
INFO 
N’oubliez pas que la date limite de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des 
taxes et contributions afférentes au mois de novembre 2017 est jeudi, le 21 décembre 
2017.  

ORDONNANCE D’URGENCE 79 du 8 novembre 2017 pour modifier et com‐
pléter la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal (MO 885/2017) 
L’ordonnance apporte des changements substantiels au Code Fiscal, applicables à 
compter du 1er janvier 2018, que nous avons déjà annoncés depuis le mois de no‐
vembre par le biais d’un news flash. Comme promis, nous revenons avec plusieurs dé‐
tails sur les changements apportés au Code Fiscal.   

IMPOT SUR LE BENEFICE 
Une première modification vise les entités ayant les revenus inférieurs à 1.000.000 
euro qui sont exclues de l’application de l’impôt sur le bénéfice, sans la possibilité de 
l’appliquer ni par option. Ces sociétés seront tenues d’appliquer le régime des mi‐
croentreprises. Le sujet étant amplement débattu et critiqué, il n’est pas exclu qu’il 
subisse des amendements.  
Les autres nouveautés dans le périmètre de l’impôt sur le bénéfice sont apportées par 
la transposition de la Directive contre l’Evasion Fiscale dans la législation nationale.  
1. Modification du régime de déduction des frais financiers  
Les nouvelles règles introduites remplacent le système actuel de limitation de la dé‐
duction des frais d’intérêts en fonction du taux d’intérêt et du degré d’endettement.    
Ainsi, à compter de 2018, la notion de coûts excédentaires de l’endettement est intro‐
duite, ceux‐ci étant exprimés comme différence entre tout coût de l’endettement 
(intérêts, pertes de change, intérêt capitalisé et d’autres) et les revenus d’intérêts et 
d’autres revenus équivalents du point de vue économique.   
Un plafond annuel de 200.000 euro est établi, jusqu’auquel les coûts excédentaires de 
l’endettement sont déductibles. La partie des coûts excédentaires de l’endettement dé‐
passant le plafond de déductibilité de 200.000 euro sera déductible lors du calcul de 
l’impôt sur le bénéfice dans la limite de 10% de la base de calcul.   
Base de calcul = Revenus Totaux – Charges Totales – Revenus non‐imposables + 
Charges avec l’impôt sur le bénéfice + Coûts excédentaires de l’endettement + Mon‐
tants déductibles représentant dotations aux amortissements fiscaux.   
Les coûts excédentaires de l’endettement non‐déductibles peuvent être reportés sur 
une période illimitée.  
Dans le cas où la base de calcul est zéro ou négative, les coûts excédentaires de l’en‐
dettement seront considérés non‐déductibles lors du calcul de l’impôt sur le bénéfice 
affèrent à la période fiscale de référence, mai pourront être reportés sur une période 
illimitée.  
Les présentes règles sur la limitation de la déductibilité des frais financières sont ap‐
plicables aux institutions financières également, mais pas aux entités indépendantes 
(entités qui ne font pas partie d’un groupe consolidé à des fins de la comptabilité fi‐
nancière, n’ont ni des sociétés associées ni des établissements permanents), qui peu‐
vent déduire intégralement les coûts excédentaires de l’endettement au cours de la pé‐
riode de référence.  
Les nouvelles règles seront aussi applicables aux frais d’intérêt et aux pertes nettes de 
change reportés des périodes antérieures et accumulés jusqu’au 31 décembre 2017. 
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Toutes les sociétés 

