
IMPORTANT ! 
La date limite pour le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des taxes et contributions affé-
rentes au mois de novembre 2014 est vendredi 19 décembre 2014.  
La règlementation date de l’année 2012, suite à la modification de l’article  1111 du Code de Procé-
dure Fiscale: „Les créances fiscales pour lesquelles, selon le Code fiscale ou autres lois qui les règle-
mentent, la date d’échéance et la date limite de déclaration viennent au terme le 25 décembre  sont 
échéantes et se déclarent jusqu’au 21 décembre. Dans le cas où le 21 décembre est un jour non-
ouvré, les créances fiscales sont échéantes et se déclarent jusqu’au dernier jour ouvré, y compris, an-
térieur  à  la date de 21 décembre".  

PROJECT DE NORMES POUR L’APPLICATION de la Loi 142/1998 sur l’octroi des 
tickets repas 
Le Ministère des Finances Publiques a publié sur son site un projet pour remplacer les normes d’ap-
plication de la Loi 142/1998 sur l’octroi des tickets repas.  
Nous rappelons que par le biais de la Loi 291/2013 des modifications législatives ont été apportées 
sur les tickets repas, étant introduite la possibilité d’émission sur support électronique. Même si les 
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en février 2014, en l’absence des normes de la Loi 
291/2013, elles ne sont pas encore applicables. 
Des détails supplémentaires sur les nouvelles dispositions apportées par la Loi 291/2013 sont dispo-
nibles dans le Bulletin Informatif APEX Team no. 11/2013.  
Même si les nouvelles règlementations ne sont pas encore approuvées, nous mentionnons par la 
suite les plus intéressantes nouveautés: 
� Les salariés pourront bénéficier tous le mois  d’un nombre de tickets repas au maximum égal 

avec le nombre de jours de travail.  
� Plusieurs tickets repas pourront être accordés aux salariés qui travaillent en quarts, plus 

de 8 heures par jour. Pour ces salariés le nombre de tickets repas sera calculé sur la base 
d’un rapport d’emploi du temps effectif et une norme de travail de 8 heures par jours. 

� L’octroi et utilisation d’un nombre supérieur de tickets repas au cours d’un mois pourraient être 
régularisés le mois suivant, par la diminution de tickets accordés  

� La validité des  tickets repas sera limitée à l’année calendaire au cours de laquelle les tickets 
sont émis, à l’exception des tickets émis au cours de la période 1 novembre - 31 décembre, qui 
pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante 

� Les employeurs seront tenus d’informer mensuellement leurs salariés sur la date du chargement 
et de la valeur des tickets repas sur le support électronique 

� Le contrat conclu entre les employeurs et les unités émettrices des tickets repas  devra inclure 
des nouvelles clauses obligatoires. Ainsi, dans le contrat sera mentionnée la manière de gestion 
et d’utilisation de tickets repas sur support électronique, y compris la manière dont l’employée 
peut consulter le solde disponible à un moment donné, ainsi que la procédure de remplacement 
ou  de blocage de tickets repas sur le support électronique en cas de vol ou perte ainsi que les 
couts afférents. 

� Dans le contrat, l’obligation des employeurs de collecter et de transférer envers les unités émet-
trices  toutes les données personnelles et informations relatives aux salariés, nécessaires pour 
l’émission, le traitement et le règlement des transactions avec des tickets repas, sera également 
mentionnée. 

� Est introduite l’obligation des employeurs d’informer leurs salaries sur l’interdiction de vendre les 
tickets repas et de les utiliser uniquement dans le but d’acheter des produits alimentaires/ de 
payer les repas et uniquement dans les unités agréés.  

� Les employeurs devront supporter les couts liés à l’émission des tickets électroniques et leur 
remplacement, leur transfert envers les salariés étant interdit. Aussi, les tickets repas en format 
papier ne peuvent pas être distribués envers les salariés, tant que la valeur des tickets et des 
couts d’imprimerie n’ait pas été intégralement réglée. Le non-respect de ces conditions  peut atti-
rer des sanctions pour les employeurs. Ainsi, les couts liés aux tickets repas seront soumis au ré-
gime général de l’impôt sur le bénéfice et la valeur de tickets repas sera inclue dans la base men-
suelle des cotisations sociales obligatoires dues par les employeurs.  

