
Nouveau site d’APEX Team 
Nous vous convions à visiter le site Internet new look d’APEX Team http://www.apex-
team.ro/rom/index.htm  La version en français et en anglais sera disponible sous peu.  
Vos observations, commentaires et suggestions sont bienvenus.  
Si le bulletin d’informations d’APEX Team continuera à être diffusé mensuellement, sur Facebook, 
vous serez tenu durant le mois au courant des plus importantes nouveautés :  
http://www.facebook.com/pages/APEX-Team-International /122398287871833 

ORDRE 2795 du 10 novembre 2011 pour établir les crit ères qui conditionnent l’enregistrement 
au regard de la TVA (MO 824/2011) 
L’Ordre abroge les dispositions de l’Ordre 1984 du 18 mai 2011 qui établissait la procédure d’enregis-
trement au regard de la TVA (voir bulletin d’informations APEX Team N° 5 / 2011) et met en place 
une nouvelle procédure avec des critères détaillés sur la base desquels l’enregistrement au regard de 
la TVA est approuvé ou rejeté. 
La procédure d’enquête au siège du contribuable est maintenue mais le contrôle sera effectué par 
des agents de l’ANAF et non plus par la Garde Financière comme jusqu’à présent. 
L’Ordre approuve le formulaire 098 "Demande d’enregistrement au regard de la TVA selon les dispo-
sitions de l’article 153 alinéa (1) lettre a) du Code Fiscal". Le formulaire doit être accompagné d’une 
annexe présentée dans l’Ordre où sont détaillés quelques éléments qui justifient l’enregistrement au 
regard de la TVA et d’autres tels que le mode de détention de l’espace où est le siège social, si le 
Gérant/Administrateur a ou non un casier fiscal vierge et où se trouve sa résidence.  
La procédure s’applique seulement aux personnes morales roumaines constituées aux termes de la 
Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales. Elle ne s’applique donc pas aux succursales ouvertes 
en Roumanie par des sociétés étrangères, ni aux associations et fondations et ni aux personnes phy-
siques qui exercent des activités indépendantes. 
Quand cette procédure s’applique t’elle ? 
La procédure s’applique seulement dans les cas d’enregistrement au regard de la TVA à compter du 
début de réalisation de l’activité quand les résultats économiques de la société ne sont pas connus ou 
si la société commerciale souhaite s’enregistrer au regard de la TVA même si elle a réalisé les an-
nées antérieures un chiffre d’affaires inférieur au plafond d’exonération de 35.000 Euro. Ces deux cas 
d’enregistrement au regard de la TVA par option sont prévus ceux par l’article 153 alinéa (1) lettre a) 
et c) du Code Fiscal. 
La procédure ne s’applique pas à l’enregistrement au regard de la TVA suite au dépassement du pla-
fond d’exonération. 
Quels sont les critères analysés ? 
� Le premier critère examiné est si la société a le droit d’exercer l’activité au siège social ou dans 

les établissements secondaires déclarés. Dans ce sens, une déclaration sous propre responsabi-
lité est déposée d’où il résulte que des activités économiques sont ou peuvent être réalisées; 

� Que l’espace destiné au siège social existe effectivement; 
� Qu’aucun des Gérants/Administrateurs fut passible de faits sanctionnés par la législation en la 

matière inscrits dans son casier fiscal; 
� Sont analysés les critères d’évaluation conditionnés par le mode de détention de l’espace, si les 

Gérants ont déjà détenu des sociétés commerciales et si celles-ci tombèrent en faillite, si les Gé-
rants sont résidents dans l’Union Européenne, etc. 

Chacun de ces critères reçoit une note de 0 à 10.  
L’enregistrement au regard de la TVA sera permis aux sociétés commerciales qui ont obtenu un mini-
mum de 45 points. 
Comment la procédure s’applique t’elle ? 
Une société qui souhaite s’enregistrer au regard de la TVA dès son immatriculation va déposer au-
près de l’autorité fiscale dont le siège social dépend le formulaire 098 accompagné des annexes à la 
demande ainsi que de la déclaration sous propre responsabilité. 
L’autorité fiscale analyse les 2 premiers critères, à savoir le droit de réaliser des activités écono-
miques et si les Gérants/Administrateurs ont un casier fiscal vierge. Si ces 2 conditions sont remplies, 
l’étape suivante est le contrôle sur place du siège social ou du siège secondaire de la société com-
merciale. Si le contrôle sur place permet de constater l’existence de l’espace où l’activité économique 
peut être réalisée, l’ultime étape consiste en l’analyse des critères pour lesquels une note est donnée. 
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L’Ordre présente les 24 critères pris en considération pour l’enregistrement au regard de la TVA. 
Délai de traitement de la demande 
� Si la demande d’enregistrement au regard de la TVA se fait le même jour que la demande d’immatri-

culation au Registre du Commerce, la décision d’enregistrement au regard de la TVA sera émise au 
plus tard 1 jour ouvré après communication du certificat d’enregistrement au Registre du Commerce. 

� Si la demande d’enregistrement au regard de la TVA se fait après le dépôt de la demande d’immatri-
culation au Registre du Commerce mais avant que le certificat d’enregistrement au Registre du 
Commerce soit émis, le délai ci-dessus est prolongé par le nombre de jours ouvrés entre la date de 
demande d’immatriculation au Registre du Commerce et celle de demande d’enregistrement au 
regard de la TVA. 

� Si la demande d’enregistrement au regard de la TVA est déposée à l’autorité fiscale après l’immatri-
culation de la société constatée par le certificat d’immatriculation au Registre du Commerce, la date 
limite pour l’émission de la décision d’enregistrement au regard de la TVA est au maximum de 3 
jours ouvrés. 

DECISION 1105 du 2 novembre 2011 pour modifier la Déc ision du Gouvernement 500/2011 sur le 
registre général des salariés (MO 798/2011) 
Cette Décision prolonge jusqu’au 15 décembre 2011 la date limite pour faire figurer dans le Registre 
général des salariés (REVISAL) le salaire brut et les primes à caractère permanent tels que prévus au 
contrat de travail. 

