
DECISION 1071 du 6 novembre 2012 pour modifier et com pléter les Normes méthodologiques 
d’application de la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal , approuvées par la HG 44/2004 (MO 
753/2012) 
La décision apporte des modifications aux normes d’application du Code Fiscal. La plupart des modifi-
cations sont apportées à la TVA et entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2013 à l’exception de 
celles concernant l’impôt sur le bénéfice qui sont entrées en vigueur à la date de leur publication (8 
novembre 2012). 
Nous présentons les principales modifications apportées par la présente décision. 
L’impôt sur le bénéfice 
L’annulation des revenus/charges   
Les revenus représentant des intérêts/pénalités/dédommagements contractuels annulés par des con-
ventions conclues entre les parties contractantes seraient des revenus imposables, respectivement 
des charges déductibles, dans l’exercice fiscal où leur annulation est comptabilisée, si les inté-
rêts/pénalités/dédommagements établis selon les contrats économiques initiaux ont représenté des 
charges déductibles, respectivement des revenus imposables, au moment de leur comptabilisation. 
Avant cette modification c’était le bénéfice imposable de la période fiscale où les revenus / les 
charges avaient été initialement enregistrés qui était ajusté. La modification est applicable à compter 
du 8 novembre 2012. 
Le transfert des pertes fiscales dans le cas des op érations de fusion, division ou transfert 
d’une partie du patrimoine. 
Comme nous vous avons déjà informés dans le bulletin informatif APEX Team no 8 du 2012, à comp-
ter du 1er octobre 2012 il est possible de transférer les pertes fiscales du cèdent au bénéficiaire dans 
le cas des opérations de fusion, division ou transfert d’une partie du patrimoine. Les normes d’applica-
tion apportent des informations complémentaires concernant la modalité de transfert de ces pertes du 
cèdent au bénéficiaire. 
Ainsi, en vue de récupérer la perte fiscale transférée ou conservée, selon le cas, le cèdent et le béné-
ficiaire devront effectuer également les opérations suivantes : 
a) le contribuable cèdent calcule la perte fiscale de la période écoulée entre le 1er janvier et la date 

où l’opération de transfert d’une partie du patrimoine produit ses effets, afin d’établir la partie de 
la perte transmise au contribuable bénéficiaire, respectivement la partie qu’il continue à reporter, 
proportionnellement aux actifs et passifs transférés /conservés; 

b) le contribuable cèdent présente distinctement la partie de la perte fiscale de l’année en cours, 
ainsi que celle des années précédentes, transférée/conservée, dans le registre d’évidence fis-
cale; 

c) le contribuable cèdent transmet au contribuable bénéficiaire un document qui doit contenir des 
informations fiscales sur : 

ο les pertes fiscales annuelles transférées au contribuable bénéficiaire, enregistrées dans ses 
déclarations d’impôt sur le bénéfice, y inclus celle pour l’année où l’opération de réorganisation 
produit ses effets, détaillées pour chaque année fiscale ; 

ο dans le cas des opérations de transfert d’une partie du patrimoine, il transmet également la par-
tie de la perte fiscale enregistrée dans l’exercice courant, calculée par l’ajustement de la perte 
fiscale déterminée à la lettre a), ainsi que les pertes fiscales des années précédentes, propor-
tionnellement aux actifs et au passifs transférés au contribuable bénéficiaire, selon le projet de 
division ; 

d) le contribuable bénéficiaire enregistre dans le registre d’évidence fiscale les pertes fiscales re-
prises sur la base du document transmis par le contribuable cèdent, en présentant distinctement 
la période de report pour chaque perte fiscale transférée. 

TVA 
Les biens accordés à titre gratuit pour des actions  de protocole 
Des modifications aux normes d’application afférentes à l’article 128 alinéa (8) lettre f) sont apportées. 
Dans ce sens il est introduit un seuil de 100 lei par cadeau offert pour des actions de protocole. Les 
opérations en dessous de ce seuil ne sont pas considérées des livraisons de biens. Le cadeau com-
prend un ou plusieurs biens offerts à titre gratuit. 
Dans le cas où la personne imposable a offert des cadeaux qui dépassent individuellement le seuil de 
100 lei, elle calcule la somme des dépassements du seuil afférents à une période fiscale qui constitue 
une livraison de biens pour laquelle la taxe doit être collectée si le droit de déduction de la taxe affé-
rente aux achats dédits biens a été exercé. Il est considéré que la livraison de biens a lieu le dernier 
jour ouvré de la période fiscale où les biens ont été accordés à titre gratuit et le seuil dépassé. La 
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base imposable, a savoir la valeur des dépassements du seuil, et la taxe collectée afférente sont ins-
crites dans l’auto facture prévue a l’article 155 alinéa (7) du Code fiscal qui est prise en considération 
pour la déclaration de TVA correspondante à la période fiscale où la personne imposable a accordé les 
biens à titre gratuit pour des actions de protocole et le seuil a été dépassé.  
En ce qui concerne les biens/services accordés à titre gratuit pour des actions de protocole au cours de 
l’année 2012 s’appliquent les dispositions légales en vigueur en 2012, y compris la façon de calcul du 
dépassement du seuil et la période fiscale pour laquelle la TVA afférente au dépassement est collectée. 
Nous rappelons que pour l’année 2012, l’application du seuil de 2% se fait sur la base des informations 
inscrites dans les situations financières annuelles. 
Les biens accordés à titre gratuit pour des actions  de sponsoring 
Les biens accordés à titre gratuit pour des actions de sponsoring ou mécénat ne sont pas considérés 
des livraisons de biens si la valeur totale au cous d’une année calendaire se situe dans la limite de 3 
pour mille du chiffre d’affaires réalisé des opérations imposables, exonérées avec ou sans droit de dé-
duction, ainsi que des opérations pour lesquelles le lieu de la livraison/prestation est considéré à l’étran-
ger selon les dispositions des articles 132 et 133 du Code fiscal.  
L’application du seuil se fait sur la base des informations inscrites dans les déclarations de TVA sou-
mises au cours d’une année calendaire. 
Les actions de sponsoring et mécénat pour lesquelles des montants en numéraire ou des biens pour 
lesquels la taxe n’a pas été déduite sont accordés ne sont pas pris en considération pour l’application du 
seuil. Le dépassement du seuil représente une livraison de biens pour laquelle la taxe doit être collectée. 
La taxe collectée afférente au dépassement sera ins crite dans la déclaration de TVA préparée 
pour la dernière période fiscale de l’année en ques tion . En ce qui concerne les biens/ les services 
accordés à titre gratuit pour des actions de sponsoring et mécénat au cours de l’année 2012 s’appliquent 
les dispositions légales en vigueur pour l’année 2012, y compris la modalité de déterminer le dépasse-
ment du seuil et la période fiscale pour laquelle la TVA afférente au dépassement est collectée. Nous 
rappelons que pour l’année 2012 l’application du seuil de 3 pour mille du chiffre d’affaires se détermine 
sur la base des informations inscrites dans les situations financières annuelles. La TVA sera collectée 
seulement dans le cas où la TVA afférente aux acquisitions des biens /des services en question a été 
déduite. 
Charges afférentes aux véhicules 
Il est clarifié que dans le cas où la déduction de la TVA est limitée à 50% selon les dispositions ex-
presses de la loi, les dispositions concernant les livraisons envers soi même pour l’utilisation du/des vé-
hicules dans l’intérêt personnel ne s’appliquent pas. 
Le lieu de la prestation des services 
La disposition selon laquelle afin d’établir le lieu de l’utilisation /de l’exploitation effective une déclaration 
sous la propre responsabilité du bénéficiaire était nécessaire a été éliminée. 
Les services directement liés aux biens immobiliers  
Des modifications et amendements sont apportés aux services exemplifiés en tant que services liés aux 
biens immobiliers dont le lieu de prestation est considéré le lieu où le bien immobilier est situé. Sont éga-
lement mentionnés des exemples de services qui ne peuvent pas être inclus dans cette catégorie malgré 
leur liaison aux biens immobiliers. 
Le droit de déduction avant l’enregistrement au reg ard de la TVA 
Il est expressément mentionné le fait que le droit de déduction pour les acquisitions de biens réalisées 
avant l’enregistrement au regard de la TVA peut être exercé même si la facture ne contient pas la men-
tion concernant le code d’enregistrement au regard de la TVA attribué au bénéficiaire. 
Le remboursement de la TVA aux personnes non-établi es en Roumanie mais établies dans l’UE 
Il est clarifié qu’une demande de remboursement réunit les factures émises au cours de la période de 
remboursement, qui ont été réglées jusqu’à la date de la demande de remboursement. Les factures qui 
ne sont pas réglées à la date de la demande de remboursement feront l’objet des demandes de rem-
boursement afférentes aux périodes où les factures sont réglées.  
L’auto-liquidation pour les importations 
La date d’application générale de l’auto-liquidation pour les importations est reportée jusqu’au 1er janvier 
2017. 
Le groupe fiscal 
L’obligation des membres du groupe fiscal de transmettre à l’administration financière une copie de la 
déclaration de TVA a été abrogée. Ainsi, ils doivent transmettre leur déclaration de TVA seulement au 
représentant du groupe fiscal. 
Le système de la TVA à l’encaissement 
Les normes apportent des précisions complémentaires concernant l’application du nouveau système de 
la TVA à l’encaissement, parmi lesquelles nous mentionnons ci-dessous les plus importantes. 
Le système ne s’applique pas aux personnes imposables n’ayant pas le siège de leur activité écono-
mique en Roumanie. Par voie de conséquence le système ne s’applique pas aux succursales, aux 
sièges permanents, aux personnes n’ayant pas un siège social en Roumanie, mais qui sont enregistrées 
au regard de la TVA en Roumanie etc. 
Les personnes imposables qui appliquent le système de la TVA à l’encaissement ont l’obligation d’ins-
crire sur les factures la mention „TVA à l’encaissement” seulement si pour les opérations facturées le 
système de la TVA à l’encaissement est applicable. 
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Chiffre d’affaires de référence 
Il est clarifié le fait que pour déterminer le chiffre d’affaires qui sert de référence pour le calcul du seuil 
de 2.250.000 lei sont prises en considération la base imposable inscrite dans les déclarations de TVA, 
afférente aux opérations imposables et/ou exonérées avec droit de déduction, aux opérations issues 
des activités économiques dont le lieu de la livraison/de la prestation de services est considéré à 
l’étranger, selon les dispositions des articles 132 et 133 du Code fiscal, ainsi que les lignes de régulari-
sations afférentes. Sur le formulaire de déclaration de TVA actuel les lignes concernées sont : ligne 1 + 
ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 13 + ligne 14 + ligne 16. 
Dans le cas d’une personne imposable qui a appliqué le régime d’exonération prévu à l’article 152 du 
Code fiscal et qui s’enregistre au regard de la TVA selon l’article 153 du Code fiscal, les livraisons de 
biens / les prestations de services réalisées dans la période où la personne imposable n’avait pas un 
code d’enregistrement au regard de la TVA selon l’article 153 du Code Fiscal, ne sont pas prises en 
considération pour le calcul du chiffre d’affaires. 
L’inscription/la révocation dans/du système  
Des précisions détaillées sont apportées concernant les obligations de déposer la notification d’inscrip-
tion dans /de révocation du système, l’enregistrement d’office du système et les implications de la non-
application. Dans le cas où la personne imposable qui a l’obligation de s’inscrire dans le système de 
TVA à l’encaissement ou d’y sortir n’accomplit pas ses obligations, elle sera enregistrée/de-registrée 
d’office du système.  
Les situations d’application du système de TVA à l’encaissement sont également détaillées, lorsque 
l’annulation d’office du code de TVA s’est produite suivie par le réenregistrement, soit au cours de la 
même année soit au cours d’une autre année fiscale. 
Exemple 1 
Une personne imposable applique le système de TVA à l’encaissement à compter du 1er janvier 2013 et 
sa période fiscale est le trimestre, mais au cours du 2ième  trimestre de l’année 2013 le seuil de 
2.250.000 lei est dépassé. Par conséquent, la personne imposable a l’obligation de déposer une notifi-
cation jusqu’au 25 juillet 2013 pour sortir du système et n’appliquera plus le système de TVA à l’encais-
sement à compter du premier jour  de la 2ième période fiscale suivant celle où le seuil a été dépassé, à 
savoir à compter du 1er octobre 2013. Si au cours de l’année 2014 cette personne imposable ne dé-
passe pas le seuil de 2.250.000 lei, à compter de l’année 2015 elle se retrouvera sous l’incidence des 
dispositions de l’article 1342 alinéa (3) lettre a) du Code fiscal et jusqu’au 25 janvier 2015 elle déposera 
une notification selon les dispositions de l’article 1563 alinéa (11) du Code fiscal dans le sens de l’appli-
cation du système de TVA à l’encaissement, à compter du 1er avril 2015, si la période fiscale est le tri-
mestre, sinon le 1er février si la période fiscale est le mois. 
Exemple 2 
Une personne imposable qui s’enregistre au regard de la TVA le 1er mars 2013 applique le système de 
TVA à l’encaissement à compter de la date de son enregistrement au regard de la TVA, étant enregis-
trée d’office par l’autorité fiscale dans le Registre des personne imposables qui appliquent le système 
de TVA à l’encaissement. Dans le cas où la période fiscale de la personne imposable en question est le 
mois calendaire et elle dépasse le seuil de 2.250.000 lei en juin 2013, elle sera tenue d’appliquer le 
système de TVA à l’encaissement jusqu'à la fin du mois de juillet 2013.  Cette personne imposable est 
tenue de déposer auprès des autorités fiscales compétentes, jusqu’au 25 juillet 2013 y inclus, une noti-
fication pour sortir du système, selon l’article 1563 alinéa (12) du Code fiscal, selon laquelle il résulte 
que le chiffre d’affaires réalisé dépasse le seuil de 2.250.000 lei. 
Modalités d’encaissement et d’établir la date d’enc aissement  
Dans le sens de l’application du nouveau système de TVA, l’encaissement de la contre-valeur des li-
vraisons de biens / des prestations de services nous comprend toute modalité par laquelle le fournis-
seur / le prestataire obtient la contrepartie de ces opérations de la part de son bénéficiaire ou d’un tiers, 
par règlement en argent, en nature, par compensation, par cession de créances, ou par d’autres instru-
ments de paiement. 
Les normes présentent des détails d’application du système de TVA à l’encaissement pour les diffé-
rentes situations de cession de créances , des exemples étant mentionnés dans ce sens. Si l’encais-
sement se produit: 
� dans le délai des 90 jours à compter de la date de l’émission de la facture, celle-ci est considérée 