CIRCULAIRE 36 du 4 novembre 2014 sur le taux d’intérêt de référence de la Banque 
Nationale de la Roumanie (MO 805/2014) 
A compter du 5 novembre 2014, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 2,75% par an. 
Nous rappelons l’évolution du taux d’intérêt de référence de la BNR au cours de cette année : 
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Les seuils 

INTRASTAT 

maintenus pour 

l’année 2015 

Nous rappelons également l’importance du taux d’intérêt de référence de la BNR pour établir le plafond 
de déductibilité des intérêts dans les cas des prêts perçus des  entités autres que celles financières et 
bancaires. Ainsi, pour les prêts en lei,  la déductibilité des intérêts est limitée au taux d’intérêt de réfé-
rence de la BNR, valable pour le dernier mois du trimestre. 

ORDRE 567 du 11 novembre 2014 sur les seuils INTRASTAT pour collecter les informa-
tions statistiques de commerce intracommunautaire de biens en 2015 (MO 841/2014) 
Les valeurs des seuils Intrastat sont maintenues en 2015 aux valeurs suivantes: 
� 900.000 lei pour les expéditions/livraisons intracommunautaires de biens; 
� 500.000 lei pour les introductions/acquisitions intracommunautaires de biens. 
Les opérateurs économiques qui, au cours de l’année 2014 ont réalisé des échanges de biens avec les 
états membres de l’Union Européenne dont la valeur annuelle calculée séparément pour les deux flux – 
expéditions et introductions de biens – dépasse la valeur des seuils Intrastat fixés, sont tenus de remplir 
et de transmettre des déclarations statistiques Intrastat auprès de l’Institut National de Statistique à 
compter du mois de janvier 2015. 
Au cours de l’année 2015 peuvent aussi devenir des fournisseurs de données Intrastat d’autres opéra-
teurs économiques qui réalisent des échanges intracommunautaires de biens dont la valeur cumulée à 
compter du début de l’année dépasse les seuils Intrastat fixés pour l’année 2015. Ces opérateurs écono-
miques seront tenus de remplir et de transmettre des déclarations statistiques Intrastat à compter du 
mois où la valeur cumulée dès le début de l’année 2015 des expéditions et/ou des introductions intra-
communautaires de biens a dépassé les seuils Intrastat fixés, séparément pour chaque flux, expéditions 
et introductions de biens. 

ORDRE 569 du 11 novembre 2014 pour approuver les Normes sur la façon de remplir la 
Déclaration statistique Intrastat (MO 854/2014) 
L’ordre approuve les normes sur la façon de remplir la Déclaration Intrastat.  
Vous pouvez accéder la version en roumain ici: http://www.apex-team.ro//PDFs/norme_decl_intrastat.pdf  

ORDRE 2207 du 17 novembre 2014 pour fixer la valeur nominale indexée d’un ticket re-
pas pour le 2ème semestre de l’année 2014 (MO 845/2014) 
La valeur nominale d’un ticket repas est maintenue à 9,35 lei.  

ORDRE 2208 du 17 novembre 2014 pour fixer la valeur mensuelle indexée d’un ticket de 
crèche pour le 2ème semestre de l’année 2014 (MO 845/2014) 
A compter du mois de novembre 2014, la valeur mensuelle d’un ticket de crèche est de 440 lei 
(antérieurement 430 lei).  

ORDRE 1536 du 10 novembre 2014 pour modifier et compléter l’Ordre 1.107/2012 du 
vice premier ministre, du ministre des finances publiques sur l’émission de certains 
actes administratives et procédurales par le biais du centre d’impression massive (MO 
843/2014) 

ORDRE 3564 du 20 novembre 2014 pour modifier l’Ordre 3.582/2013 du président de 
l’ANAF sur l’activité de gestion des contribuables moyens (MO 863/2014) 

ORDRE 3565 du 20 novembre 2014 pour modifier l’Ordre 3.581/2013 du président de 
l’ANAF sur l’activité de gestion des grands contribuables (MO 863/2014) 

ORDRE 3177 du 27 octobre 2014 sur les formalités douanières réalisées pour les biens 
transportés sur le Danube (MO 838/2014) 