ORDRE 894 du 1 er novembre 2011 pour appliquer les dispositions de l ’article XI de l’Ordonnance 
du Gouvernement 30/2011 pour modifier et compléter la Loi 571/2003 – Code Fiscal ainsi que 
pour instaurer des mesures financières et fiscales (MO 787/2011) 
Cet Ordre s’applique aux obligations de paiement qui représentent des cotisations d’assurances sociales 
de santé dues au Fonds National Unique d’Assurances Sociales de Santé par les personnes physiques, 
cotisations autres que celles dont la collecte se fait par l’ANAF. 
Les facilités sont accordées pour les obligations de paiement administrées/arrêtées par chacun d’entre 
les Caisses départementales d’assurances sociales de santé, par celle de Bucarest, par la Caisse 
d’assurance santé de la défense, de l’ordre public, de la sûreté nationale et des autorités judiciaires,  par 
la Caisse d’assurance santé du ministère des transports, de la construction et du tourisme. 
Pour les obligations de paiement accessoires aux obligations de paiement en principal restant dues à la 
date du 31 août 2011, les facilités suivantes sont accordées : 
� annulation des pénalités de retard ainsi qu’annulation de 50% des majorations de retard afférentes à 

ces obligations de paiement en principal si les obligations de paiement en principal et les intérêts 
afférents à celles-ci, administrées/arrêtées par les organes compétents mentionnés ci-dessus sont 
éteintes par paiement ou compensation avant le 31 décembre 2011; 

� réduction de 50% des pénalités de retard ainsi que réduction de 50% de 50% des majorations de 
retard afférentes à ces obligations de paiement en principal si les obligations en principal et les inté-
rêts afférents à celles-ci, administrées/arrêtées par les organes compétents mentionnés ci-dessus 
sont éteintes par paiement ou compensation avant le 30 juin 2012; 

� en ce qui concerne les intérêts dus jusqu’à la date d’extinction et dont le montant figure dans la déci-
sion communiquée après cette date, la condition est considérée remplie si les intérêts sont acquittés 
avant la date d’échéance prévue à l’article 111 point (2) de l’OG 92/2003, à savoir : 

ο si la date de communication est entre le 1 et le 15 du mois, le 5 du mois suivant; 
ο si la date de communication est entre le 16 et le 31 du mois, le 20 du mois suivant. 

Par obligations de paiement en principal restant dues à la date du 31 août 2011, s’entendent les obliga-
tions de paiement qui sont individualisées dans les déclarations du contribuable déposées jusqu’au 31 
août 2011 et/ou dans les décisions  d’imposition émises et communiquées au contribuable jusqu’à cette 
date par un des organes compétents mentionnés ci-dessus. 
Par intérêts afférents aux obligations en principal, s’entend également le pourcentage de 50% des majo-
rations de retard représentant la composante d’intérêt de celles-ci. 
Les majorations de retard pour lesquelles les facilités régies par la présente Décision sont accordées 
sont celles dues pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010. 
Pour pouvoir bénéficier de ces facilités, le contribuable doit déposer une demande dans laquelle est de-
mandée une situation des dettes exigibles qui vont être éteintes ainsi que celles qui entrent sous l’inci-
dence des facilités. 
Pour éclaircir les éventuels manques de concordance qui existeraient entre les livres de l’organe compé-
tent et le suivi par le contribuable, l’organe compétent peut demander au contribuable les documents 
nécessaires pour arrêter la situation réelle. 
Dans les 5 jours ouvrés à compter de la date de dépôt de la demande, l’organe compétent communique 
au contribuable la situation des cotisations, pénalités et majorations de retard et rédige un bordereau 
provisoire pour le retrait de ses livres des dettes qui peuvent faire l’objet des facilités. 
Si, dans les 10 jours à compter de la date de communication de la situation, les dettes en principal et les 
intérêts afférents à celles-ci sont soldées par paiement ou compensation dans le respect des dispositions 
des articles 114 et 115 du Code de Procédure Fiscale, l’organe compétent valide le bordereau provisoire 
de retrait. Dans ce cas, dans les 3 jours à compter de la date d’extinction de la dette, l’organe compétent 
émet la décision relative aux obligations de paiement accessoires selon l’article XI alinéa (2) de l’OG 
30/2011. 
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Si les dettes fiscales accessoires sont également soldées dans le délai prévu à l’article 111 alinéa (2) et 
dans le respect des dispositions des articles 114 et 115 du Code de Procédure Fiscale, l’organe com-
pétent vérifie l’accomplissement des conditions prévues à l’article XI de l’OG 30/2011 et émet selon le 
cas : 
� la décision d’annulation des pénalités de retard pour les pénalités de retard et pour 50% des majo-

rations de retard afférentes aux dettes en principal restant dues au 31 août 2011; 
� la décision de réduction des pénalités de retard pour 50% des pénalités de retard ainsi que pour 

50% des majorations de retard afférentes aux dettes en principal restant dues au 31 août 2011. 

ORDRE 2677 du 19 octobre 2011 pour modifier l’annexe  de l’OMFP 1853/2011 pour approuver les 
Procédures d’application des dispositions de l’OUG 2 9/2011 pour réglementer l’octroi d’échelon-
nement de paiement (MO 764/2011) 
La procédure d’octroi d’échelonnement dans le paiement des dettes fiscales est remplacée par la nou-
velle procédure introduite par cet Ordre qui contient des dispositions relatives à :  
� L’objet des facilités de paiement;  
� L’organe fiscal compétent pour accorder les facilités de paiement;  
� Le contenu de la demande d’octroi d’échelonnement de paiement et sa modalité de dépôt;  
� Le contenu du certificat d’attestation fiscale émis dans le cadre de facilités de paiement des dettes 

fiscales;  
� La procédure d’émission de l’accord de principe ou de la décision d’échelonnement ainsi que les 

garanties qui doivent être déposées;  
� Les conditions dans lesquelles la facilité de paiement est maintenue ou perdue. 

ORDRE 2706 du 25 octobre 2011 pour modifier l’OMFP 26 2/2007 pour approuver les formulaires 
d’enregistrement fiscal des contribuables, avec ses  modifications et compléments ultérieurs 
(MO 761/2011) 
Les principales modifications apportées par l’Ordre consistent en : 
� La possibilité de déclarer dans les formulaires 010 et 070 le paiement mensuel ou trimestriel des 

charges sociales assises sur les salaires et l’impôt sur le revenu retenu à la source;  
� L’introduction dans le statut fiscal ("vector fiscal") de la "contribution pour le financement de dé-

penses dans le domaine de la santé" parmi les obligations fiscales trimestrielles. 

ORDRE 3374 du 1 er novembre 2011 pour modifier le point 8 de l’annexe  1 de l’Ordre 2112/2010 
du Président de l’ANAF pour approuver les Procédures de demande et d’émission du certificat 
concernant l’espace à destination de siège social e t d’enregistrement du document qui atteste le 
droit d’usage de l’espace à destination de siège so cial ainsi que pour approuver le modèle et 
contenu de formulaires (MO 779/2011) 
La durée de traitement de la demande d’enregistrement du document qui atteste du droit d’usage de 
l’espace à destination de siège social et pour l’émission du certificat concernant l’espace à destination 
de siège social est réduite de 5 à 2 jours ouvrés.   

DECISION 1078 du 26 octobre 2011 pour modifier l’anne xe aux Normes méthodologiques d’ap-
plication de l’OG 75/2001 sur l’organisation et le fonctionnement du casier fiscal, approuvées 
par la HG 31/2003 (MO 791/2011) 
La Décision apporte des modifications à l’annexe des Normes méthodologiques d’application de l’OG 
75/2001 sur l’organisation et le fonctionnement du casier fiscal, annexe qui énumère les faits qui sont 
inscrits dans le casier fiscal du contribuable. 