ayant les revenus 

inférieurs à 1 million 

euros seront des 

microentreprises à 

compter du 1er 

janvier 2018 

2. Nouvelles règles sur le transfert des actifs en dehors de la Roumanie (imposition 
à la sortie) 
Selon les nouvelles règles, le transfert de l’activité exercée par un établissement perma‐
nent, le transfert d’actifs et le transfert de la résidence fiscale en dehors de la Roumanie 
seront assujettis à l’impôt sur le bénéfice en Roumanie. La base imposable est représen‐
tée par la différence entre la valeur de marché des actifs transférés et leur valeur fiscale.  
3. Règle générale anti abus 
Les règles anti abus déjà introduites par le Code Fiscal (article 11) sont renforcées. Il est 
ainsi établi qu’une démarche ou une série de démarches qui, en vertu de tous les faits et 
circonstances pertinents, ne sont pas honnêtes, ne seront pas prises en considération 
lors du calcul des obligations fiscales.  Ainsi, « une démarche ou une série de démarches 
sont considérées comme étant malhonnêtes dans la mesure où elles ne sont pas entre‐
prises pour des raisons commerciales valables, qui reflètent la réalité économique, tel 
que prévu à l’article 11 ». 
4. Règles sur les compagnies étrangères contrôlées (CEC – Compagnies Etrangères 
Contrôlées) 
De nouvelles règles liées à l’imposition des compagnies étrangères contrôlées ont été in‐
troduites. 
Une entité est considérée comme compagnie étrangère contrôlée si les conditions sui‐
vantes sont remplies cumulativement :  
a) Le contribuable, seul ou avec ses entreprises associées :  

ο détient une participation directe ou indirecte de plus de 50% de droits de vote  
OU 

ο détient directement ou indirectement plus de 50% du capital de l’entité  
OU 

ο a le droit de recevoir plus de 50% des bénéfices de l’entité en question.  
ET  
b) l’impôt sur le bénéfice effectivement versé par la société ou l’établissement perma‐

nent pour ses bénéfices est inférieur à la différence entre l’impôt sur le bénéfice qui 
serait perçu de la société ou de l’établissement permanent, s’il était calculé selon les 
dispositions concernant l’impôt sur le bénéfice applicables en Roumanie et l’impôt 
sur le bénéfice effectivement versé par l’entité ou par l’établissement permanent 
pour ses bénéfices.   

Par conséquent, un contribuable devra inclure dans sa base imposable, proportionnelle‐
ment avec sa participation dans la compagnie étrangère contrôlée, le revenu non‐
distribué de la dernière provenant des catégories suivantes :  
 intérêts ou d’autres revenus générés par des actifs financiers   
 redevances ou tout autre revenu généré par des droits de propriété intellectuelle  
 dividendes et d’autres revenus du transfert des titres de participation  
 revenus de leasing financier  
 revenus des activités d’assurances, des activités bancaires ou d’autres activités fi‐

nancières  
 revenus des sociétés qui les perçoivent de biens et services achetés des entreprises 

associées et qui sont vendus à celles‐ci sans ou avec une petite valeur économique 
ajoutée.  

IMPOT SUR LES REVENUS DES MICROENTREPRISES  
Le plafond pour l’application de l’impôt sur les revenus des microentreprises est majoré 
de 500.000 euro à 1.000.000 euro, l’équivalent en lei (calculé au cours de change du 31 
décembre de l’année clôturée).  
Les exceptions en vigueur en raison desquelles certaines sociétés ne relèvent pas de la 
catégorie des microentreprises ont été abrogées. Ainsi, il n’existe plus aucune possibilité 
d’opter pour l’application du régime de l’impôt sur le bénéfice, option actuellement dis‐
ponible pour les sociétés ayant un capital social de minimum 45.000 lei.  
En même temps, l’application du régime d’imposition sur les revenus des microentre‐
prises n’est plus limitée aux entités qui réalisent plus de 20% de leurs revenus des acti‐
vités de conseil et management.   
Par conséquent, toutes les sociétés, y inclus celles qui perçoivent plus de 20% de leurs 
revenus des activités de conseil et management, les sociétés ayant un capital social de 
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minimum 45.000 lei ou les sociétés du secteur bancaire, assurances, marchés de capi‐
tal, jeux de hasard, exploitation des gisements pétrolières et de gaz naturel, seront con‐
sidérées des microentreprises, si leurs revenus ne dépassent pas l’équivalent en lei de 
1.000.000 euro au 31 décembre de l’année précédente. 