intégralement encaissée / payée, quelle que soit la valeur à laquelle la cession a été faite. 
� après les 90 jours à compter de la date d’émission de la facture, pour le fournisseur la date d’en-

caissement de la facture est considérée le 90ième jour à compter de la date de son émission, tandis 
que pour l’acheteur la date du paiement est la date de la cession. La facture est considérée encais-
sée/payée intégralement, quelle que soit la valeur à laquelle la cession a été faite. 

Dans le cas des compensations  des dettes afférentes aux factures pour des livraisons de biens / des 
prestations de services il est considéré que le fournisseur /le prestataire a encaissé, respectivement 
que le bénéficiaire a payé la valeur des biens / des services à la date où les dettes ont été partiellement 
ou intégralement soldées, comme suit :  
a) Dans le cas des compensations entre personnes morales, à la date de la compensation effectuée 

selon les dispositions légales ; 
b) Dans le cas des compensations entre parties dont au moins une n’est pas personne morale, à  la 

date de signature d’un procès-verbal de compensation qui  contient un minimum d’informations : 
dénomination des parties, le code d’enregistrement au regard de la TVA ou, selon le cas, le code 
d’identification fiscale, le numéro de la facture, la date d’émission de la facture, la valeur de la fac-
ture, y compris la TVA, la valeur compensée, la signature des parties et la date de signature du 
procès verbal de compensation. 
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Dans le cas des encaissements bancaires  tel que transfert-crédit, la date de l’encaissement inté-
gral/partiel de la livraison des biens / prestation de services par la personne imposable qui applique le 
système de TVA à l’encaissement est la date inscrite sur le relevé bancaire ou toute autre documents 
assimilé à celui-ci. 
Dans le cas où l’encaissement se fait par le biais des instruments de paiement  tel que transfert-débit, 
respectivement par cheque, lettre de change ou billet à ordre, la date de l’encaissement intégral/partiel 
de la livraison de biens/prestation de services par la personne imposable qui applique le système de 
TVA à l’encaissement est : 
a) La date inscrite sur le relevé bancaire ou toute autre document assimilé à celui-ci, dans la situation 

où le fournisseur /le prestataire qui applique le système de TVA à l’encaissement ne se porte pas 
garant de l’instrument de paiement, mais il l’encaisse/ le remet en banque. Dans le cas de la remise 
en banque de l’instrument de paiement, il est considéré que la personne imposable en question a 
encaissé la valeur intégrale de l’instrument de paiement ; 

b) La date d’approbation de l’instrument de paiement, dans le cas ou le fournisseur/le prestataire qui 
applique le système de TVA à l’encaissement se porte garant de l’instrument de paiement. Dans ce 
sens une copie de l’instrument de paiement qui a été approuvé, et sur lequel il est inscrit le nom de 
la personne pour laquelle il a été émis est gardée. 

Dans le cas où le paiement a été fait par le biais des cartes de débit ou de crédit  la date de l’encaisse-
ment est celle inscrite sur le relevé bancaire ou sur tout autre document assimilé à celui-ci.  
Dans le cas des paiements en nature  la date de l’encaissement est celle où le fait générateur de taxe 
survient pour la livraison/la prestation obtenue en contrepartie pour la livraison /la prestation effectuée. 
Dans le cas des encaissements en espèce  par des bénéficiaires personnes morales, personnes phy-
siques enregistrées au regard de la TVA, des personnes physiques autorisées, travailleurs indépendants 
et des associations sans personnalité juridique: le système de TVA à l’encaissement ne s’applique pas 
uniquement pour ces montants encaissées en espèce. Nous mentionnons que par la Loi 208/2012 pour 
approuver l’OG15/2012 il a été établi que dans le cas des encaissements en espèce après l’émission de 
la facture les règles normales d’exigibilité ne s’appliquent pas, sans que les règles applicables soient 
précisées. 
Pour les encaissements de la part d’autres catégories de bénéficiaires que ceux mentionnés le système 
de TVA à l’encaissement est applicable. 
Les montants en numéraire déposés par le bénéficiaire directement dans le compte bancaire du fournis-
seur/prestataire ne sont pas considérés comme des encaissements/des paiements en espèce. Le four-
nisseur/prestataire qui est tenu à appliquer le système de TVA à l’encaissement n’applique pas le sys-
tème de TVA à l’encaissement les montants d’une facture qui ont été encaissés en espèce de la part 
d’une personne morale, des personnes physiques enregistrées au regard de la TVA, des personne phy-
siques autorisées, des travailleurs indépendants ou des associations sans personnalité juridique.  
Dans le sens de l’article 1342 alinéa (6) lettre e) du Code fiscal, les livraisons de biens / les prestations 
de services pour lesquelles, au moment de l’émission de la facture ou, selon le cas, à la date limite pré-
vue par la loi pour l’émission de la facture dans le cas où la facture n’a pas été émise dans le délai prévu 
par la loi, le bénéficiaire est une personne affiliée au fournisseur/prestataire selon l’article 7 alinéa (1) 
point 21 du Code fiscal, sont exclues à l’application du système de TVA à l’encaissement. 
La taxe est considérée comme étant payée au fournisseur/prestataire si l’obligation de paiement envers 
ceux derniers a été soldée, même si le paiement est fait envers un tiers. 
Encaissements partielles/taux multiples  
La personne imposable qui encaissent partiellement une facture qui contient la valeur des livraisons des 
biens /des prestations de services avec plusieurs taux de TVA et/ou plusieurs régimes de taxation a le 
droit de choisir les biens /les services qu’elle considère comme ayant été partiellement encaissés afin de 
déterminer le montant de la taxe encaissée selon les taux de TVA, respectivement le régime applicable. 
Les règles applicables aux factures émises avant l’ inscription dans /révocation du système  
Dans le sens de l’application des dispositions de l’article 1342 alinéa (7) du Code fiscal: 
a) pour les factures partielles émises par la personne imposable avant l’inscription dans le système de 

TVA à l’encaissement, qui n’ont pas été intégralement encaissées avant l’inscription dans le sys-
tème de TVA à l’encaissement, tout montant encaissé/payé après l’inscription du fournisseur /
prestataire dans le système de TVA à l’encaissement est d’abord attribué à la partie non-encaissée/
non-payée avant l’application du système, à la fois pour le fournisseur que pour le bénéficiaire ; 

b) pour les factures partielles émises par la personne imposable avant la sortie du système de TVA à 
l’encaissement, qui n’ont pas été intégralement encaissées avant la sortie du système de TVA à 
l’encaissement, tout montant encaissé/payé après la révocation du fournisseur /prestataire du sys-
tème de TVA à l’encaissement est d’abord attribué à la partie non-encaissée/non-payée jusqu’à la 
sortie du système, à la fois pour le fournisseur que pour le bénéficiaire.  