ORDRE 2721 du 28 octobre 2011 pour modifier les Norm es méthodologiques d’application des 
dispositions de l’OUG 64/2009 sur la gestion financ ière des instruments structurels et l’utilisa-
tion de ceux-ci à des fins de convergence, approuvé es par l’OMFP 2548/2009 (MO 767/2011) 
Par cet Ordre, l’accord de préfinancement est conditionné à l’existence d’un ou plusieurs contrats de 
fourniture de biens/prestations de services/exécution de travaux conclu(s) entre le bénéficiaire et un ou 
plusieurs opérateurs économiques dont la valeur cumulée est au minimum de 2% de la valeur éligible 
du projet dans le cas de projets majeurs ou au minimum de 5% dans le cas des autres projets, à l’ex-
ception des projets dont la réalisation se fait sans qu’aucun contrat soit conclu.  
Les projets qui entrent sous l’incidence de l’aide d’Etat/aide de minimis sont exemptés de la règle selon 
laquelle les autorités de management ont l’obligation de récupérer l’intégralité des préfinancements 
accordés dans le cas de projets où le bénéficiaire n’a transmis aucune demande de remboursement 
dans les 4 mois au plus à compter de la date de réception de ceux-ci. 

ORDRE 3347 du 20 octobre 2011 pour approuver des pro cédures d’application de l’article 781 
alinéa (1) lettre a) du Code de Procédure Fiscale ai nsi que pour approuver le modèle et le conte-
nu de formulaires (MO 754/2011) 
L’Ordre abroge les anciennes procédures et approuve les procédures suivantes :  
a) de déclaration d’un contribuable inactif; 
b) de réactivation d’un contribuable déclaré inactif;  
c) de correction d’erreurs matérielles dans le cas où le contribuable fut déclaré inactif par erreur;  
d) de retrait du suivi des contribuables inactifs du contribuable radié.  
L’Ordre approuve également les formulaires nécessaires à la mise en œuvre de ces procédures. 
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ORDONNANCE D’URGENCE 94 du 2 novembre 2011 sur l’organ isation et le fonctionnement de 
l’inspection économique et financière des opérateur s économiques (MO 799/2011) 
L’Ordonnance règlemente le système d’inspection économique et financière effectué par le Ministère des 
Finances Publiques (MFP), par ses structures spécialisées dans les régies autonomes, les compagnies 
et sociétés nationales, les sociétés commerciales où l’Etat ou une unité administrative territoriale est 
actionnaire unique ou majoritaire. 
L’Ordonnance délimite les compétences de contrôle entre le MFP et la Cour des Comptes dans le but de 
renforcer la discipline budgétaire, économique et financière de la part des opérateurs économiques. 
Les activités de contrôle visent à vérifier le mode de mise en œuvre des mesures pour accroître les reve-
nus, réduire les coûts et diminuer les arriérés de paiement, le respect des réglementations économiques, 
financières et comptables ainsi que le fondement et la justification des sommes accordées par le Budget 
général consolidé pour subventionner certains produits ou soutenir certaines activités et à identifier les 
erreurs et déficiences dans l’activité économique et financière pour y remédier et les éviter dans le futur 
et également à arrêter les obligations envers le Budget général, à l’exception de celles fiscales. 
L’Ordonnance réglemente en détail : 
� les attributions, compétences et objectifs de l’inspection économique et financière; 
� la réalisation de l’inspection économique et financière (contrôle a priori, contrôle opérationnel et con-

trôle a posteriori, distinct ou combiné); 
� le cadre méthodologique de réalisation de l’inspection économique et financière; 
� la rédaction des documents de l’inspection économique et financière et la fructification des constats 

mentionnés dans ceux-ci; 
� les obligations des opérateurs économiques vérifiés; 
� les contraventions, sanctions et voies d’attaque. 

CIRCULAIRE 37 du 2 novembre 2011 sur le taux d’intér êt de référence de la Banque Nationale de 
Roumanie (MO 780/2011) 
Considérant les dispositions de l’OG 13/2011 sur l’intérêt légal à titre de rémunération et de pénalité sur 
les obligations pécuniaires et pour instaurer des mesures financières et fiscales dans le domaine ban-
caire, à  compter du 3 novembre 2011, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 6,00 % par an. 

ORDRE 3389 du 3 novembre 2011 pour déterminer par es timation la base d’imposition (MO 
804/2011) 
La détermination par estimation de la base d’imposition pour les impôts, taxes, cotisations et autres mon-
tants dus au Budget général consolidé de l’Etat est faite par les organes d’inspection fiscale dans le cas 
où : 
� les documents et informations présentés durant le contrôle fiscal sont incorrects ou incomplets; 
� les documents et informations demandés n’existent pas ou ne furent pas mis à la disposition des 

organes d’inspection fiscale. 
Pour l’estimation de la base d’imposition, les organes d’inspection fiscale vont identifier quels éléments 
sont les plus appropriés à la situation fiscale de fait. La détermination de la base d’imposition se fait par 
estimation tant des revenus que des charges afférentes à ceux-ci. 
Le montant estimé de la base d’imposition sera utilisé pour arrêter les impôts, taxes ou cotisations ainsi 
que les compléments éventuels dus au Budget général consolidé de l’Etat. 
Dans le but de déterminer par estimation la base d’imposition, les organes de contrôle peuvent utiliser 
les méthodes suivantes : 
a) méthode de la source et dépenses de fonds; 
b) méthode des flux de trésorerie; 
c) méthode de la marge; 
d) méthode du produit/service et du volume; 
e) méthode du patrimoine net. 
Méthode de la source et dépense des fonds 
La méthode consiste, connaissant les dépenses effectuées, dans l’estimation de la base d’imposition du 
contribuable et par la suite, dans la détermination des obligations fiscales. 
Pour estimer la base d’imposition tant de sources imposables que non imposables, les flux de numéraire 
sont pris en considération. 
A cet effet, aux flux de numéraire sont associés les charges et les produits du contribuable, déterminant 
ainsi dans son intégralité le numéraire utilisé pour effectuer des dépenses qui sera comparé au numé-
raire encaissé quelle que soit sa source. 
Lors de l’ajustement des produits et des charges, les augmentations et les diminutions nettes des actifs 
et des passifs sont pris en compte tout comme les charges non déductibles et les encaissements non 
imposables obtenant ainsi une balance des encaissements et des dépenses utilisée pour reconstituer le 
revenu imposable. 
La détermination des produits soustraits de la base d’imposition consiste en la comparaison entre les 
dépenses effectuées et les revenus déclarés dans la période soumise à contrôle. 
La méthode se base sur le fait que toute dépense qui excède les montants déclarés de revenus repré-
sente un revenu imposable non déclaré. 
Les revenus supplémentaires sont ajustés en vue de l’estimation de la base imposable et par la suite la 
détermination de la dette envers le fisc par les éléments de revenus non imposables et de charges non 
déductibles . 
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Méthode des flux de trésorerie 
La méthode consiste en l’analyse des comptes bancaires et des flux de numéraire pour déterminer les 
mouvements de disponibilités pécuniaires et associer ceux-ci aux sources de revenus et à leur utilisation. 
La méthode se base sur les informations suivantes : 
� les dépôts sur les comptes bancaires et l’ajustement avec le montant des encaissements représen-