IMPOT SUR LE REVENU 
Le taux d’imposition est diminué de 16% à 10%.  
La sphère d’application n’est pas modifiée. L’imposition des revenus des dividendes est 
maintenue au taux de 5%. 
Les nouvelles dispositions sont applicables pour les revenus réalisés et les frais effec‐
tués à compter du 1er janvier 2018, ainsi que pour les revenus des salaires et assimilés 
aux salaires et aux revenus des pensions afférents au mois de janvier 2018. 
Revenus de salaires 
Le revenu mensuel brut de salaires pour lequel la déduction personnelle intégrale est 
accordée est augmenté à 1.950 de lei. La déduction personnelle dégressive est accordée 
pour des revenus mensuels bruts de salaires compris entre 1.951 lei et 3.600 de lei. En 
vue d’être assimilées à la catégorie de personnes à la charge, le revenu imposable et 
non‐imposable des personnes concernées ne doit pas dépasser 510 lei par mois.  
Revenus de droits de propriété intellectuelle 
Les taux d’imposition sont diminués, ainsi : 
 de 10% à 7%, pour établir les acomptes de paiement, au titre de l’impôt annuel 
 de 16% à 10%, pour établir l’impôt sur le revenu en tant qu’impôt final. Dans ce 

cas, l’assiette est le revenu brut diminué par le taux forfaitaire de frais.  
Revenu des activités indépendantes 
Le recalcul du revenu net des activités indépendantes déterminé en système réel sera 
effectué par l’autorité fiscale, par déduction du revenu net annuel de la contribution 
d’assurances sociales. 
Déclaration annuelle 205 
La déclaration se déposera également pour les revenus perçus de l’exploitation, sous 
toute forme, des droits de propriété intellectuelle, du fermage, ainsi que pour les reve‐
nus perçus des associations sans personnalité juridique. Pour ces revenus, le Code Fis‐
cal stipulait une exception de la déclaration.  
Ainsi, l’obligation de déposer la déclaration concernant le calcul et la retenue de l’impôt 
pour chaque bénéficiaire de revenu est réintroduite, le délai de dépôt étant le dernier 
jour du mois de février, y inclus, de l’année courante pour l’année clôturée.  

CONTRIBUTIONS SOCIALES 
1. Contributions sociales dues pour les revenus des salaires  
Contribution d’assurances sociales (CAS), en pourcentage de : 
 25%, pour des conditions normales de travail, sera supportée intégralement du sa‐

laire brut de l’employé 
 25% + 4%, pour des conditions particulières de travail, dont 25% est supportée du 

salaire brut de l’employé, et 4% est supportée par l’employeur  
 25% + 8%, pour des conditions spéciales de travail, dont 25% est supportée du sa‐

laire brut de l’employé et 8% est supportée par l’employeur.  
Contribution d’assurances sociales de santé (CASS), en pourcentage de 10%, sera inté‐
gralement supportée du salaire brut de l’employé. 
Contribution de sécurité du travail (CAM), en pourcentage de 2,25%, sera intégrale‐
ment supportée par l’employeur. La base mensuelle de calcul de la contribution est re‐
présentée par les revenus bruts totaux des salaires et assimilés aux salaires.  
La CAS et CASS dues par les personnes physiques qui perçoivent des revenus des sa‐
laires ou assimilés aux salaires sur la base d’un contrat individuel de travail à plein 
temps ou à temps partiel ne peuvent pas être inférieures aux contributions sociales 
afférentes au salaire de base minimum brut par pays, en vigueur le mois pour lequel les 
contributions sociales sont dues, correspondant au nombre de jours ouvrées du mois au 
cours duquel le contrat a été actif, avec certaines exceptions (élèves/étudiants âgés de 
moins de 26 ans, des apprentis âgés de moins de 18 ans, personnes handicapées etc.).  
 