L’exigibilité des avances  
L’exigibilité des avances encaissées pour des livraisons intracommunautaires de biens cesse de survenir 
avant le fait générateur à la condition que la personne imposable n’émette plus des factures d’avances. 
Dans le cas contraire l’exigibilité survient à la date d’émission de la facture. 
L’exigibilité détermine la période fiscale au cours de laquelle la livraison intracommunautaire exonérée 
est inscrite dans la déclaration de TVA et dans la déclaration récapitulative (390). 
Le fait générateur pour les livraisons intracommuna utaires de biens (LIC) ou des acquisitions 
intracommunautaires de biens (AIC) 
Le fait générateur dans le cas d’une LIC et d’une AIC survient au même moment, à savoir celui de la 
livraison des biens. 
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Si l’option du fournisseur est d’émettre la facture avant le fait générateur de taxe pour la LIC, même dans 
le cas de l’encaissement des avances, pour le bénéficiaire l’exigibilité de la taxe afférente à l’acquisition 
intracommunautaire survient à la date d’émission de la facture. 
Si le bénéficiaire n’a pas reçu une facture de la part du fournisseur jusqu’au 15ième jour du mois suivant 
celui où le fait générateur avait survenu, il est tenu à émettre une auto facture. Le taux de change utilisé 
en vue de déterminer la taxe est celui prévu à l’article 1391 du Code Fiscal, à savoir celui valable à la 
date d’émission de l’auto facture. Si le bénéficiaire reçoit la facture du fournisseur après l’émission de 
l’auto facture et la facture est émise à une date antérieure à la date de l’auto facture, le bénéficiaire doit 
ajuster la base imposable par rapport au taux de change valable à la date de la facture émise par le four-
nisseur. 
La base imposable (article 137) 
La base imposable des immobilisations corporelles qui font l’objet d’une livraison de biens assimilée au 
paiement (article 128 alinéa (4) et (5) du Code fiscal), autres que les biens immobiliers, est la valeur 
comptable diminuée par l’amortissement comptable. Si les immobilisations corporelles sont intégrale-
ment amorties la base imposable est nulle.  
Dans ce sens l’option par laquelle dans le cas des biens imputables la valeur imputable peut constituer la 
base imposable est abrogée. Il est également abrogé le paragraphe concernant les biens qui font l’objet 
des contrats de leasing financier et qui pour le bailleur/financier se constituent en livraison de biens selon 
l’article 128 conformément auquel la base imposable était la valeur du capital restant à facturer.  
Le paragraphe selon lequel tout frais du par une personne imposable à titre d’impôt ou de taxe relatif à 
une livraison de biens ou à une prestation de services est inclus dans la base imposable de la TVA si ce 
frais n’est pas inclus dans le prix des biens livrés ou des services fournis, mais il est récupéré par refac-
turation de la part du client a été abroge également. Dans ce sens les dispositions abrogées présentaient 
l’exemple de l’écotaxe qui même si n’était pas comprise dans le prix des biens livrés, mais facturée sépa-
rément, était incluse dans la base imposable. 
L’ajustement de la base imposable (article 138) 
Les normes présentent un exemple d’application de l’ajustement de la base imposable dans le cas de 
l’annulation intégrale ou partielle des opérations, de refus ou de réductions commerciales relatives aux 
acquisitions réalisées par/de la part des personnes imposables qui sont tenues à appliquer le système de 
TVA à l’encaissement. Exemple : La société A qui applique le système de TVA à l’encaissement émet 
une facture envers le bénéficiaire B pour une livraison de biens le 10 janvier 2013 pour le montant de 
5.000 lei plus la TVA de 1.200 lei, total facturé 6.200 lei. La TVA en montant de 1.200 lei est comptabili-
sée dans le crédit du compte 4428  «TVA non-exigible». Le 20 février 2013 la société A encaisse le mon-
tant de 2.000 lei de la part de son bénéficiaire. La TVA afférente à cet encaissement est déterminée 
comme suit : 2.000 x 24/124 = 387 lei et elle est comptabilisée dans le débit du compte 4428 «TVA non-
exigible» et en même temps dans le crédit du compte 4427 «TVA collectée». Le 25 mars 2013 la société 
A accorde au bénéficiaire B une réduction de prix de 10% sur la valeur des biens livrés. 
La société A émet une facture où la base imposable, à savoir  5.000 x 10/100 = 500 lei, et la TVA affé-
rente, à savoir 1.200 x 10/100 = 120 lei, sont inscrites avec le signe minus. Selon les dispositions de l’ar-
ticle 1342 alinéa (10) du Code fiscal, en mars 2013 la société A diminuera la TVA non-exigible en mon-
tant de 813 lei avec le montant de 120 lei. 
Lors de la réception de la facture pour la réduction du prix de la part de la société A, le bénéficiaire B 
diminuera la TVA non-exigible en montant de 813 lei avec le montant de 120 Ron. 
En supposant que le 20 février 2013 la société A encaisse 5.000 lei de la part de la société B, la TVA 
afférente à cet encaissement est déterminée de la manière suivante : 5.000 x 24/124 = 968 lei et elle est 
comptabilisée dans le débit du compte 4428 «TVA non-exigible» et en même temps dans le crédit du 
compte  4427 «TVA collectée». Le 25 mars 2013 la société A accorde au bénéficiaire B une réduction de 
prix de 25 % sur la valeur des biens livres.  La société A émet une facture où la base imposable, à savoir  
5.000 x 25/100 = 1.250 lei, et la TVA afférente 1.200 x 25/100 = 300 lei sont inscrites avec le signe mi-
nus. Selon les dispositions de l’article 1342 alinéa (10) du Code fiscal, en mars 2013 la société A annule-
ra la TVA non-exigible en montant de 232 lei et diminuera la TVA collectée avec le montant de 68 lei. En 
correspondance la société B annulera la TVA non-exigible de 232 lei et diminuera la TVA déductible 
avec le montant de 68 lei. 
L’ajustement de la base imposable de la TVA en cas d e faillite (article 138 lettre d) 
Les conditions d’ajustement de la base imposable de la TVA en cas de faillite du bénéficiaire restent en 
vigueur, celles-ci étant applicables pour le système de TVA à l’encaissement également, lorsque la faillite 
du bénéficiaire survient après le 90ième jour à compter de la date d’émission de la facture ou, selon le cas, 
à compter de la date-limite d’émission. Si la faillite du bénéficiaire survient avant ce terme, la taxe non-
exigible afférente aux livraisons des biens/prestations de services réalisées est annulée. 
L’ajustement de la taxe déductible dans le cas des acquisitions des services et des biens, autres 
que les biens de capital (article 148) 
Des précisions supplémentaires sont apportées au regard de l’ajustement de la TVA pour de biens/ de 
services attribués aux opérations pour lesquelles le droit de déduction n’est pas accordé et qui ultérieure-
ment sont attribués à la réalisation des opérations pour lesquelles le droit de déduction est accordé. 
Dans ce sens il est expressément précisé que de cette catégorie font partie les véhicules pour lesquels 
le droit de déduction a été limité selon l’article 1451 du Code fiscal, dans le cas où ils font l’objet d’une 
livraison imposable, ou d’un changement de destination, à savoir que ces véhicules soient exclusivement 
utilisés pour des activités exceptées à la limitation du droit de déduction. Ces ajustements ne sont pas 
applicables pour les véhicules dont le droit de déduction a été limité à 100% et qui sont ultérieurement 
vendus, en raison de l’obligation de l’application de l’exonération à la TVA, prévue à l’article 141, alinéa 
(2) lettre g) du Code fiscal. 
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Des précisions expresses sont également apportées dans l’application des ajustements par les contri-
buables qui appliquent le système de la TVA à l’encaissement, les ajustements étant enregistrés au fur 
et à mesure que les paiements vers les fournisseurs sont effectués.  
Dans les cas des immobilisations corporelles fixes amortissables, au fur et à mesure que la différence 
de taxe est réglée, la partie de la taxe payée afférente à la valeur nette comptable au moment où l’évé-
nement générant l’ajustement se produit, est également déduite. Si d’autres événements générant 
l’ajustement de la TVA avant la date du paiement de la TVA, que ce soit dans l’avantage de l’état ou de 
la personne imposable, dans le cas des immobilisations corporelles fixes amortissables, le montant de 
la taxe à déduire est déterminé par rapport à la valeur nette comptable à la date de chaque événement 
générant l’ajustement de la taxe. 
Les normes présentent les cas des ajustements dans le sens de l’enlèvement du droit de déduction. 
Dans le cas des biens imputables dont le manque à l’inventaire a été constaté, l’ajustement de la taxe 
se fait sans prendre en considération les montants imputés. Ceux-ci ne sont pas regardés en tant que 
valeur des opérations pour lesquelles la TVA est applicable. 
À compter du 1er janvier 2013, les opérations liées aux biens endommagés, perdues, volés, aux 
biens/marchandises endommagés en matière de qualité et aux périssabilités, ne font plus partie des 
opérations assimilées aux livraisons envers soi-même (article 128 – livraison de biens), sinon font l’objet 
de l’ajustement du droit de déduction à la TVA (article 148). Les normes présentent en détails les condi-
tions dans lesquelles ces opérations sont exemptées. Comme nous l’avons mentionné dès le début de 
la modification du Code Fiscal par l’Ordonnance d’Urgence OG 15/2012, l’application de l’exemption au 
regard de l’ajustement de la TVA dans les cas des biens volés est conditionnée par l’existence d’une 
décision judiciaire définitive, les documents justificatifs déposés auprès de la police n’étant plus suffi-
sants. 
En ce qui concerne les biens/marchandises endommagés en matière de qualité, qui ne peuvent plus 
être vendus, les conditions donnant le droit à l’exemption pour ne plus ajuster le droit de déduction sont: 
� que la dégradation en qualité des biens soit due à des raisons objectives justifiées par documents. 