tant des revenus non imposables; 
� le volume des dépenses effectuées et celles qui furent acquittées par le compte en banque ou par 

d’autres moyens de paiement. 
La méthode peut fournir des indices afin de découvrir des revenus non déclarés en partant de l’analyse 
des montants et de la fréquence des dépôts sur les comptes en banque et de leur origine (sources). 
La détermination des revenus soustraits à l’impôt consiste en la comparaison entre les disponibilités en 
argent sur les comptes en banque et mis en évidence dans des documents ou utilisés pour des paie-
ments en espèces avec tous les revenus de sources imposables déposés sur les comptes en banque ou 
utilisés pour des paiements en espèces de dépenses dans la période soumise à contrôle.  
La méthode indique soit une diminution du revenu déclaré, soit une majoration des charges déclarées, 
soit une combinaison des deux. 
Méthode de la marge 
La méthode de la marge se base sur le fait que les activités réalisées dans un domaine ont des éléments 
communs qui caractérisent l’activité tant du point de vue technique que du point de vue financier. 
La méthode consiste à estimer le revenu d’un contribuable pour déterminer les obligations fiscales en 
utilisant certains éléments considérés typiques, exprimés en pourcentage ou proportion, pour l’activité 
réalisée par celui-ci. 
Elle consiste en l’analyse des ventes et/ou du coût des ventes du contribuable et à appliquer un pourcen-
tage correspondant de marge pour obtenir le revenu imposable. 
Les revenus réalisés et le coût des ventes peuvent être déterminés à partir de certains éléments de reve-
nu et/ou de charge connus qui seront ajustés/pondérés en utilisant les pourcentages ou proportions ca-
ractéristiques pour l’activité exercée. 
Les pourcentages ou les proportions peuvent être déterminés à partir des données connues du contri-
buable vérifié ou obtenues d’autres entités ayant des activités similaires ou d’institutions qui calculent et 
publient de tels pourcentages ou proportions. 
La méthode de la marge peut fournir des indices sur les écarts sur les pourcentages ou proportions dé-
terminés pour l’activité exercée eu égard à une moyenne de pourcentages ou proportions déterminée au 
niveau du domaine d’activité analysé. 
Les revenus supplémentaires sont ajustés avec les éléments de revenus non imposables et de charges 
non déductibles en vue de l’estimation de la base imposable et par la suite utilisés à la détermination de 
la dette envers le fisc. 
Méthode du produit/service et du volume 
La méthode consiste dans une estimation en vue de la détermination des obligations fiscales du contri-
buable dans les conditions où le nombre de produits commercialisés ou services prestés ou le volume 
d’activité dans la période soumis à contrôle est connu ou peut être déterminé. 
Le nombre de produits commercialisés ou services prestés ou le volume d’activité peut être estimé sur la 
base des livres du contribuable dans les conditions où les registres tenus contiennent des informations 
sur le coût des marchandises vendus (coût d’acquisition, coût de production) et/ou en utilisant données 
et informations de diverses sources. 
Après l’estimation du nombre de produits commercialisés ou services prestés ou le volume d’activité 
réalisée, le prix de vente pratiqué par unité de produit/service ou volume d’activité est appliqué, détermi-
nant ainsi le revenu brut. 
La détermination des revenus supplémentaires se réalise en comparant les revenus enregistrés dans les 
livres comptables avec les revenus déterminés suite à l’application des prix de vente au nombre d’unités 
ou au volume d’activité.  
Les revenus supplémentaires sont ajustés avec les éléments de revenus non imposables et les charges 
non déductibles en vue d’estimer la base imposable et d’arrêter les obligations fiscales. 
La méthode peut fournir des informations sur les montants encaissés et non déclarés suite à la commer-
cialisation de biens ou la prestation de services. 
Méthode du patrimoine net 
La méthode permet l’estimation de la base imposable du contribuable et d’arrêter les obligations fiscales 
par le constat des augmentations, respectivement des réductions de son patrimoine net. 
La méthode consiste en l’estimation de la base imposable en considérant l’augmentation de la valeur 
nette du patrimoine du contribuable au cours d’un exercice fiscal, après ajustement des charges non 
déductibles et des revenus non imposables. 
L’augmentation ou la réduction du patrimoine net se détermine par comparaison entre le montant du 
patrimoine net au début de la période avec celui à la fin de la période. 
La méthode se base sur le fait que, quelle que soit l’année, le revenu du contribuable est utilisé à des 
éléments de coût déductibles ou non déductibles ainsi qu’à des éléments qui déterminent l’augmentation 
du patrimoine net, à savoir l’acquisition d’actifs et/ou la diminution de passifs. 
La méthode offre des indices sur les effets qu’ont sur le patrimoine net l’acquisition d’actifs, la diminution 
de passifs, les dépenses effectuées de sources de revenus qui ne sont pas déclarées comme étant im-
posables. 
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Sélection de la méthode par les organes fiscaux 
Pour sélectionner la méthode la plus adéquate pour estimer la base d’imposition et, sans que la liste soit 
limitative, les organes d’inspection fiscale vont prendre en compte les éléments suivants : 
a) s’approcher le plus possible du mode dans lequel le contribuable exerce son activité; 
b) les documents ou informations identifiés sont appropriés à l’application d’une méthode; 
c) le spécifique de chaque contribuable soumis à vérification; 
d) les activités similaires à celles réalisées d’autres contribuables pour effectuer des comparaisons; 
e) correspondre aux conditions de la libre concurrence dans le cas où les circonstances concrètes 

d’exercice de l’activité par le contribuable ne peuvent être déterminées; 
f) documents ou informations identifiés chez des tiers en rapport avec l’activité du contribuable. 
La sélection de la méthode pour arrêter par estimation sera effectuée par l’équipe de contrôle fiscal. 
Les organes d’inspection fiscale mentionneront dans le rapport d’inspection fiscale la méthode utilisée 
pour arrêter par estimation la base d’imposition. 