 

Changements 

significatifs dans 

l’imposition des 

salaires à compter 

du 1er janvier 2018 
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Les contributions 

d’assurances 

sociales et de santé 

seront transférées à 

la charge de 

l’employé à compter 

du 1er janvier 2018 

2. Contributions sociales dues pour les revenus des activités indépendantes  
Contribution d’assurances sociales (CAS) 
La contribution d’assurances sociales due par les personnes qui réalisent des revenus des 
activités indépendantes est calculée en appliquant le taux de 25% sur un revenu choisi 
par le contribuable, égal au moins au salaire de base minimum brut par pays.   
Les personnes dont le revenu net mensuel réalisé au cours de l’année précédente/revenu 
net mensuel estimé ou dont les normes de revenu ont une valeur mensuelle en dessous 
du salaire de base minimum brut par pays ne doivent pas la contribution d’assurances 
sociales, mais peuvent opter pour son paiement.  
Contribution d’assurances sociales de santé (CASS) 
Les personnes qui perçoivent des revenus des activités indépendantes (PFA, professions 
libérales etc.) devront la CASS de 10% si le montant annuel cumulé des revenus perçus 
des catégories ci‐dessous est de minimum 12 salaires de base minimums bruts (ne sont 
plus cumulés avec les revenus de salaires) :  
 revenus d’activités indépendantes, y inclus les revenus des droits d’auteur   
 revenus de l’association avec une personne morale  
 revenus locatifs 
 revenus d’investissements 
 revenus des activités agricoles, de la sylviculture et pisciculture 
 revenus d’autres sources. 
La base mensuelle de calcul est le salaire de base minimum brut par pays en vigueur 
dans le mois pour lequel la contribution est due. Les personnes physiques qui doivent la 
contribution sont tenues de déposer annuellement auprès de l’autorité fiscale compé‐
tente, jusqu’au 31 janvier de l’année pour laquelle la contribution d’assurances sociales 
de santé est établie, une déclaration concernant les revenus réalises par rapport au pla‐
fond mensuel.  
3. Autres dispositions concernant la CASS 
L’exemption du paiement de la contribution d’assurances sociales de santé (CASS) est 
éliminée pour les revenus d’investissement ou d’autres sources perçus par les personnes 
qui perçoivent d’autres revenus (salaires, pensions). 
De nouvelles catégories de personnes physiques exemptées du paiement de la contribu‐
tion d’assurances sociales de santé sont ajoutées (par exemple : les personnes physiques 
bénéficiant d’assistance sociale, les personnes exécutant une punition privative de liber‐
té, le personnel monastique des cultes reconnus). 
La disposition pour exempter du paiement de la CAS/CASS des personnes qui, à part des 
revenus d’activités indépendantes perçoivent aussi des revenus des salaires n’a pas été 
approuvée. Par la suite, une PFA qui perçoit des revenus des salaires sera aussi tenue au 
paiement de la CAS/CASS pour les revenus afférents à la PFA, mais la base de calcul sera 
le salaire de base minimum brut par pays (ou un revenu choisi, dans le cas de la CAS).  
Les nouvelles dispositions sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 
2018. Pour les revenus afférents aux périodes précédant l’année fiscale 2018, les contri‐
butions sociales obligatoires sont celles en vigueur pour la période au cours de laquelle 
les revenus ont été perçus.  

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Les autorités fiscales ont le droit de refuser la déduction de la TVA aux agents écono‐
miques, seulement si, suite à la gestion des moyens probatoires prévus par la loi, elles 
peuvent prouver au‐delà de tout doute que l’agent économique savait ou aurait dû savoir 
que la transaction en question faisait l’objet d’une fraude de TVA, qui est intervenue en 
amont ou en aval de la chaine transactionnelle. La nouvelle disposition se dresse suite à 
la transposition de la Cause CEJ no. C – 101/16 Paper Consult. 