ORDONNANCE D’URGENCE 72 du 11 novembre 2014 pour modifier et compléter 
l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no. 66/2014 sur l’approbation du Pro-
gramme pour stimuler les acquisitions des véhicules neufs (MO 837/2014) 

RAPPEL – Organiser et effectuer l’inventaire annuel obligatoire du patrimoine  
L’Ordre 2861 du 9 octobre 2009  (MO 704/2009) a instauré le cadre légal, les procédures et la documen-
tation qui est préparée lors de l’inventaire du patrimoine de l’entreprise. 
Les sociétés sont tenues d’émettre des procédures propres relatives à l’inventaire du patrimoine 
approuvées par le Gérant/Administrateur de la Société.  
Les personnes qui obtiennent des revenus d’activités 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’effec-
tuer un inventaire des éléments ayant la nature d’actifs, de passifs et de capitaux propres qu’elle détient, 
au début de leur activité, au moins une fois au cours de l’exercice financier pendant leur fonctionnement, 
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 

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

% 4,00% 3,75% 3,50% 3,25% 3,00% 

5 novembre 

2,75% 
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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 socié-
té. 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 
opérations. Le magasinier du magasin soumis à inventaire, le comptable qui tient les stocks dudit ma-
gasin, 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 
physiques 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 
communique les distorsions éventuelles dans les 5 jours ouvrés à compter de la réception des listes 
d’inventaire. 
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 immobili-
sations 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’inven-
taire et de communiquer en vue de confirmation les listes d’inventaire, de la même manière que les pro-
priétaires de ces biens sont tenus de demander confirmation des biens existants chez les tiers. Ne pas 
recevoir la confirmation des biens existants chez les tiers 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 signifi-
catif 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 
confirmer 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 
Trésor Public seront revêtus de leur tampon officiel. Dans le cas où les entités ont opté selon les dispo-
sitions de la Loi 82/1991, republiée pour un exercice financier différent de l’année civile, ce sont les in-
formations afférentes au dernier jour de l’exercice financier choisi qui seront prises en considération. 
LISTES D’INVENTAIRE 
Les listes d’inventaire sont signées pour chaque page par le Président et les membres de la commis-
sion 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 conser-
vation de ces documents. Dans ce cas, l’évaluation des biens afin de déterminer d’éventuels ajuste-
ments s’effectue 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 / COMPENSA-
TIONS 
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 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 

L’inventaire annuel 

du patrimoine une 

activité d’actualité  
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Attention à la 

rédaction des listes 

d’inventaire 

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 élé-
ments; 

� les différences constatées en plus ou en moins se réfèrent à la même période et au même magasin. 
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 annuellement 
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’égalisa-
tion des quantités se fait en commençant avec les articles au prix unitaire le plus bas et par ordre crois-
sante. 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 consta-
tés. 
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 moment 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 fonction des spécificités et des nécessités de l’entité 
à condition de respecter le continu minimum d’informations 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. 

RAPPEL – Réévaluation des terrains et des constructions 
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 ter-
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rains qui est un montant par m2 par type de terrain) et l’impôt sur le bâti (sur les constructions). Cet im-
pôt est un pourcentage fixé (entre 0,25 % et 1,5%) par la commune sur la valeur brute (non pas la va-
leur 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 cumu-
lés 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 ré-
duit 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 
bulletin d’informations APEX Team N° 9/2011), le taux d’impôt sur les constructions qui ne furent pas 
réévaluées au cours des 3 dernières années est passé de 5% - 10% à 10% - 20%  et pour les construc-
tions 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 périodiques de réévaluation des terrains et des 
constructions. 
Il convient de mentionner un autre aspect lié à la réévaluation des terrains et des constructions qui re-
présente 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 ré-
sultats des opérations de réévaluation et par voie de conséquence de leur présentation dans les situa-
tions financières.  
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 faire 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 socié-
tés qui ont choisi le cout historique pour valoriser les terrains / bâtiments afin de corriger les anomalies 
qui résultent des règlementations existantes. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin novembre 2014 pour la réévaluation des 
éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) ainsi 
que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction 
du cours d’une devise est:  
1 EUR = 4,4247 RON; 1 CHF = 3,6811 RON; 1 GBP = 5,5751 RON; 1 USD = 3,5533 RON. 