ORDRE 3392 du 4 novembre 2011 pour approuver la Procé dure pour arrêter d’office impôts, taxes 
et cotisations sous le régime d’auto-imposition ou de retenue à la source (MO 816/2011) 
L’Ordre présente la procédure détaillée appliquée par les organes fiscaux pour arrêter d’office impôts, 
taxes et cotisations sous le régime d’auto-imposition ou de retenue à la source. 
Cette taxation d’office est réalisée par le département en charge de la gestion des déclarations fiscales 
au sein de l’organe fiscal qui administre le contribuable. La procédure pour arrêter d’office impôts, taxes 
et cotisations sous le régime d’auto-imposition ou de retenue à la source s’applique aux obligations fis-
cales comprises dans le statut fiscal ("vector fiscal"). 
Arrêter d’office le montant dû se fait pour chaque période fiscale pour laquelle le contri buable n’a 
pas déposé de déclaration . L’estimation se fait conformément à la législation en vigueur pour chaque 
impôt, taxe ou cotisation compris dans le "vector" fiscal dudit contribuable selon les règles propres à l’im-
pôt, la taxe ou la cotisation soumis à imposition d’office. 
Le montant des impôts, taxes et cotisations est arrêté sous réserve d’une vérification ultérieure. Il repré-
sente la moyenne arithmétique des montants à payer (pas des crédits) qui furent déclarés par le contri-
buable à titre d’impôts, taxes ou cotisations pendant la période analysée. Les montants utilisés dans ce 
calcul sont actualisés pour chacun des exercices fiscaux de la période analysée avec les indices annuels 
des prix à la consommation. 
Arrêter d’office impôts, taxes et cotisations se fait dans l’intervalle de la période de prescription et les 
périodes qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal ne sont pas concernées. 
L’Ordre approuve les formulaires suivants : 
� "Rapport concernant l’imposition d’office" 
� 160 "Décision d’imposition d’office pour impôts, taxes et cotisations sous le régime d’auto-imposition 

ou de retenue à la source", code 14.13.02.99/i.o 
� " Décision d’annulation de la décision d’imposition d’office", code 14.13.02.99/d. 
La procédure n’est pas applicable aux : 
� contribuables qui sont déclarés inactifs;  
� contribuables sous le régime dérogatoire de déclaration; 
� obligations fiscales arrêtées suite à un contrôle fiscal; 
� personnes physiques pour l’impôt sur le revenu. 

ORDONNANCE D’URGENCE 102 du 14 juillet 2005 sur la li bre circulation sur le territoire de la 
Roumanie des ressortissants des Etats membres de l’U nion Européenne, de l’Espace Econo-
mique Européen et de la Confédération Helvétique - R epublication) (MO 774/2011) 

REGLEMENT 17 du 14 octobre 2011 pour assurer l’authent icité des billets et des pièces d’Euro 
(MO 801/2011) 
Le Règlement a pour objet d’établir les mesures nécessaires dans la perspective de la circulation des 
billets et des pièces d’Euro dans des conditions qui garantissent leur authenticité ainsi que la procédure 
de transmission aux autorités nationales compétentes des billets et pièces d’Euro falsifiés ou suspectés 
de l’être. 
Les dispositions du Règlement s’appliquent aux institutions de crédit, aux autres prestataires de services 
de paiement dans la limite de leurs activités de paiement et aux opérateurs économiques qui participent 
à la vérification et à la distribution des billets et pièces d’Euro reçus sans remettre pour autant en ques-
tion le droit pénal interne. 
Les institutions de crédit, les bureaux de change et autres agents qui opèrent avec des numéraires ont 
l’obligation de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces d’Euro qu’ils reçoivent et qu’ils ont l’inten-
tion de remettre en circulation ainsi que de participer à la détection des faux. 
Le contrôle des billets et pièces d’Euro est effectué par du personnel qualifié soit manuellement soit avec 
des équipements automatiques. Le contrôle automatisé est réalisé seulement à l’aide d’équipements de 
traitement dont les listes sont publiées sur le site de la Banque Centrale Européenne et de la Commis-
sion Européenne. 

IMPORTANT – Exonération d’impôt sur les revenus de no n résidents qui s’applique aux divi-
dendes, intérêts et redevances 
Nous rappelons que, selon les dispositions de l’article 117 du Code Fiscal, sont exonérés d’impôt sur les 
revenus des non résidents, les suivants : 
� intérêts et redevances si le bénéficiaire effectif de ces revenus est une personne morale résidente 
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dans un Etat membre de l’Union Européenne (UE) ou dans un des Etats membres de l’Association 
Européenne de Libre Echange (AELE) à condition que le bénéficiaire effectif des intérêts ou rede-
vances détienne au minimum 25% de la valeur ou du nombre des titres de participation de la per-
sonne morale roumaine pour une durée ininterrompue d’au moins 2 ans à la date de paiement des 
intérêts ou redevances (cette exonération s’applique à compter du 1er janvier 2011); 

� dividendes  payés par une entreprise qui est une personne morale roumaine ou une personne mo-
rale ayant son siège social en Roumanie constituée selon la législation européenne à une personne 
morale résidente dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un des Etats AELE, à savoir l’Islande, 
la principauté du Liechtenstein, le royaume de Norvège si la personne morale étrangère bénéficiaire 
des dividendes remplit certaines conditions et si celle-ci détient au minimum 10% du capital social 
de l’entreprise, personne morale roumaine pour une période ininterrompue d’au moins 2 ans révolus 
à la date de paiement des dividendes. 

Aux termes de l’article 118 du Code Fiscal pour "Corroborer les dispositions du Code Fiscal avec celles 
des conventions pour éviter la double imposition et à la législation de l’Union Européenne", le non rési-
dent est tenu de présenter à celui qui verse le revenu au moment de la réalisation de son revenu, son 
certificat de résidence fiscale émis par l’autorité compétente de son Etat de résidence ainsi que, le cas 
échéant, une déclaration sous sa propre responsabilité dans laquelle est mentionné qu’est rem-
plie la condition de bénéficiaire dans le contexte de l’application de la législation de l’Union Euro-
péenne . Si le certificat de résidence fiscale et la déclaration indiquant la qualité du bénéficiaire ne sont 
pas présentés à ce moment là, les dispositions du Titre V du Code Fiscal s’appliquent et donc, ces reve-
nus sont imposés selon la législation locale.  
La qualité de bénéficiaire dans la perspective de l’application de la législation UE sera prouvée par le 
certificat de résidence fiscale et, le cas échéant, par la déclaration sous sa propre responsabilité relative 
à l’accomplissement de toutes les conditions relatives à la période minimale de détention, au taux mini-
mum de détention du capital social de la personne morale roumaine, à la forme juridique prévue au Titre 
II ou V du Code Fiscal, à la qualité d’assujetti à l’impôt sur les bénéfices ou à un impôt similaire sans 
possibilité d’option ou exemption.  
Pour approuver les formulaires nécessaires à la déclaration sous propre responsabilité, l’Ordre 724 du 4 
février 2011 (MO 131/2011), présenté dans le bulletin d’informations APEX Team N°2_2011,  fut émis : 
� Déclaration pour exempter de l’imposition en Roumanie des paiements d’intérêts et de redevances 

faits par une entreprise résidente ou par un siège permanent situé en Roumanie à une entreprise 
associée résidente dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou à un siège permanent situé 
dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’AELE. Le formulaire peut être déchargé de http://
static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/a15_724.pdf  