ORDONNANCE D’URGENCE 82 du 8 novembre 2017 pour modifier et complé‐
ter certains actes normatifs (MO 902/2017) 
L’ordonnance introduit des dérogations de la Loi du Dialogue Social 62/2011, qui doivent 
être appliquées entre le 20 novembre et le 20 décembre 2017.  
L’initiation de la négociation collective est obligatoire pour les entités qui n’ont pas 
conclu un contrat/accord collectif de travail, en vue de la mise en œuvre des dispositions 
de l’OUG 79/2017 (concernant le transfert des contributions sociales de l’employeur à 
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l’employé), initiation obligatoire indépendamment du nombre des salariés de la société.  
L’employeur est responsable d’initier la négociation. Si les salariés n’ont pas créé un 
syndicat au niveau de l’unité, la négociation aura lieu en présence des représentants 
des salariés. Dans ce sens, l’employeur est tenu de convoquer les salariés, qui doivent 
désigner leurs représentants.  
Les résultats de la réunion avec les représentants des salariés doivent être inscrits dans 
un procès‐verbal, indépendamment de la suite des négociations.  
L’employeur doit accomplir son obligation d’initier la négociation collective afin de 
pouvoir faire la preuve de l’accomplissement de cette obligation avec des documents 
justificatifs, en cas de contrôle.   
La négociation collective des avenants aux contrats / accords collectifs de travail en vi‐
gueur est également obligatoire.  
Le non‐respect de ces obligations entre le 20 novembre et le 20 décembre 2017 consti‐
tue contravention, sanctionnée par amende de 5.000 lei à 10.000 lei. 

Autres modifications législatives  
À compter du 1er juillet 2018, la valeur du point de retraite est augmentée de 10%, de‐
venant de 1.100 lei 
À compter du 1er janvier 2018 le taux de la contribution au fonds de pensions privés est 
de 3,75% 

Indemnité mensuelle pour élever l’enfant 
Le taux de l’indemnité mensuelle pour élever l’enfant est de 85% de la moyenne des re‐
venus nets réalisés au cours des derniers 12 mois sur les dernières 2 années avant la 
date de naissance de l’enfant.  
Le montant minimum de l’indemnité mensuelle ne peut pas être inférieur au montant 
résultant de l’application d’un taux de multiplication de 2,5 à la valeur de l’indicateur 
social de référence, et sa valeur maximale ne peut pas dépasser le montant de 8.500 
lei. La valeur de l'indicateur social de référence est de 500 lei. 
Le montant de l’indemnité mensuelle est augmenté par le montant résultant de l’appli‐
cation d’un taux de de multiplication de 2,5 à la valeur de l’indicateur social de réfé‐
rence pour chaque enfant né d’une grossesse gémellaire, de triplets ou multiplets, à 
compter du deuxième enfant né d’une telle grossesse.  

DECISION 846 du 29 novembre 2017 pour établir le salaire de base mini‐
mum brut garanti au paiement sur le plan national (MO 950/2017) 
A compter du 1er janvier 2018, le salaire de base minimum brut garanti au paiement sur 
le plan national est établi à 1900 lei par mois, pour un horaire de travail complet de 
166,666 heures en moyenne par mois pour l’année 2018, représentant 11,40 lei/heure. 
Nous rappelons qu’à présent le salaire de base minimum brut sur le plan national est de 
1450 lei. 
Le fait d’établir le salaire de base en dessous du montant minimum prévu constitue 
contravention et se puni par amende entre 300 lei et 2.000 lei, pour chaque contrat in‐
dividuel de travail qui établit un salaire de base minimum en dessous de celui prévu par 
la présente décision, dans la mesure où, selon la loi, le fait ne constitue pas une infrac‐
tion.  

DECISION 804 du 8 novembre 2017 pour modifier et compléter les Normes 
méthodologiques d’application de l’OUG 28/1999 sur l’obligation des opéra‐
teurs économiques d’utiliser des caisses fiscales enregistreuses électro‐
niques, approuvées par la HG 479/2003 (MO 907/2017) 
La décision modifie les normes d’application concernant l’obligation d’utiliser des 
caisses fiscales enregistreuses électroniques (AMEF). Pratiquement, des nouvelles exi‐
gences techniques visant les AMEF sont introduites ainsi que des nouveaux éléments 
sur le ticket fiscal, qui deviendront obligatoires à compter de l’année 2018. Parmi les 
plus importantes modifications nous présentons : 
 les AMEF doivent contenir un module fiscal propre par le biais duquel elles contrô‐

lent les opérations spécifiques à l’activité fiscalisée, ainsi qu’un module de commu‐
nication, qui peut assurer la connexion à un logiciel informatique de surveillance de 
l’ANAF 