De cette catégorie font également partie les produits soumis aux accises dont leur destruction est 
approuvée par décision par les autorités compétentes. 

� que la destruction des biens puisse être prouvée. 
La condition selon laquelle les biens ne doivent pas être imputés a été éliminée. 
Dans le cas des immobilisations corporelles fixes qui ne sont pas intégralement amorties, autres que les 
biens de capital selon l’article 149 du Code fiscal, l’ajustement de la taxe selon l’article 148 du Code 
fiscal se fait par rapport à la valeur nette comptable. L’ajustement se fait par rapport au taux d’imposition 
en vigueur à la date d’acquisition de l’immobilisation corporelle fixe. 
L’ajustement de la taxe déductible dans le cas des biens de capital (art. 149) 
Sont exemplifiées les règles d’ajustement du droit de déduction dans le cas des acquisitions de biens de 
capital des personnes qui appliquent le système de la “TVA à l’encaissement”, dont les plus importantes 
sont: 
� La période d’ajustement commence à la même date comme si le système de la “TVA à l’encaisse-

ment” n’était pas applicable; 
� Si l’ajustement est dans l’avantage de l’état, la taxe ajustée est celle effectivement déduite afférente 

au montant payé, correspondant au reste de la période d’ajustement; 
� Si l’ajustement est dans l’avantage de la personne imposable la taxe ajustée est celle qui n’as pas 

été déduite, mais qui a été payée au fournisseur/prestataire, correspondant au reste de la période 
de l’ajustement; 

� Si à la date de l’événement générant l’ajustement, la taxe afférente à l’acquisition n’a pas été inté-
gralement payée, au fur et à mesure que la différence de taxe est payée se détermine la taxe qui 
serait déductible ou non-déductible, afférente à l’utilisation du bien de capital pour des opérations 
avec ou sans droit de déduction au cours de la période de l’ajustement est qui s’inscrit dans la dé-
claration de TVA de la période fiscale au cours de laquelle la taxe a été payée. 

Taux de change (article 139 1) 
Un nouvel exemple d’application des dispositions relatives au taux de change dans le cas du système 
de TVA à l’encaissement est présenté. 
Exemple: Le 20 février 2013 la société A réalise une livraison de biens pour un montant de 7.000 Euro 
envers la société B. La société A applique le système de TVA à l’encaissement et la facture est émise le 
10 mars 2013. Le taux de change valable pour le 20 février 2013 este de 4,5 lei/Euro. La société A en-
caisse la valeur intégrale de la facture le 15 mai 2013 au taux de change de 4,4 lei/Euro. La société A 
comptabilisera comme taxe non-exigible afférente à la livraison le montant de 7.560 lei, calculée comme 
suit: 
� base imposable: 7.000 euro x 4,5 lei/Euro = 31.500 lei; 
� TVA non-exigible afférente à la livraison: 31.500 lei x 24% = 7.560 lei. 
L’exigibilité de la TVA afférente à la livraison survient à la date de l’encaissement, à savoir le 15 mai 
2013, date à laquelle la société A est tenue à collecter la TVA pour le montant de 7.560 lei. 
Le Registre des personnes imposables qui appliquent  le système de TVA à l’encaissement 
Si le fournisseur/prestataire est inscrit dans le Registre des personnes imposables qui appliquent le sys-
tème de TVA à l’encaissement à la date d’émission d’une facture mais il omet d’y inscrire la mention  
«TVA à l’encaissement», malgré le fait que l’opération facturée n’est pas exceptée de l’application du 
système de TVA à l’encaissement, le bénéficiaire est tenu à exercer son droit de déduction selon les 
dispositions du système de TVA à l’encaissement. 
Les dispositions relatives à l’ajournement du droit de déduction jusqu’au moment où la taxe afférente 
aux biens/services est versée au fournisseur s’appliquent uniquement pour la taxe qui serait déductible 
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selon les règles générales. Pour les acquisitions de biens/services dont la taxe n’est pas déductible, mal-
gré qu’elle soit payée ou non, cette taxe ne sera pas comptabilisée comme taxe non-exigible. 
Règles de facturation (article 155) 

� Afin qu’une facture soit considérée facture électronique, elle doit être émise et reçue en format élec-
tronique, le type du format restant l’option des personnes imposables concernées. Le format élec-
tronique d’une facture peut être par exemple un «xm l» ou un «pdf» ;  

� Les factures rédigées en format papier qui sont sca nnées, transmises et reçues en format 
électronique sont considérées des factures électron iques . Les factures éditées en format élec-
tronique, par exemple par le biais d’un logiciel comptable ou de traitement des textes, transmises et 
reçues en format papier ne sont pas considérées des factures électroniques ; 

� L’acceptation de la facture électronique part le client peut inclure tout accord écrit, formel ou infor-
mel, ainsi qu’une acceptation tacite, tel que la comptabilisation de la facture ou son règlement. L’ac-
ceptation du client d’utiliser la facture électronique représente sa confirmation qu’il possède les 
moyens techniques nécessaires à la réception de la facture électronique, ainsi que la capacité 
d’assurer l’authenticité de l’origine, de l’intégrité du contenu et de la lisibilité de la facture ; 

� Assurer l’authenticité de l’origine de la facture incombe également au fournisseur/prestataire et au 
bénéficiaire, personne imposable. Chacun d’entre eux doit assurer d’une manière indépendante 
l’authenticité de l’origine de la facture. Le fournisseur/prestataire doit être en mesure de garantir que 
la facture a été émise par lui-même ou pour son nom et pour son compte, par exemple par l’enregis-
trement de la facture dans ses comptes. Le bénéficiaire doit également pouvoir garantir que la fac-
ture est reçue de la part d’un fournisseur/prestataire ou de la part d’une autre personne qui a émis la 
facture pour le nom et pour le compte du fournisseur/prestataire, étant dans ce sens en mesure de 
choisir entre la vérification de l’exactitude des informations relatives à l’identité du fournisseur/
prestataire mentionné sur la facture et s’assurer de l’identité de celui-ci ou de la personne qui a émis 
la facture pour le nom et pour le compte du fournisseur/prestataire. 

� L’intégrité du contenu d’une facture électronique doit être garantie tant par le fournisseur/prestataire 
que par le bénéficiaire, si ce dernier est une personne imposable. Chacun d’entre eux peut choisir 
d’une manière indépendante la méthode pour accomplir cette obligation ou les deux peuvent agréer 
ensemble d’assurer l’intégrité du contenu, par exemple, en utilisant une technologie telle que EDI ou 
par signature électronique avancée. 

� La lisibilité de la facture signifie le fait que la facture doit être rédigée dans un format qui permette 
d’être lue par les individus. La lisibilité doit être assurée lors de l’émission/la réception de la facture 
jusqu'à la fin de la période de stockage, tant par le fournisseur/prestataire, que par le bénéficiaire. 
La facture doit être présentée d’une telle manière que son contenu soit facilement lu, tant sur format 
papier que sur l’écran, sans nécessiter une attention ou une interprétation excessive. 

� Les personnes imposables peuvent conserver les factures émises/reçues sur format papier ou en 
format électronique, quelle que soit leur format original de transmission ou de mise à disposition, à 
la condition de garantir l’authenticité de l’origine de la facture, l’intégrité du contenu et la lisibilité des 
factures   jusqu'à la fin de la période de stockage. Les factures émises/reçues sur format papier peu-
vent être converties en format électronique en vue de leur stockage. Les factures émises/reçues en 
format électronique peuvent être converties en format papier en vue de leur stockage. Indépendam-
ment du format d’émission/réception, la facture stockée dans le format choisi par la personne impo-
sable est considérée exemplaire original également; 

� Dans le cas du stockage électronique des factures, y compris pour les factures converties du format 
papier en format électronique, l’application des dispositions de la Loi 135/2007 sur l’archivage des 
documents électroniques n’est pas obligatoire. Les personnes imposables qui optent pour le stock-
age électronique des factures ont l’obligation de stocker aussi par des moyens électroniques les 
informations qui assurent l’authenticité de l’origine des factures ainsi que de l’intégrité de leur conte-
nu ; 

� Dans le cas des fournisseurs/prestataires dont le siège de leur activité économique est en dehors de 
la Roumanie et qui détiennent des sièges fixes sur le territoire de la Roumanie, ils devront inscrire 
sur les factures émises tant l’adresse du siège de l’activité économique  que l’adresse du siège 
fixe de la Roumanie, pour les livraisons de biens et/ou les prestations de services auxquelles le 
siège fixe participe. Par voie de conséquence à compter de 2013 les succursales de Roumanie ins-
criront sur les factures émises l’adresse du siège de la société non-résidente qui détient la succur-
sale également. 

� Selon les dispositions de l’article155 alinéa (32) du Code fiscal, la personne imposable établie en 
Roumanie sous la forme d’un siège fixe a l’obligation de stocker en Roumanie seulement les fac-
tures émises/reçues afférentes aux opérations auxquelles le siège fixe de Roumanie participe. 

� Dans le cas des factures émises par l’acheteur pour le nom du fournisseur il n’est plus nécessaire 
d’informer l’ANAF sur l’accord conclu entre les deux parties dans ce sens. Lors de la demande de 
l’autorité de contrôle, les parties doivent quand même être en mesure de prouver l’existence de l’ac-
cord préalable. 