� Déclaration pour exempter de l’imposition en Roumanie les versements de dividendes effectués par 
une personne morale roumaine ou par une personne morale ayant son siège social en Roumanie 
constituée selon la législation européenne à une personne morale résidente dans un autre Etat 
membre de l’UE ou de l’AELE ou à un siège permanent d’une entreprise d’un autre Etat membre de 
l’UE ou de l’AELE situé dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’AELE. Le formulaire peut être 
déchargé de http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/a16_ 724.pdf  

Les déclarations ci-dessus doivent être rédigées en 2 exemplaires et seront accompagnées du certificat 
de résidence fiscale émis par l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts, redevances ou divi-
dendes.  
Un exemplaire de la déclaration sera conservé par le bénéficiaire effectif et l’autre exemplaire sera remis 
au payeur du revenu pour qu’il pratique l’exemption.   
La déclaration est valable pour l’année pour laquelle le certificat de résidence fiscale est émis à l’excep-
tion des cas où se modifient les conditions pour que l’exemption soit accordée. 
Même si le but de la déclaration est de justifier l’accomplissement des conditions de résidence et du 
pourcentage de détention du capital social, ces 2 formulaires furent introduits par l’Ordre 724/2011 ainsi 
que des informations relatives à la date de réalisation des paiements et aux montants payés en 
RON/Euro. Nous considérons que ces dernières informations ne devraient pas avoir été introduites par 
les autorités fiscales et que les précisions relatives à la forme juridique du bénéficiaire, sa résidence fis-
cale et son pourcentage de détention du capital social auraient été suffisantes. La date de paiement et le 
montant payé sont des informations disponibles après l’obtention du formulaire et s’il est clair que le for-
mulaire doit être obtenu avant que le paiement des revenus soit effectué, il en résulte plusieurs questions 
que l’ANAF doit clarifier : 
� Est ce que la date de paiement et le montant payé doit être complété manuellement par chacune 

des Parties dans le formulaire qui fut déjà obtenu ? 
� Est ce que les formulaires doivent être obtenus pour chacun des paiements, même s’il s’agit du 

même type de revenu ? Ou ces informations doivent elles être complétées manuellement sur le 
même formulaire ? 

Il est probable que la réponse à ces questions ne sera pas fournie dans un futur proche et la prudence 
voudrait donc que ces formulaires soient obtenus lors de chacun des paiements qui entrent sous l’inci-
dence de ces exemptions. 

RAPPEL – Reconstitution de documents   
Aux termes de l’Ordre 3512/2008 sur les documents financiers et comptables et du point 46 alinéa 1 du 
Titre VI des Normes d’application du Code Fiscal, en cas de perte, soustraction ou destruction de l’exem-
plaire original d’une facture, l’entité qui l’a émis doit émettre un duplicata de la facture perdue, soustraite 
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ou détruite. Le duplicata peut être : 
� une nouvelle facture qui comprend les mêmes données que la facture initiale sur laquelle il sera 

mentionné qu’il s’agit d’un duplicata qui remplace la facture initiale; ou 
� une photocopie de la facture initiale qui sera revêtue du tampon de la société et où il sera mentionné 

qu’il s’agit d’un duplicata qui remplace la facture initiale. 
Le non respect de l’une des procédures ci dessus comme la présentation d’une simple photocopie de 
document sur lequel figure éventuellement  "copie d’original" engendre le risque de voir pour ledit docu-
ment la déductibilité de la TVA comme de la charge rejetée.  
ATTENTION donc à ce que la photocopie soit tamponnée et qu’il y soit spécifié "DUPLICATA, remplace 
facture initiale ".  

RAPPEL – Correction de factures et autres documents qu i tiennent lieu de facture  
Rencontrant en pratique de nombreux cas quand la correction de documents est faite par des rectifica-
tions à la main (par exemple par des ajouts au crayon sur un document édité par informatique), nous 
souhaitons attirer votre attention sur les dispositions de l’article 159 du Code Fiscal en matière de correc-
tion de documents. 
La correction d’informations inscrites sur une facture ou autre document qui tient lieu de facture s’effec-
tue ainsi : 
� dans le cas où le document n’a pas été transmis au bénéficiaire, le document est annulé et un nou-

veau document est émis; 
� dans le cas où le document a été transmis au bénéficiaire : 

ο soit, il est émis un nouveau document qui doit comprendre d’une part les informations du document 
initial, le numéro et la date du document qui fait l’objet de la correction, les montants précédés du 
signe moins et d’autre part, les informations et montants corrects;  

ο soit, il est émis un nouveau document contenant les informations et montants corrects et concomi-
tamment un document est émis avec les montants précédés du signe moins en mentionnant le 
numéro et la date du document qui fait l’objet de la correction. 

Dans les cas prévus à l’article 138 du Code Fiscal (rectifications d’opérations, différences de prix, réduc-
tions commerciales, refus, etc.), le fournisseur de biens ou le prestataire de services doit émettre une 
facture ou autre document avec les montants précédés du signe moins quand la base d’imposition est 
réduite ou, sans le signe moins quand la base d’imposition augmente et les transmettre au bénéficiaire 
sauf dans les cas prévus à l’article 138 lettre d) (faillite du bénéficiaire). 
Nous soulignons la nécessité de mettre en œuvre ces dispositions, toute correction non conforme en-
gendrant le risque de voir pour ledit document la déductibilité de la TVA comme de la charge rejetée.  

FETES DE FIN D’ANNEE 
Jours fériés  
Les jours fériés non travaillés pour les fêtes légales sont : 
� le  1er  Décembre (Fête Nationale) ; 
� Noël et le 26 Décembre ; 
� le 1er et le 2 Janvier. 
Congés de « repos » 
Quand une fête légale coïncide avec la période de congés payés sollicitée, ce jour ne sera pas décomp-
té comme jour de congés payés. 
Quand un jour férié légal ne pourra pas être chômé pour des raisons qui incombent à l’entreprise, le sa-
larié aura en compensation du temps libre qui sera pris de commun accord avec l’employeur (selon les 
dispositions du Règlement d’Ordre Intérieur). Alternativement, le salarié recevra une double rémunéra-
tion pour avoir travaillé un jour férié. 
Pendant sa période de congé « de repos », le salarié bénéficie d’une indemnité de congé qui ne peut 
être inférieure à son salaire de base ainsi qu’aux indemnités et primes à caractère permanent qui lui re-
viennent pour la période respective telles que prévues au contrat de travail individuel. 
L’indemnité de congé “de repos” représente la moyenne journalière des droits salariaux énoncés ci des-
sus sur les 3 mois antérieurs à celui où s’effectue le congé, multipliée par le nombre de jours de congés. 
Prise des congés 
La durée du congé annuel est au minimum de 20 jours ouvrés par an. 
Les droits à congés payés sont acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre et doivent être consommés 
dans cette même année civile, c'est-à-dire au cas présent d’ici au 31 décembre 2011. 
Les salariés qui ont rejoint l’entreprise en cours d’année ont droit à des jours de congé « de repos » cal-
culés prorata temporis à compter de leur date d’embauche jusqu’au 31 décembre 2011.  
Les salariés qui pour des raisons exceptionnelles, n’ont pas pu prendre tous les jours de congés aux-
quels ils avaient droit, sont tenus de les prendre avant la fin de l’année suivante. La compensation pécu-
niaire du congé « de repos » non pris est permise uniquement dans le cas de cessation du contrat indivi-
duel de travail. 
La provision pour congés à payer (brut et charges afférentes) que l’employeur comptabiliserait dans ses 
comptes au 31 décembre 2011 au nom du respect du principe d’indépendance des exercices est consi-
dérée non fiscalement déductible par les autorités fiscales.  
Gratifications de fin d’année 
Les gratifications peuvent prendre plusieurs formes : 
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� primes qui s’ajoutent au salaire brut du mois de Décembre auxquelles s’appliquent toutes les rete-
nues de cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Pour l’employeur, primes et cotisations patro-
nales afférentes sont des charges fiscalement déductibles; 