Le nouveau salaire 

de base brut à 

compter du 1er 

janvier 2018 est 

1900 lei 
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Nouvelles exigences 

de rapport pour les 

groupes 

multinationaux 

 la période de validité de l’autorisation de distribution des appareils a été augmentée 
de 3 à 5 ans 

 le code de TVA du bénéficiaire, l’unité de mesure et le moyen de paiement devien‐
nent des éléments obligatoires sur le ticket fiscal 

 le nombre et le montant total résultant des opérations de réductions, augmentation, 
annulations effectuées pendant l’impression des tickets fiscaux, les montants de ser‐
vice, ainsi que les montants cumulés par chaque moyen de paiement utilisé par l’ap‐
pareil (à l’exception de l’activité de taxi) seront inscrits sur le rapport fiscal de clô‐
ture journalière.   

Par la mise en place du Registre national d’évidence des caisses fiscales enregistreuses 
électroniques, sont créées les prémisses de débureaucratisation des procédures effec‐
tuées en relation avec les appareils fiscaux (fiscalisation, scellage, changement de la mé‐
moire fiscale ou du journal électronique, réparations, etc.) leur enregistrement suivant 
de se réaliser par voie électronique.  

ORDRE 3049 du 24 octobre 2017 sur l’approbation du modèle et contenu du 
formulaire "Déclaration pays par pays" (MO 894/2017) 
L’ordre approuve le modèle et contenu du formulaire "Déclaration pays par pays", aus‐
si connu sous l’appellation „Country‐by‐Country report” (rapport CbC).  
En fait, l’ordre met à jour les règlementations de l’OUG 42/2017 en ce qui concerne 
l’échange d’informations automatique obligatoire dans le domaine fiscal. 

Objectif 
Le formulaire est utilisé pour rapporter la répartition, dans le cadre d’un groupe d’entre‐
prises multinationales, des revenus, des impôts et des activités économiques pour 
chaque juridiction fiscale. 
Le formulaire se dépose à compter de l’année fiscale 2016 et sera transmis envers l’auto‐
rité fiscale compétente dans un délai de 12 mois à compter du dernier jour de l’année fis‐
cale de déclaration du groupe d’entreprises multinationales.  
Les dispositions s’appliquent aussi aux contribuables tenus de soumettre le formulaire 
"Déclaration pays par pays" et qui ont opté, dans les conditions de la loi, pour un exer‐
cice financier différent de l’année calendaire.  

Structure du rapport 
Les principales catégories d’informations du formulaire "Déclaration pays par pays" 
comprennent : 
 Les données d’identification du contribuable ayant la résidence fiscale en Roumanie ; 
 Les données d’identification du groupe d’entreprises multinationales ; 
 Présentation générale de l’allocation des revenus, des impôts et des activités écono‐

miques pour chaque juridiction ; 
 La liste de toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales in‐

clues dans chaque agrégation ;  
 Toute autre information complémentaire considérée nécessaire afin de faciliter le 

processus global de déclaration. 

Obligations de notification 
Toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui ont la rési‐
dence fiscale en Roumanie sont tenues de notifier l’autorité fiscale sur sa qualité au sein 
du groupe d’entreprises multinationales, ainsi que l’identité et la résidence fiscale de 
l’entité déclarante.  
L’ordre inclut le format de cette notification.  

Délai 
Le délai de dépôt de la notification est au plus tard le dernier jour de l’année fiscale de 
déclaration dudit groupe d’entreprises multinationales, mais pas plus tard que la date‐
limite de dépôt de la déclaration fiscale annuelle d’impôt sur le bénéfice de ladite entité 
constitutive pour l’année fiscale précédente.  

