fonds de garantie paiement créances sala-
riales (assises sur le revenu brut)3 

0,25% (seulement sur les salariés sous con-
trat de travail y compris les retraités)   

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les em-
ployeurs de plus de 50 salariés) 

4 *50% salaire minimum pour l’économie 
(900 RON) pour chaque 100 salarié   

Valeur faciale à compter de mai 2013 du 
Ticket Repas soumis à l’impôt sur le revenu 9,35 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 
termes de la Décision du Gouvernement 
871/2013 

900 RON (à partir du 1er juillet 2014)    

Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 
Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 

  

Note 1 : La cotisation à la retraite est également due pour les périodes au cours desquelles l’assuré bénéficie de congés médi-
caux et d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette est 35% de la rémunération salariale brute 
moyenne correspondant au nombre de jours ouvrés de l’arrêt de travail. 

Note 2 : La cotisation pour les accidents du travail et maladies professionnelles est également due pour les périodes au cours 
desquelles l’assuré bénéficie de congés médicaux et d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette 
de calcul est le salaire de base minimum brut dont le paiement est garanti au plan national correspondant au nombre de jours ou-
vrés de l’arrêt de travail. 

Note 3 : La cotisation au fonds de garantie de paiement des créances salariales est due également sur les indemnités des assu-
rances sociales de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur les indem-
nités pour incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle mais seulement pour les 3 
premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur.  

Attention ! Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (exemple : PFA "captive", 
ou qui remplit au moins 1 des 4 critères de requalification mentionnés dans l’OUG 82/2010) font l’objet d’un  "Etat de paie-
ment"  distinct  et  sont inclus dans la déclaration 112.  



Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne se 
veulent pas du conseil. APEX Team International SRL n’est pas responsable vis-à-vis des tiers pour 

toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication.  © 2014 APEX Team International 