� allocation d’une somme de 150 RON pour chaque enfant mineur des salariés. Du point de vue de 
l’employeur, cette somme est à inclure dans les dépenses à caractère social et déductible fiscale-
ment dans la limite de 2 % de la masse salariale annuelle avec les autres catégories de dépenses à 
caractère social prévues au Code Fiscal. Du point de vue du salarié, sur cette somme, l’impôt sur le 
revenu et les cotisations sociales ne sont pas dues.  Nous rappelons que les tickets cadeaux quelle 
que soit leur valeur reçus à chacune des occasions éligibles (8 mars pour les salariées, 1er juin – 
fête des enfants, Pâques et au cas présent, Noël) sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux actuel 
de 16% à compter du 1er juillet 2010 en vertu de l’article 94 (5) du Code  Fiscal et du point 1091 des 
Normes d’application du Titre III du Code Fiscal. Il en est ainsi du fait de l’OUG 58/2010 qui a modi-
fié l’article 55, alinéa 3 du Code Fiscal, les tickets cadeaux étant expressément mentionnés comme 
faisant partie des revenus assimilés à des salaires en termes d’imposition.  Au point 70 (i) des 
Normes d’application du Titre III, il est réitéré que les tickets cadeaux sont soumis à l’impôt sur le 
revenu quelle que soit l’occasion à laquelle ils sont reçus et quelle que soit leur valeur. En ce qui 
concerne les cotisations sociales, conformément au Code Fiscal art. 296 - 15 lettre o), sur les tick-
ets cadeaux accordés dans la limite des dépenses à caractère social, sur les tickets cadeaux accor-
dés dans la limite des dépenses à caractère social ne sont pas dues ni par le salarié ni par l’em-
ployeur. 

� "cadeaux de Noël", autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent, qui sont alors considérés 
des avantages en nature et sont soumis à toutes les cotisations patronales et salariales ainsi que 
l’impôt sur le revenu mais qui représentent pour l’employeur des charges fiscalement déductibles. 

INFORMATION – Dépôt des déclarations fiscales – Com muniqué de l’ANAF  
Un communiqué de l’ANAF publié sur son site Internet apporte les précisions suivantes en matière de 
dépôt à compter du 1er décembre 2011 de déclarations fiscales en commençant par celles afférentes à 
novembre 2011 : 
� Les déclarations 100, 300 et 710 pourront être déposées seulement en utilisant les nouvelles ver-

sions de soft mises à disposition sur le portal de l’ANAF. A cet effet, nous vous recommandons de 
toujours vérifier que c’est bien la dernière version déchargée du portal ANAF que vous vous apprê-
tez de compléter en vue de son dépôt. 

� Le dépôt par Internet pourra être faite seulement après s’être authentifié par son certificat digital sur 
le portal www.e-guvernare.ro comme cela se fait à l’heure actuelle pour le dépôt de la seule déclara-
tion 112. 

� Attention !  Pour les périodes de déclaration antérieures à celle du mois de novembre 2011, les dé-
clarations 100, 300 et 710 pourront être déposées seulement au guichet , sur support papier avec 
code barre ou sur support électronique en fichier txt généré par les programmes d’assistance acces-
sibles sur le portal ANAF à la section "Assistance au contribuable - Programmes utiles – Déclara-
tions fiscales".  

� Les nouvelles versions des programmes d’assistance (Soft A et Soft J) pour les déclarations 100, 
300 et 710 pourront être déchargées du portal ANAF, plus précisément de la section "Déclarations 
électroniques – Décharger de formulaires" où se trouvent également les dispositions légales ainsi 
que des instructions et de la documentation à titre d’assistance.  

Pour mettre en œuvre ces modifications, le service de dépôt des déclarations sera interrompu entre le 30 
novembre 2011 à 12 Heures et le 2 décembre 2011 à 11 Heures.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
N’oubliez pas que depuis janvier 2010, c’est à la fin de chaque mois que les éléments monétaires d’actifs 
et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le cours de 
change communiqué par le BNR le dernier jour bancaire du mois. Ceci s’applique également aux 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise. 
Cours de change à utiliser fin novembre 2011 :  
1 EUR = 4,3539 RON; 1 USD = 3,2764 RON; 1 CHF = 3,5474 RON; 1 GBP = 5,0988 RON. 

AGENDA du mois de DECEMBRE 2011 
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 

Les déclarations 

100, 300 et 710 se 

déposent sur www. 

e-guvernare.ro 

comme se dépose 

la déclaration 112   



Page 10 

Newsletter 

 © 2011 APEX Team International 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de décembre 2011.  
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 cours de change retenu (BNR ou 

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas  

D’organiser et de réaliser l’inventaire des élément s d’actif et de passif  

Que jeudi 1 er décembre est un jour férié car la  Fête Nationale de la Roumanie ! 

Que jeudi 8 décembre est le dernier jour pour dépos er : 

� 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 no-
vembre 2011. La période octobre-novembre va constituer une période fiscale distincte pour laquelle 
une déclaration de TVA sera déposée au plus tard le 27 décembre 2011.   

Que lundi 12 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe hôtelière 
Que lundi 12 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité 
Que jeudi 15 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de novembre 2011 (déclaration normale ou élargie déposée 
online) 

Que jeudi 15 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� L’acompte à titre d’impôt sur le revenu afférent  au 4ième trimestre 2011 par les contribuables qui 
obtiennent des revenus d’activités indépendantes, des revenus locatifs à l’exception des fermages 
et des revenus d’activités agricoles conformément à l’article 71 du Code Fiscal 

Que mercredi 21 décembre est le dernier jour pour p ayer : 

� Taxe pour la licence d’organisation de jeux de hasard afférente à 2011 par les organisateurs de jeux 
de hasard 

Que mardi 27 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� 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 déposé online*); 
� Déclaration de TVA (formulaire 300)*; 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois de novembre 2011; 
� Etat centralisateur des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie du mois de 

novembre 2011; 
� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301)*; 
� 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). 
Que mardi 27 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� 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 

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 ; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 

Que la trêve des 

confiseurs ne vous 

fasse pas oublier 

les échéances de 

paiement ! 
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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 spécia ux  

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 ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe) ; 
� L’impôt sur les bureaux de représentation (2ième et ultime tranche). 
IMPORTANT: à compter de 2010, le paiement de l’impôt  sur les dividendes alloués et non versés 
se fait jusqu’au 25 janvier de l’année suivante (ai nsi, le 25 janvier 2012 pour les dividendes al-
loués et non versés en 2011). Précédemment, l’impôt retenu à la source devait être viré jusqu’au 
31 décembre de l’année au cours de laquelle les div idendes étaient alloués.  Cet impôt sera men-
tionné dans la "déclaration des obligations de paie ment envers le Budget d’Etat" (formulaire 100) 
du mois de décembre 2011.   