Dépôt 
La notification se dépose auprès de l’autorité fiscale compétente en format PDF, avec un 
fichier XML joint, sur support CD, accompagné par la notification en format papier, si‐
gnée selon la loi, ou se transmet par le biais des moyens électroniques de transmission à 
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distance. 
La disposition est applicable aussi aux entités constitutives du groupe d’entreprises 
multinationales ayant leur résidence fiscale en Roumanie et qui sont tenues au paie‐
ment de l’impôt spécifique.  

Nous vous rappelons que :  
En juin 2017 le Gouvernement de la Roumanie a adopté l’OUG 42/2017, introduisant en 
Roumanie des obligations concernant la Déclaration pays par pays, en transposant les 
dispositions de la Directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016. Les dispositions de la légi‐
slation locale sont en général alignées à la Directive UE, mais quelques clarifications 
spécifiques existent aussi.  
Ces dispositions impactent les entités roumaines qui sont la société mère ultime d’un 
groupe d’entreprises multinationales dont le revenu total consolidé est égal ou supé‐
rieur à 750 millions EURO, ainsi que d’autres entités roumaines, membres d’un groupe 
d’entreprises multinationales, sans qu’elles soient nécessairement la société mère ul‐
time dudit groupe. Nous vous présentons par la suite un sommaire des obligations dé‐
claratives. 

Obligations de déclaration 
Selon les nouvelles dispositions, une entité fiscalement résidente en Roumanie qui est 
l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales dont le revenu total con‐
solidé dépasse 750 millions EURO et qui est tenue d’élaborer des situations financières 
consolidées, sera tenue de déposer auprès des autorités compétentes de Roumanie une 
déclaration pour chaque pays, dans un délai de 12 mois à compter du dernier jour de 
l’année fiscale de déclaration du groupe d’entreprises multinationales.  
La législation roumaine prévoit aussi le dépôt de la déclaration pour chaque pays par 
une "société mère de substitution". Plus précisément, une entité fiscalement résidente 
en Roumanie peut être désignée par le groupe d’entreprises multinationales respectif 
en tant que substitut unique de la société mère ultime dans le but de soumettre la dé‐
claration pays par pays.  
En plus, d’autres entités de Roumanie seront tenues de déposer la déclaration pays par 
pays si au moins une des conditions ci‐dessous est remplie : 
 la société‐mère ultime du groupe d’entreprises multinationales n’est pas tenue de 

déposer une déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale ; 
 la juridiction de la résidence fiscale de la société‐mère ultime est partie d’un accord 

international en vigueur, auquel la Roumanie est partie, mais elle n’est pas une par‐
tie de l’accord sur l’établissement de l’autorité compétente en vigueur auquel la 
Roumanie en est partie, en vue de présenter la déclaration pays par pays ; 

 dans la juridiction de la résidence fiscale de la société mère ultime s’est produit un 
échec dans le système d’échange automatique d’informations, qui a été notifié par 
l’autorité compétente de Roumanie.  

Selon les nouvelles dispositions, le non‐dépôt de la déclaration pays par pays est sanc‐
tionné par une amende entre 70.000 RON et 100.000 RON et le dépôt tardif de la décla‐
ration ou la soumission d’informations incorrectes ou incomplètes, par une amende 
entre 30.000 RON et 50.000 RON.  

Obligation de notification  
Les entités résidentes en Roumaine, membres d’un groupe d’entreprises multinatio‐
nales doivent notifier les autorités compétentes de Roumanie si elles sont des entités 
mères ultimes, des entités mères de substitution ou des entités désignées pour la sou‐
mission de la déclaration pays par pays. Alternativement, les entités résidentes en Rou‐
manie doivent notifier les autorités fiscales de Roumanie sur l’identité et la résidence 
fiscale de l’entité déclarante. Le délai de notification est au plus tard le dernier jour de 
l’année fiscale de déclaration dudit groupe d’entreprises multinationales, mais pas plus 
tard que le délai de dépôt de la déclaration fiscale de ladite entité constitutive pour 
l’année fiscale précédente.  