� Par les changements apportés au Code Fiscal la possibilité d’émettre des factures simplifiées a été 
introduite dans la situation où la valeur des factures, y inclus la TVA, ne dépasse pas 100 Euro. 
Néanmoins il a été stipule que le même régime peut être appliqué aux factures en dessus des 100 
Euro, sans dépasser 400 Euro, mais seulement après avoir consulté le Comité de TVA au niveau 
européen. Les normes apportent dans ce sens plusieurs détails ainsi que la modalité de demander 
l’approbation de l’exception. 
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Les journaux de TVA 
Le journal de ventes 
Dans le cas des personnes qui appliquent le système de TVA à l’encaissement, le journal de ventes 
devra inclure les rubriques suivantes également: 
a) Le numéro et la date du document d’encaissement ou, selon le cas, la date d’expiration des 90 

jours ; 
b) La valeur intégrale de la livraison de biens / de la prestation des services, y inclus la TVA ; 
c) La base imposable et la taxe sur la valeur ajoutée ; 
d) La valeur encaissée, y compris la TVA, ainsi que la base imposable et la TVA exigible correspon-

dant au montant encaissé ou, selon le cas, à l’expiration de la date-limite des 90 jours il est à pré-
senter les éventuelles différences de montants non-encaissés, qui deviendront exigibles, ainsi que 
la base imposable et la TVA exigible correspondant au montant en question ; 

e) La différence représentant base imposable et TVA non-exigible. 
Les factures avec la TVA intégralement ou partiellement non-exigible seront reprises dans chaque jour-
nal de ventes jusqu'au moment où la totalité de la taxe devient exigible suite a l’encaissement ou, selon 
le cas, suite à l’expiration de la date-limite des 90 jours, en mentionnant les informations prévues aux 
points a) - e) présentées ci-dessus. Dans le cas du point d) il sera mentionné seulement le montant en-
caissé au cours de la période fiscale pour laquelle le journal de ventes est préparé ou, selon le cas, la 
base imposable et la TVA qui devient exigible suite à l’expiration de la date-limite des 90 jours. 
Le journal d’achats  
Dans le cas des personnes qui appliquent le système de TVA à l’encaissement, même si la TVA n’est 
pas déductible, le journal d’achats devra contenir les informations suivantes : 
a) Le numéro et la date du document de paiement ; 
b) La valeur intégrale de l’acquisition de biens/de la prestation de services, y inclus la TVA ; 
c) La base imposable et la TVA afférente ; 
d) La valeur payée, y compris la TVA, et la base imposable et la TVA exigible afférentes ; 
e) La différence représentant base imposable et TVA non-exigible ; 
Les factures avec TVA intégralement ou partiellement non-exigible seront reprises dans chaque journal 
d’achats jusqu'au moment où, suite au paiement, la totalité de la taxe afférente devient exigible, en 
mentionnant les informations prévues aux points a) - e)  présentées ci-dessus. Dans le cas du point d) il 
sera seulement mentionné le montant payé au cours de la période fiscale pour laquelle le journal 
d’achats est préparé. 
Nous rappelons que les journaux de TVA ne sont pas des formulaires standardisés établis par le Minis-
tère des Finances Publiques. Chaque personne imposable peut élaborer son propre modèle de docu-
ments afin de déterminer la taxe collectée et la taxe déductible, selon le spécifique de son activité, à 
condition que ces modèles contiennent le minimum d’informations obligatoires présentées dans le Code 
Fiscal et qu’elles servent à la préparation de la déclaration de TVA. 
LOI 208 du 13 novembre 2012 pour l’approuver l’Ordo nnance du Gouvernement 15/2012 pour 
modifier et compléter la LOI 571/2003 sur le Code f iscal (MO 772/2012) 
La loi approuve l’OG 15/2012 qui a apporté des changements significatifs parmi lesquels le nouveau 
système de la TVA à l’encaissement. 
La loi apporte aussi quelques amendements aux dispositions de l’OG que nous vous présentons par la 
suite : 
� Est modifiée l’exception prévue par l’ordonnance sur la non-application du système de la TVA à 

l’encaissement dans le cas où la valeur afférente aux biens/aux services est partiellement ou inté-
gralement encaissée en espèces par la personne admissible pour l’application du système de la 
TVA à l’encaissement de la part des bénéficiaires personnes morales, personnes physiques enre-
gistrées au regard de la TVA, personne physiques autorisées, travailleurs indépendants ou des 
associations sans personnalité juridique.  

� Si ultérieurement à l’émission de la facture, une partie ou son intégralité est encaissée en espèces, 
pour la taxe afférente à ces montants la loi prévoit que les règles générales de l’exigibilité ne s’ap-
pliquent pas (à savoir l’exigibilité au moment du fait générateur ou de l’émission de la facture). En 
l’absence de cette disposition il aurait été nécessaire, dans le cas de l’encaissement en numéraire 
d’une facture, que le changement rétroactif du moment de l’exigibilité se produise. 

� Sont modifiées les dispositions applicables au regard des enregistrements d’office dans le „Registre 
des personnes imposables qui appliquent le système de la TVA à l’encaissement”, pour les per-
sonne imposables qui n’ont pas déposé la notification d’inscription dans le système dans le délai 
prévu. Au cours de la période entre la date à laquelle la personne imposable était tenue d’appliquer 
le système de la TVA à l’encaissement et la date de l’enregistrement d’office, le droit de déduction 
de la TVA afférente aux acquisitions effectuées par la personne imposable est ajourné jusqu’au 
moment du paiement de la taxe afférente aux biens et aux services qui lui ont été livrés/fournis, 
tandis que pour les livraisons /prestations se sont les règles générales d’exigibilité spécifiques au 
système de la TVA à l’encaissement qui s’appliquent. Antérieurement l’ordonnance stipulait que 
pour les livraisons /prestations de services s’appliquaient les règles générales, fait qui aurait créé 
une inégalité par l’ajustement rétroactif seulement au sens de l’effet de la TVA déduite, sans que 
les mêmes règles soient appliquées pour la TVA collectée. 

De la même manière sont modifiées les dispositions applicables dans le cas où la personne imposable 
ne déposé pas la notification de révocation du système de la TVA à l’encaissement malgré que le seuil 
ait été dépassé et que la personne imposable en question soit de-registrée d’office du Registre par les 
autorités compétentes. Dans ce cas, entre la date à laquelle la personne imposable était tenue de ne 
plus appliquer le système de la TVA à l’encaissement et la date de son de-enregistrement d’office, les 
règles générales d’exigibilité de la taxe sont applicables que ce soit la TVA collectée ou la TVA déduc-
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tible. Antérieurement l’ordonnance stipulait que dans le cas de la TVA déductible étaient applicables les 
règles du système de la TVA à l’encaissement fait qui aurait créé une inégalité dans le traitement fiscal. 
ORDRE 1790 du 20 novembre 2012 pour approuver le mod èle et le contenu du formulaire (300) 
"Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée " (MO  791/2012) 
L’ordre approuve le modèle et le contenu du formulaire (300) "Déclaration de la taxe sur la valeur ajou-
tée", code MFP 14.13.01.02, formulaire qui sera utilisé à compter de la déclaration des obligations fis-
cales afférentes à la première période fiscale de l’année 2013. L’ordre met aussi à jour les instructions 
sur la modalité de remplir la déclaration de TVA. 
À la fin de la déclaration de TVA, sont introduites deux sections distinctes concernant:  
� Les livraisons de biens et les prestations de services effectués dont la TVA afférente, en solde à la 

fin de la période pour laquelle la déclaration est préparée, est restée non-exigible, suite à l’applica-
tion du système de la TVA à l’encaissement; 

� Des acquisitions de biens et de services effectués pour lesquels le droit de déduction de la TVA 
afférente, en solde à la fin de la période pour laquelle la déclaration est préparée, n’a pas été exer-
cé, suite à l’application du système de la TVA à l’encaissement.  

ORDRE 1519 du 19 novembre 2012 pour approuver le Gui de sur l’application du système de TVA 
à l’encaissement (MO 792/2012) 
L’ordre approuve le Guide sur l’application du système de la TVA à l’encaissement à compter du 1er 
janvier 2013. 
Vous pouvez accéder à ce guide directement sur le site de l'ANAF: 
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/primapagina/Ghid_TVA_laincasare2012.pdf 
INFO – Convention pour éviter la double imposition entre la Roumanie et la Confédération Suisse 
Le 6 juillet 2012, le Protocole entre la Roumanie et la Confédération Suisse est entré en vigueur. Ce pro-
tocole a été signé à Bucarest le 27 février 2011 et ratifié par la Loi 261/2011 modifiant la Convention 
entre la Roumanie et la Confédération Suisse pour la prévention de la double imposition en matière d'im-
pôts sur le revenu et la fortune et du Protocole annexé à la Convention, signés à Bucarest le 25 Octobre 
1993 et ratifiés par la Loi 60/1994, et ses dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2013. 
Nous mentionnons les principales modifications : 
Dividendes 
Le taux standard a augmenté de 10% à 15%. L’exonération à l’impôt est pourtant introduite à condition 
que les dividendes soient effectivement obtenus par un résident de l’autre état contractant, dont le statut 
est : 
a) une société (autre qu’un partenariat) qui détient directement au moins 25% du capital de la société 

qui verse les dividendes; 
b) un fonds de retraite ou une autre institution similaire qui fournit des schémas de retraite; ou 
c) le Gouvernement de l’autre État, une entité administrative-territoriale, une sous-division politique ou 

une autorité locale ou la banque centrale de l’autre Etat. 
Intérêts 
Le taux standard a été réduit de 10% à 5%. L’exonération à l’impôt est pourtant introduite à condition que 
les intérêts soient versés par une société à une société de l’autre Etat contractant, si cette société est 
associée avec celle qui verse les intérêts, ayant une participation directe de minimum 25% du capital ou 
quand les deux sociétés sont détenues par une troisième société ayant une participation directe de mini-
mum 25% à la fois du capital de la première société que du capital de la deuxième société. 
LOI 209 du 13 novembre 2012 approuvant l’Ordonnance  du Gouvernement  30/2011 pour modifier 
et compléter la LOI 571/2003 sur le Code fiscal, ai nsi que pour réglementer certaines mesures 
financières et fiscales (MO 772/2012) 
La loi approuve l’Ordonnance du Gouvernement  30/2011 qui a apporté des modifications au Code Fis-
cal et aussi à l’Ordonnance du Gouvernement pour réglementer la procédure d’approbation des rééche-
lonnements des paiements. 
Le Code fiscal est amendé dans le sens de définir les catégories d’impôts sur les moyens de transport 
pour les véhicules enregistrés (qui ne sont pas soumis à l’immatriculation). 
 En ce qui concerne l’Ordonnance du Gouvernement 29/2011 pour réglementer la procédure pour ap-
prouver des rééchelonnements de paiements, sont apportées les modifications suivantes :  
� A été modifiée la date limite jusqu'à laquelle les autorités fiscales peuvent accorder des rééchelon-

nements aux paiements pour les contribuables qui cumulent des obligations fiscales en montant 
total de 300 millions Ron, la période de rééchelonnement pouvant aller jusqu’à 7 ans. Pour les 
autres contribuables reste en vigueur l’ancienne règle selon laquelle le rééchelonnement peut aller 
jusqu’au maximum 5 ans; 