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.  

Pensez à 

l’inventaire annuel 

et à l’opportunité 

d’une réévaluation 

des constructions  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2011  
Employeur et Bénéficiaire des activités 

considérées dépendantes (taux %)  
Salarié et Prestataire d’activités 

dépendantes (taux %)  

Assurances sociales (retraite)  

20,8 % pour conditions normales de travail 
25,8 % pour conditions de travail particu-
lières 
30,8 % 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 calcu-
lée multiplié par 5 fois la rémunération 
salariale brute moyenne) 1 

10,5% (assiette plafonnée pour le 
salarié à 5 fois la rémunération sala-
riale brute moyenne utilisée lors de 
la préparation du budget des assu-

rances sociales publiques et approu-
vée par la Loi sur le Budget des 

assurances sociales publiques, à 
savoir 5 x 2.022 =10.110 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 professionnelles 
(assises sur le revenu brut)2 

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

Fonds de garantie paiement créances salariales 
(assises sur le revenu brut) 

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

Impôt sur le revenu des salaires   16% 
Non emploi handicapés  
(pour les employeurs de plus de 50 salariés) 

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

Valeur faciale à compter de mars 2011 du Ticket Repas 
soumis à l’impôt sur le revenu 9 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux termes de la 
Décision du Gouvernement 1193/2010 670 RON    

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 médicaux et d’indemni-
tés 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’assu-
ré 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 ouvrés de l’arrêt de travail. 

Note 3 : Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (ex : 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 paiement"  distinct  et  sont inclus dans la déclaration 112. 

Cotisations pour les droits d’auteur et les revenus  des 
personnes sous convention civile  

(assises sur le revenu brut diminué de l’abattement forfai-
taire au titre des charges pour les droits d’auteur et sur le 
revenu brut des personnes sous convention civile et dans 
les 2 cas sur une assiette plafonnée à 5 fois la rémunéra-
tion salariale brute moyenne utilisée lors de la préparation 
du budget des assurances sociales publiques et approu-
vée par la Loi sur le Budget des assurances sociales pu-

bliques, à savoir 5 x 2.022 RON) 

Payeur du revenu/ Bénéficiaire des 
activités professionnelles                  

(de l’auteur ou de la personne sous 
convention civile)  

(taux %)  

Prestataire d’activités profession-
nelles (auteur ou personne sous con-

vention civile)  
(taux %)  

Cotisation aux assurances sociales si tel est le cas  0% 10,5%1 
Cotisation aux assurances santé 0% 0%2 
Cotisation aux assurances chômage si tel est le cas 0% 0,5%3 
Impôt sur le revenu   16%4 

Note 1 : Le payeur du revenu calcule, retient, vire et déclare la cotisation individuelle à la retraite (CAS) si l’auteur ou la personne sous conven-
tion civile ne fait pas la preuve qu’elle est retraitée ou assurée dans un autre régime de retraite du pilier 1. 

Note 2 : L’auteur ou la personne sous convention civile reste responsable du dépôt de la déclaration pour l’assurance santé et du paiement de 
la cotisation santé aux termes de la Loi 95/2006.  

Note 3 : Le payeur du revenu calcule, retient, vire et déclare la cotisation individuelle de chômage si l’auteur ou la personne sous convention 
civile ne fait pas la preuve de sa qualité d’assuré volontaire dans le régime des assurances chômage. 

Note 4 : En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, il reste possible d’avoir 10% retenu sur les droits d’auteur quand ils sont   versés et que 
l’auteur déclare annuellement à l’Administration Financière les droits perçus et régularise l’impôt sur le revenu. 
En ce qui concerne le Gérant/Administrateur nommé dans les Statuts de la société (et non par un contrat d’administration ou de management) et 
à qui il est attribué par décision d’AGA une indemnité, s’il n’est pas assuré dans le régime public de retraite, il est tenu de s’assurer personnelle-
ment sur la base d’une déclaration d’assurance. L’assiette de cotisation sur laquelle s’applique la cotisation de 31,3% est à sa discrétion sans 
pouvoir être inférieure à 35% de la rémunération salariale brute moyenne utilisée lors de la préparation du budget des assurances sociales pu-
bliques (2.022 RON X 35%) ni être supérieure à 5 fois la rémunération salariale brute moyenne. L’assuré peut être un ressortissant roumain, un 
ressortissant d’un autre Etat ou apatride pour la période pendant laquelle il a, aux termes de la loi, son domicile ou sa résidence en Roumanie. 
Quant à la société qui verse l’indemnité au Gérant/Administrateur, outre la cotisation santé de 5,2% et celle de 0,85 % pour les congés médicaux/
indemnités de santé qu’elle supporte, elle est tenue de calculer, retenir et déclarer la cotisation santé de 5,5% et l’impôt sur le revenu. 
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APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-
nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-
tise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoirtise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoir--
faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites 
««  Big 4Big 4  », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie 
dans différents domaines d’activités.  dans différents domaines d’activités.    
  
L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans 
l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe de consultants l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe de consultants 
dédiés à la gestion de la paie. Fournir de la valeur ajoutée est notre motto. dédiés à la gestion de la paie. Fournir de la valeur ajoutée est notre motto.   
APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion de la paie APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion de la paie 
et conseil en fonction des besoins identifiés :et conseil en fonction des besoins identifiés :  
��  Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-

tables, rapports destinés au management ou à la société mèretables, rapports destinés au management ou à la société mère  
��  Gestion de la paie et services connexesGestion de la paie et services connexes  
��  Assistance comptable périodiqueAssistance comptable périodique  
��  Conseil comptable et fiscal «Conseil comptable et fiscal «  on lineon line  »»  
��  Conseil et assistance dans la préparation du dossier de prix de transfert Conseil et assistance dans la préparation du dossier de prix de transfert   
��  Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activitésAssistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités  
��  Assistance dans l’implémentation de ERPAssistance dans l’implémentation de ERP  
��  Formation professionnelle en comptabilité et en gestion du personnelFormation professionnelle en comptabilité et en gestion du personnel  
 

Notre mission : apporter à nos clients Notre mission : apporter à nos clients 
de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée   

www.apexwww.apex--team.roteam.ro  
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