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

La réévaluation des 

terrains et des 

constructions est 

essentielle pour 

bénéficier des impôts 

locaux réduites  
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Attention !  

Le 19 décembre 2014 

est la date limite pour 

le dépôt des 

déclarations fiscales 

et le paiement des 

taxes et contributions  

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

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

non-résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 71 du Code Fiscal. Dans le cas où 
un contrat n’est pas conclu par écrit, ce sont les documents qui justifient les prestations effectives de 
services sur le territoire de la Roumanie (situations de travaux, procès-verbaux de réception, rap-
ports d’activité, études de faisabilité, études de marché, tout autre document probant) qui seront en-
registrés 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 concerné.  
Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistrement au regard 

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

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

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas que  
Lundi 1

er
 décembre est la Fête Nationale de la Roumanie ! 

Lundi 8 décembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la TVA de trimes-

trielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en no-
vembre 2014. La période octobre-novembre va constituer une période fiscale distincte pour laquelle 
une déclaration de TVA sera déposée au plus tard le 19 décembre 2014. 

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

cas 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’ar-
ticle 152 du Code Fiscal (formulaire 096) ; 

� Déclaration à propre responsabilité sur la réalisation de la condition prévue à l’art.160 alinéa (2) lit. 
e) pct.2 du Code Fiscal (formulaire 089) par les personnes enregistrées à la TVA, qui détiennent une 
licence de fourniture d’énergie électrique et qui doivent confirmer que l’activité principale, de point de 
vue acquisitions d’énergie électrique, consiste dans la revente et la propre consommation  de l’éner-
gie électrique achetée est non-significative.  

Mercredi 10 décembre est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Lundi 15 décembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de novembre 2014 (déclaration online normale ou élargie) ; 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de novembre 2014. 
Lundi 15 décembre est le dernier jour pour payer : 
� 50% de l’impôt sur les revenus des activités agricoles (paiement d’avance) – la 2ème tranche – pour 

les contribuables soumis à l’impôt sur normes de revenu. 
Vendredi 19 décembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
� Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs des personnes 

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

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

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

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

qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants roumains employés par les missions 
diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 
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� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hormis "écotaxe") ; 
� Le questionnaire pour établir la résidence fiscale de l’individu à son arrivé en Roumanie – est à dé-

poser par les individus arrivés en Roumanie après 1 janvier 2009 qui continuent être présents en 
Roumanie après 1 janvier 2012 avec des séjours pour une période ou plusieurs périodes qui dé-
passent 183 jours, au cours d’un intervalle de 12 mois consécutifs, en se finalisant au cours de 
l’année visée (conformément a l’OMFP 74/2012) http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/
A1_74_2012.pdf  

Vendredi 19 décembre est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non-résidents ; 
ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement secondaire, le 

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 2014 ; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes handica-

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

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles. 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe). 
� Taxe pour la licence d’organisation de jeux de hasard afférente à 2014 par les organisateurs de 

jeux de hasard. 
� Taxe d’autorisation de l’exploitation des jeux de hasard afférente au trimestre suivant 
� Impôt sur le revenu (paiement d’avance) afférent au 4ième trimestre 2014 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 (2ième et ultime tranche) 
� Les cotisations aux assurances santé afférentes au 4ième trimestre 2014, par : 

ο entrepreneurs titulaires d’une entreprise individuelle; 
ο membres d'entreprises familiales; 
ο personnes ayant le statut de personne physique autorisée (PFA) qui exercent des activités éco-

nomiques; 
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 de la comptabilité en partie simple, 
ο les personnes qui réalisent des revenus locatifs, 
ο les personnes qui réalisent des revenus de la sylviculture et pisciculture et les personnes qui réa-

lisent des revenus des activités agricoles pour lesquels des normes de revenu n’ont pas encore 
été établies et sont imposables en système réel. 

Jeudi 25 et vendredi 26 sont des jours non-ouvrés, étant le premier et le deuxième jour 
de Noel  
 
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.  

25 et 26  

sont jours fériés  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2014 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

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

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

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

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 

termes de la Décision du Gouvernement 

871/2013 
900 RON (à partir du 1er juillet 2014)    

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

  
13 RON 
32,50 RON 

  

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

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

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

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