� Sont diminuées les garanties demandées aux contribuables auxquels des rééchelonnements aux 
paiements leur ont été accordés. Les garanties constituées devraient couvrir les montants rééche-
lonnés, les intérêts dus pour la période de rééchelonnement, plus un pourcentage de jusqu'à 16% 
(40% auparavant) des montants rééchelonnés, selon la période de rééchelonnement comme suit : 

a) pour des rééchelonnements de 13 à 24 mois, le pourcentage est de 4% (8% auparavant); 
b) pour des rééchelonnements de 25 à 36 mois, le pourcentage est de 8% (16% auparavant); 
c) pour des rééchelonnements de 37 à 48 mois, le pourcentage est de 12% (24% auparavant); 
d) pour des rééchelonnements qui dépassent 49 mois, le pourcentage est de 16% (32% auparavant). 
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ORDRE 1485 du 12 novembre 2012 pour modifier et amen der les Instructions pour remplir le nu-
méro d’ordre du paiement, approuvées par l’OMFP  1.8 70/2004 (MO 774/2012) 
À compter du 1er novembre 2012, par exception à la règle, en ce qui concerne les obligations fiscales 
établies par les autorités de l’inspection fiscale, ainsi que toute amende, il est réglé en priorité l’obliga-
tion fiscale supplémentaire établie par les inspecteurs fiscaux, ou l’amende choisie par le contribuable. 
La nouvelle réglementation a été mise en application par l’Ordonnance du Gouvernement 16/2012 qui a 
apporté des modifications au Code de Procédure Fiscale. 
Dans ce contexte, par l’Ordre 1485/2012, ont été modifiées et amendées les Instructions pour remplir le 
numéro d’ordre du paiement, approuvées par l’Ordre du Ministère des Finances Publiques 1.870/2004. 
Ainsi, dans le cas des décisions d’imposition concernant les obligations fiscales supplémentaires éta-
blies par les inspecteurs fiscaux, ainsi que les documents par lesquels des amendes de toute sorte ont 
été constatées selon la loi (des procès-verbaux de constatation et sanction de la contravention, l’ordon-
nance du procureur, la décision du juge, ainsi que tout autre document) le code de l’obligation budgé-
taire est rempli à l’aide du programme d’assistance, en cochant le type d’obligation fiscale choisie par le 
contribuable, ou il peut être demandé auprès de l’autorité fiscale.  
Le numéro d’ordre du paiement obtenu suite à l’utilisation du programme d’assistance sera inscrit par le 
contribuable sur l’ordre de paiement dans la section «Numéro d’ordre du paiement» ou, dans le cas des 
paiements en espèces effectués aux guichets des agences du Trésor de l’Etat, il sera communiqué par 
le contribuable à l’agence du Trésor de l’Etat afin de l’inscrire sur la quittance pour l’encaissement des 
impôts, taxes et cotisations dans la section «Numéro d’ordre de paiement». 
À compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordre, respectivement le 16 novembre 2012 jusqu’au 31 
décembre 2013 les dispositions de l’OMFP 1.870/2004 pour approuver les Instructions pour remplir le 
numéro d’ordre du paiement sont suspendues. 
Par exception à ceux mentionnés ci-dessus, les contribuables qui choisissent de payer une obligation 
fiscale établie par les inspecteurs fiscaux, ainsi que des amendes de toute sorte établies selon la loi, 
sont applicables les dispositions de l’Ordre du Ministère des Finances Publiques  1.870/2004, avec les 
modifications et les amendements ultérieures. 
ORDRE 1525 du 21 novembre 2012 pour modifier l’artic le 5 des Normes méthodologiques sur la 
modalité d’utiliser et de remplir l’ordre de paieme nt pour le Trésor d’Etat (OPT), approuvées par 
l’OMFP 246/2005, et du formulaire "Quittance pour l’ encaissement d’impôts, taxes et cotisa-
tions", code 14.20.09/TS, prévu dans l’annexe 1 a) d e l’OMFP no. 1.801/1995 (MO 796/2012) 

ORDRE 2722 du 25 octobre 2012 pour établir la valeur  nominale indexée d’un ticket repas pour le 
IIème semestre de l’année 2012 (MO 736/2012) 
Pour le IIème semestre de l’année 2012, à compter du mois de novembre, la valeur nominale d’un ticket 
repas est de 9 Ron. 
ORDRE 2723 du 25 octobre 2012 pour établir la valeur  du montant mensuel indexé accordé au 
titre de tickets de crèche pour le IIème semestre d e l’année 2012 (MO 736/2012) 
Pour le IIème semestre de l’année 2012, à compter du mois de novembre, la valeur mensuelle accordée 
au titre de tickets de crèche est de 400 Ron. 
ORDRE 1768 du 16 novembre 2012 pour approuver le mod èle et le contenu de certains formu-
laires utilisés pour l’annulation de l’enregistreme nt au regard de la TVA, en vue de l’application 
du régime d’exonération prévu à l’article 152 du Co de fiscal (MO 795/2012) 
L’ordre met à jour le modèle, le contenu et les instructions sur la modalité de remplir les formulaires sui-
vants: 
�  "Déclaration de mentions concernant l’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA, en vue 

de l’application du régime d’exonération prévu à’ article 152 du Code Fiscal" – formulaire 096 
� "La décision concernant l’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA, en vue de l’applica-

tion du régime d’exonération prévu à l’article 152 du Code Fiscal" 
ORDRE 1449 du 1er novembre 2012 pour modifier l’Ordr e du Ministère des Finances Publiques 
2.157/2006 concernant l’organisation de l’activité de gestion des contribuables non-résidents qui 
ne détiennent pas un siège permanent sur le territo ire de la Roumanie (MO 763/2012) 
L’ordre annule la compétence du Service de Gestion des contribuables non-résidents dans le sens de 
résoudre les plaintes déposées contre les actes administratifs fiscaux. 
ORDRE 14 du 19 novembre 2012 sur l’exercice de repor ting des informations concernant les em-
ployés rétribués de rémunérations de haut niveau pa r les institutions de crédit (MO 790/2012) 

ORDRE 13 du 19 novembre 2012 sur l’exercice de repor ting des institutions de crédit concernant 
les informations sur la rémunération de leurs emplo yés (MO 790/2012) 

ORDRE 1751 du 14 novembre 2012 sur les moyens d’iden tification des inspecteurs pendant les 
vérifications fiscales (MO 782/2012) 

RAPPEL – Organiser et effectuer l’inventaire annuel ob ligatoire du patrimoine  
L’Ordre 2861 du 9 octobre 2009  (MO 704/2009) a instauré le cadre légal, les procédures et la docu-
mentation qui est préparée lors de l’inventaire du patrimoine de l’entreprise. 
Les sociétés sont tenues d’émettre des procédures p ropres relatives à l’inventaire du patrimoine 
approuvées par le Gérant/Administrateur de la Sociét é.  
Les personnes qui obtiennent des revenus d’activité s indépendantes  et qui sont tenues aux 
termes de la loi d’organiser et de tenir une comptabilité en partie simple appliquent les dispositions 
du présent Ordre . 
Selon les dispositions de la Loi de la comptabilité 82/1991, republiée, les sociétés ont l’obligation d’ef-
fectuer un inventaire des éléments ayant la nature d’actifs, de passifs et de capitaux propres qu’elle 
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détient, au début de leur activité, au moins une fois au cours de l’exercice financier pendant leur fonction-
nement, en cas de fusion ou cessation d’activité ainsi que dans les autres cas prévus. 
Tous les éléments ayant la nature d’actifs doivent avoir été mis sous la responsabilité du gestionnaire ou 
pour l’usage selon le cas des salariés ou Gérant/Administrateur de l’entité.  
Les entités qui, aux termes de la loi comptable, ont arrêté un exercice financier différent que l’année ci-
vile, organisent et réalisent l’inventaire annuel de telle sorte que les résultats de celui-ci soient compris 
dans les situations financières préparées pour l’exercice financier arrêté. Dans le cas d’inventaire de 
magasins durant l’exercice, dans le registre d’inventaire est inscrit le montant des stocks existants à 
l’inventaire et inscrits dans les listes d’inventaire qui sont actualisées avec les entrées et les sorties de 
biens de la période comprise entre la date de l’inventaire et la date de clôture de l’exercice financier. 
COMMISSION D’INVENTAIRE 
L’inventaire des éléments ayant la nature d’actifs, de passifs et de capitaux propres est effectué par des 
commissions d’inventaire nommées par décision écrite émise par le Gérant/Administrateur de la société. 
Dans la décision de désignation de la commission, il est obligatoire de mentionner la composition de la 
commission (nom du Président et des membres de la commission), le mode de réalisation de l’inven-
taire, la méthode d’inventaire utilisée, le magasin soumis à inventaire, la date de début et de fin des opé-
rations.  Le magasinier du magasin soumis à inventaire, le comptable qui tient les stocks dudit magasin, 
les auditeurs internes ou statutaires ne peuvent faire partie de la commission d’inventaire. 
Dans le cas où l’entité n’a aucun salarié pour pouvoir effectuer les opérations d’inventaire, c’est le Gé-
rant/Administrateur qui l’effectue. 
BIENS CHEZ DES TIERS 
Les listes d’inventaire comprenant les biens appartenant à des tiers sont transmises aux personnes phy-
siques ou morales, roumaines ou étrangères le cas échéant auxquelles les biens appartiennent au plus 
tard dans les 15 jours ouvrés après la fin de l’inventaire de telle sorte que le propriétaire des biens com-
munique les distorsions éventuelles dans les 5 jours ouvrés à compter de la réception des listes d’inven-
taire. 
Les sociétés de leasing doivent demander aux utilisateurs de fournir les listes d’inventaire avec les biens 
qui font l’objet de contrats de leasing. Sur la base des informations comprises dans ces listes, la société 
de leasing peut calculer et enregistrer les ajustements en matière de dépréciation des immobilisations ou 
des créances immobilisées, le cas échéant. 
Dans le cas où les listes d’inventaire ne sont pas fournies par l’entreprise qui a le bien en leasing, la so-
ciété de leasing pourra enregistrer des ajustements relatifs à la dépréciation des biens respectifs sur la 
base des prix de marché disponibles à la date d’inventaire en tenant compte des caractéristiques du bien 
qui fait l’objet du leasing (année de fabrication, durée de vie). 
Pour les cas prévus à ce point, les entités qui détiennent des biens sont tenues d’en effectuer l’inventaire 
et de communiquer en vue de confirmation les listes d’inventaire, de la même manière que les proprié-
taires de ces biens sont tenus de demander confirmation des biens existants chez les tiers. Ne pas rece-
voir la confirmation des biens existants chez les t iers ne représente pas une confirmation tacite. 
CONFIRMATIONS DE SOLDE  
Les créances et les dettes face aux tiers sont soumises à vérification et à confirmation sur la base d’ex-
traits des soldes débiteurs et créditeurs des comptes de créances et de dettes dont le poids est significa-
tif dans le montant total des soldes de ces comptes par le formulaire "Extrait de compte" (code 14-6-3) 
ou par contrôle de réciprocité fait par écrit. Le non-respect de ces procédures ainsi que le refus de confir-
mer représente une infraction aux présentes Normes et est sanctionné aux termes de la loi. 
Les disponibilités en banque ou au Trésor Public sont inventoriées par rapprochement avec les soldes 
des relevés de compte émis avec ceux de la comptabilité de l’entité. A cette fin, les relevés de compte du 
31 décembre ou du dernier jour bancaire fournis par les établissements de crédit et les agences du Tré-
sor Public seront revêtus de leur tampon officiel. Dans le cas où les entités ont opté selon les disposi-
tions de la Loi 82/1991, republiée pour un exercice financier différent de l’année civile, ce sont les infor-
mations afférentes au dernier jour de l’exercice financier choisi qui seront prises en considération. 
LISTE D’INVENTAIRE 
Les listes d’inventaire sont signées pour chaque page par le Président et les membres de la commission 
d’inventaire, par le magasinier et par les spécialistes auxquels le Président de la commission d’inventaire 
a fait appel pour participer à l’identification des biens inventoriés. 
Dans le cas où les éléments ayant la nature d’actifs sont inventoriés par des méthodes d’identification 
électronique (par exemple : lecteur de code barre, etc.), les données étant transmises directement dans 
le système d’informations financières et comptables, les listes d’inventaire sont éditées directement par 
le système informatique. Des listes complètes seront éditées avec toutes les positions inventoriées ou de 
façon sélective seulement les positions pour lesquelles des différences en quantité ou en valeur 
(dépréciation) furent constatées, le cas échéant. Dans le cas où les listes d’inventaire sont éditées pour 
les seules positions pour lesquelles des différences en quantité ou en valeur furent constatées, les listes 
complètes d’inventaire sont conservées sur support magnétique pour la durée légale de conservation de 
ces documents. Dans ce cas, l’évaluation des biens afin de déterminer d’éventuels ajustements s’effec-
tue par analyse et évaluation de tous les éléments inventoriés et pas seulement pour ceux pour lesquels 
des différences en quantité furent constatées. 
Les inventaires partiels ainsi que les inventaires effectués en cours d’année quand l’entité effectue plu-
sieurs inventaires s’effectuent dans le respect des présentes Normes, hormis la tenue du "Registre 
d’inventaire" (code 14-1-2) qui est complété à l’occasion de l’inventaire annuel. 
DIFFERENCES D’INVENTAIRE – REGULARISATIONS / IMPUTATIONS / COM PENSATIONS 
Pour tous les surplus d’inventaire, les manques à l’inventaire et les dépréciations constatées sur les 
biens ainsi que les pertes provenant de l’expiration du délai de prescription des créances ou d’autres 
causes, la commission d’inventaire demandent des explications écrites aux personnes qui répondent de 
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la gestion des biens, du suivi de l’encaissement des créances afin d’établir la nature des manques, 
pertes, dommages et dépréciations constatées ainsi que la nature des surplus d’inventaire et de propo-
ser selon les dispositions légales le mode de régularisation entre les données de la comptabilité et 
celles factuelles qui résultent de l’inventaire. 
En cas de constat de manques à l’inventaire imputables au magasinier, le Gérant/Administrateur doit 
imputer à la personne coupable les biens à leur valeur de remplacement ou à une valeur fixée par une 
commission de spécialistes dans le cas où lesdits biens ne peuvent être acquis sur le marché.  
Pour fixer le montant de l’imputation, dans le cas où les manques à l’inventaire ne sont pas considérés 
des infractions, il est pris en compte la possibilité de compensation les manques à l’inventaire avec les 
éventuels surplus d’inventaire constatés si les conditions suivantes sont remplies : 
� il existe un risque de confusion entre les assortiments de biens matériels de par leur similitude en 

ce qui concerne leur aspect extérieur : couleur, dessin, modèle, dimensions, emballages ou autres 
éléments; 

� les différences constatées en plus ou en moins se réfèrent à la même période et au même maga-
sin. 

La compensation n’est pas admise dans les cas où il est fait la preuve que les manques constatés à 
l’inventaire proviennent de la soustraction ou de la dégradation des biens respectifs dus à la culpabilité 
des personnes qui répondent de la gestion de ces biens. 
Les listes avec les assortiments de produits, marchandises, emballages et autres valeurs matérielles qui 
remplissent les conditions de compensation dues au risque de confusion sont approuvées annuelle-
ment  par le Gérant/administrateur, l’ordonnateur de crédit ou la personne qui a l’obligation de gérer et 
servent à usage interne au sein de l’entité respective. 
La compensation se fait pour des quantités égales entre les surplus et les manques constatés. L’égali-
sation des quantités se fait en commençant avec les articles au prix unitaire le plus bas et par ordre 
croissant. Pour les biens pour lesquels une perte de poids/longueur/volume est accepté, dans le cas de 
compensation entre les surplus et les manquants à l’inventaire, les pertes sont calculées seulement 
dans le cas où les quantités manquantes sont plus grandes que les quantités constatées en surplus. 
Dans ce cas, les taux de perte s’appliquent en premier lieu aux biens pour lesquels des manques furent 
constatés. 
Les Normes relatives aux limites admissibles de périssabilité ou celles fixées à usage interne ne s’appli-
quent pas de manière anticipée mais seulement après le constat de l’existence effective de manques et 
seulement dans la limite de ceux-ci. Les limites de périssabilité ne s’appliquent pas automatiquement 
étant considérées des limites maximales. 
RESULTATS DE L’INVENTAIRE 
Les résultats de l’inventaire sont consignés dans un procès-verbal par la commission d’inventaire qui 
comprend : 
� la date de sa rédaction;  
� les noms et prénoms des membres de la commission d’inventaire;  
� le numéro et la date de la décision de désignation de la commission d’inventaire;  
� le(s) magasin(s) inventorié(s);  
� la date de début et de fin des opérations d’inventaire;  
� les résultats de l’inventaire;  
� les conclusions et les propositions de la commission en ce qui concerne les causes des surplus et 

des manques à l’inventaire constatés et les personnes coupables ainsi que les propositions de me-
sures les concernant;  

� le volume des stocks dépréciés, sans mouvement ou à faible rotation, difficilement vendables, sans 
débouché assuré et les propositions de mesures afin de les réintégrer dans le circuit économique;  

� les propositions de mise au rebut des immobilisations corporelles, de radiation des immobilisations 
incorporelles;  

� les propositions de retrait d’usage des matériels ayant la nature d’objets d’inventaire et pour le dé-
classement ou la casse de stocks;  

� les constats sur la conservation, le dépôt, la garde, l’assurance de l’intégralité des biens en gestion 
et autres aspects liés à l’activité des magasins inventoriés. 

Les propositions comprises dans le procès-verbal de la commission d’inventaire sont présentées dans 
les 7 jours ouvrés de la clôture des opérations d’inventaire au Gérant/Administrateur. Celui-ci, avec 
l’avis du chef du département financier-comptable et du chef du département juridique décide sur la 
suite à donner aux propositions faites dans le respect des dispositions légales. 
REGISTRE D’INVENTAIRE 
Dans le cas où l’inventaire a lieu au cours de l’exercice, les données résultant des opérations d’inven-
taire sont actualisées avec les entrées et les sorties de la période comprise entre la date d’inventaire et 
la date de clôture de l’exercice financier, les données actualisées étant ensuite transcrites dans le re-
gistre d’inventaire. 
Compléter le registre d’inventaire se fait au momen t où sont arrêtés les soldes de tous les 
comptes de bilan y compris ceux afférents à l’impôt  sur le bénéfice et les ajustements pour dé-
préciation ou perte de valeur, le cas échéant. 
Le registre d’inventaire peut être adapté en foncti on des spécificités et des nécessités de l’entité 
à condition de respecter le continu minimum d’infor mations prévu pour celles-ci. 
Les résultats de l’inventaire doivent être enregistrés dans les états de suivi opérationnels dans les 7 
jours ouvrés de la date d’approbation du procès-verbal d’inventaire par le Gérant/Administrateur. 
 

 

Faites attention à la 

rédaction des listes 

d’inventaire 
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RAPPEL – Réévaluation des terrains et des construction s 
La loi comptable n’oblige pas les entreprises à réévaluer terrains et constructions tous les 3 ans.  Du 
point de vue comptable, ce sont les règles des Directives Européennes et implicitement d’IAS16 qui s’ap-
pliquent et il n’y a pas d’indication sur la périodicité de la réévaluation sauf indices de changement dans 
la valeur juste. 
La réévaluation tous les 3 ans provient de l’état de fait suivant : 
Il n’y a pas en Roumanie de taxe professionnelle. Les ressources des collectivités locales sont l’impôt 
sur le revenu retenu à la source par l’employeur et versé à la commune, l’impôt foncier (impôt sur les 
terrains qui est un montant par m2 par type de terrain) et l’impôt sur le bâti (sur les constructions). Cet 
impôt est un pourcentage fixé (entre 0,25 % et 1,5%) par la commune sur la valeur brute (non pas la 
valeur nette comptable). Ce pourcentage est majoré et passe de 5% à 10% si la  valeur brute n’est pas 
réévaluée après 3 ans, d’où cette idée qu’il faille pratiquement une réévaluation. Cette réévaluation doit 
être faite par un évaluateur membre de l’UNEVAR (union roumaine des évaluateurs) et comptabilisée 
dans les comptes au 31 décembre avant la clôture des situations financières annuelles. 
La première réévaluation s’il s’agit d’une augmentation de valeur de l’actif est comptabilisée selon l’une 
des 2 méthodes suivantes : 
� Méthode brute (en cas d’augmentation de la valeur : Débit du compte "Constructions" à Crédit du 

compte 105 "Différence de réévaluation" pour le montant de réévaluation de la valeur brute et con-
comitamment Débit du compte 105 "Différence de réévaluation" à Crédit du compte 
"Amortissements cumulés" pour la réévaluation des amortissements cumulés) ; 

� Méthode nette (en cas d’augmentation de la valeur : d’abord reprendre les Amortissements cumulés 
et ensuite Débit du compte "Constructions" à Crédit du compte 105 "Différence de réévaluation" 
pour la réévaluation de la valeur nette). 

Lors de la seconde réévaluation, s’il est constaté une baisse de valeur, c’est le compte 105 qui est réduit 
d’abord et si la baisse de valeur juste est telle que le compte 105 est soldé, l’excèdent de baisse est 
comptabilisé au compte de résultat. 
Lors de la troisième réévaluation, s’il est constaté que la valeur juste a augmenté, il convient d’abord de 
reprendre par compte de résultat la perte constatée lors de la seconde réévaluation et l’excédent est 
enregistré en compte 105. 
Notez que le compte 105 ne peut pas être utilisé pour augmenter le capital social. 
Il convient donc, au cas par cas, de se renseigner auprès de la mairie sur le taux majoré que pratique la 
commune. En effet, le taux d’impôt sur le bâti est à la latitude de la commune et le taux majoré égale-
ment. Une commune que l’on peut penser prospère car un grand nombre d’entreprises y sont installées 
ne devrait a priori pas avoir une politique très agressive en matière de taxes locales d’autant elle perçoit 
l’impôt sur le revenu de tous les salariés qui travaillent dans la commune. Par ailleurs, dans l’analyse 
d’opportunité, il faut prendre en compte les honoraires de l’évaluateur. 
Attention ! Par les modifications apportées au Code Fiscal par l’OG 30/2011 (présentées dans le bulle-
tin d’informations APEX Team N° 9_2011), le taux d’impôt sur les constructions qui ne furent pas rééva-
luées au cours des 3 dernières années est passé de 5% - 10% à 10% - 20%  et pour les constructions 
non réévaluées au cours des 5 dernières années, le taux d’imposition atteint entre 30%-40%.  Seules 
font exception les constructions totalement amorties pour lesquelles le taux d’impôt sur le bâti est entre 
0,25% et 1,50%.  
Ainsi, deviennent obligatoires les opérations pério diques de réévaluation des terrains et des 
constructions. 
Il convient de mentionner un autre aspect lié à la réévaluation des terrains et des constructions qui repré-
sente à notre sens une anomalie du Code Fiscal et qui a trait à l’obligation de reconnaissance dans les 
livres comptables des résultats de la réévaluation. En effet, aux termes des dispositions de l’article 253 
(5) "Dans le cas où un bâtiment a été réévalué conformément aux réglementations comptables, l’assiette 
de l’impôt est la valeur comptable résultante suite à la réévaluation telle qu’enregistrée dans les livres du 
propriétaire, personne morale". Ainsi, il est imposé l’enregistrement en comptabilité des résultats des 
opérations de réévaluation et par voie de conséquence de leur présentation dans les situations finan-
cières.  
L’Ordre 3055/2009 pour approuver les Réglementations comptables conformes aux Directives Euro-
péennes qu’une entreprise peut adopter la méthode du coût historique ou celle de la valeur juste (fair 
value) pour reconnaître les immobilisations corporelles et telles sont également les dispositions de l’IAS 
16.  
Nous observons donc que si des pas importants ont été faits pour séparer la fiscalité de la comptabilité, 
le Code Fiscal en imposant à l’entreprise qui utilise le coût historique de reconnaître les résultats de la 
réévaluation comme dans la méthode de la fair value peut générer des manquements aux politiques 
comptables de l’entreprise/du groupe et altérer la comparabilité des résultats. 
Il faut mentionner qu’en 2012 une exception a été ajoutée pour les institutions de crédit qui appliquent 
IFRS et qui choisissent comme méthode d’évaluation ultérieure le modelé assis sur le cout ; dans leur 
cas, la valeur imposable des bâtiments et des terrains est la valeur présentée dans le rapport d’évalua-
tion émis par un évaluateur autorisé, déposé au département de spécialité de l’administration publique 
locale.  
Il nous reste attendre que cette exception soit applicable d’une manière officielle pour toutes les sociétés 
qui ont choisi le cout historique pour valoriser les terrains / bâtiments afin de corriger les anomalies qui 
résultent des règlementations existantes. 
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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’ac-
tifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le 
cours de change communiqué par la 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 à fin novembre 2012 :  
1 EUR = 4,5059 RON;     1 GBP = 5,5536 RON;    1 USD = 3,4687 RON;     1 CHF = 3,7424 RON. 
AGENDA du mois de DECEMBRE 2012 
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 la 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. Dans le cas 
où un contrat n’est pas conclu par écrit, ce sont les documents qui justifient les prestations effec-
tives de services sur le territoire de la Roumanie (situations de travaux, procès-verbaux de récep-
tion, rapports d’activité, études de faisabilité, études de marché, tout autre document probant) qui 
seront enregistrés au fisc 

� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de décembre 2012.  
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 du mois, n’oubliez pas  
Que samedi 1 er décembre est la Fête Nationale de la Roumanie ! 

Que vendredi 7 décembre est le dernier jour pour dé poser : 

� 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 2012. La période octobre-novembre va constituer une période fiscale distincte pour laquelle 
une déclaration de TVA sera déposée au plus tard le 27 décembre 2012.   

Que lundi 10 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� 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 de 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).  

Que lundi 10 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité 
Que lundi 17 décembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de novembre 2012 (déclaration online normale ou élargie) ; 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie pour le mois de 

novembre 2012. 
Que jeudi 20 décembre est le dernier jour pour paye r : 

� Taxe pour la licence d’organisation de jeux de hasard afférente à 2012 par les organisateurs de 
jeux de hasard 

Que jeudi 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) *; 
� Déclaration de TVA (formulaire 300) *; 

N’oubliez pas          

les dates-limite    

pour le dépôt des 

déclarations et 

pour les paiements 

des obligations 

vers l’Etat.  
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� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) *; 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois de novembre 2012; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du mois 

de novembre 2012 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394) *; 
� 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 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 jeudi 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 versés en novembre 2012; 
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 au Fonds de garantie paiement créances salariales 
ο Les cotisations aux assurances accidents de travail et maladies professionnelles. 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis "écotaxe") 
� Impôt sur le revenu (paiement d’avance) afférent au 4ième trimestre 2012 par les contribuables qui 

obtiennent des revenus d’activités indépendantes, des revenus locatifs et des revenus agricoles 
(conformément à l’article 71 du Code Fiscal). 

� L’impôt sur les bureaux de représentation (2 ième et ultime tranche). 
� Les cotisations aux assurances santé par les contribuables prévus à l’article 296 ^ 21 alinéa (1) 

lettres a)- e) du Code Fiscal à savoir : 
ο entrepreneurs, titulaires d’une entreprise individuelle; 
ο membres d'entreprises familiales; 
ο personnes avec le statut de personne physique autorisée (PFA) qui exercent des activités écono-

miques; 
ο personnes qui obtiennent des revenus des professions libérales; 
ο personnes qui obtiennent des revenus des droits de la propriété intellectuelle pour lesquelles l'im-

pôt sur le revenu est déterminé sur la base des données d’une comptabilité en partie simple. 
 
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.  

27 décembre la 

dernière échéance 

de l’année 2012  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2012  
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 sa-
lariale brute moyenne) 1 

10,5% (assiette plafonnée pour   
le salarié à 5 fois la rémunération 

salariale 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 2.117 =10.585 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 
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 
(700 RON) pour chaque 100 salarié   

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

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 
termes de la Décision du Gouvernement 
1225/2011 

700 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 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 paiement"  distinct  et  
sont inclus dans la déclaration 112.  



56, boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 
020061 (Roumanie)  

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 
Téléphone:   +40 (0)74 520 2739 
Fax:   +40 (0)31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

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-
tise 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 
« Big 4 », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie 
dans différents domaines d’activités.   
 
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 
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 
et conseil en fonction des besoins identifiés : 
� Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-

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

Notre mission : apporter à nos clients 
de la valeur ajoutée  

www.apex-team.ro 
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