LOI 209 du 3 novembre 2017 pour modifier et compléter la Loi 227/2015 sur 
le Code Fiscal (MO 875/2017) 
A compter du 1er janvier 2018 les bâtiments considérés comme monuments, dont la fa‐
çade donnant vers la rue a été rénovée ou réhabilitée, y inclus les terrains afférents, se‐

Attention à 

l’obligation de 

notification des 

entités résidentes en 

Roumanie membres 

des groupes 

multinationaux 
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Une nouvelle 

procédure de 

remboursement de la 

TVA envers des 

personnes 

imposables en 

dehors de l’UE  

ront exemptés de l’impôt. Les conseils locaux peuvent décider l’octroi d’exemptions pour 
d’autres bâtiments considérés comme monuments et pour leurs terrains afférents.  

ORDRE 3159 du 1er novembre 2017 pour approuver la Procédure de traite‐
ment des demandes de remboursement de la TVA formulées par les per‐
sonnes imposables non‐enregistrées et qui ne sont pas tenues à l’enregistre‐
ment au regard de la TVA en Roumanie, non‐établies sur le territoire de 
l’Union Européenne, ainsi que pour approuver le modèle et contenu de cer‐
tains formulaires (MO 892/2017) 
L’ordre approuve la procédure de traitement des demandes de remboursement de la TVA 
formulées par des personnes imposables non‐enregistrées et qui ne sont pas tenues à 
l’enregistrement au regard de la TVA en Roumanie, non‐établies sur le territoire de 
l’Union Européenne. En même temps les formulaires nécessaires sont approuvés :  
 formulaire 313 ‐ "Demande de remboursement pour les personnes imposables non‐

enregistrées et qui ne sont pas tenues à l’enregistrement au regard de la TVA en Rou‐
manie, non‐établies sur le territoire de l’Union Européenne” 

 "Décision de remboursement de la TVA pour les personnes imposables non‐
enregistrées et qui ne sont pas tenues à l’enregistrement au regard de la TVA en Rou‐
manie, non‐établies sur le territoire de l’Union Européenne". 

La demande de remboursement se dépose par les personnes imposables non‐enregistrées 
et qui ne sont pas tenues à l’enregistrement au regard de la TVA en Roumanie, non‐
établies sur le territoire de l’Union Européenne, pour le remboursement de la taxe 
facturée par d’autres personnes imposables pour les biens meubles corporels qui leurs 
ont été livrés ou pour les services qui leurs ont été rendus dans leur bénéfice en Rouma‐
nie, ainsi que pour la taxe afférente à l’importation de biens en Roumanie. La demande 
doit faire référence à une période de minimum 3 mois ou de maximum une année calen‐
daire ou sur une période de moins de 3 mois restant de l’année calendaire.   
Le délai de dépôt est de maximum 9 mois à compter de la fin de l’année calendaire où la 
taxe devient exigible.  
La demande se dépose en format électronique : 
 directement au bureau d’enregistrement de l’autorité fiscale compétente ; 
 par la poste, par lettre recommandée. 
Le format électronique, déposé sur support électronique, sera accompagné par le formu‐
laire édité par le solliciteur à l’aide du programme d’assistance élaboré par le Ministère 
des Finances Publiques et signé. 
Afin de bénéficier du remboursement de la TVA, la personne imposable doit accomplir 
les conditions prévues au point 74 alinéa (1) des Normes méthodologiques et designer un 
représentant en Roumanie dans le but du remboursement, selon le point 74 alinéa (5) 
des mêmes normes.  
Le représentant dans le but du remboursement/ La personne imposable non‐établie dans 
l’Union Européenne qui utilise le régime spécial pour des services électroniques, de télé‐
communications, de radiodiffusion ou de télévision prévu à l’article 314 du Code Fiscal 
demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en remplissant et en dépo‐
sant le formulaire 313 "Demande de de remboursement pour les personnes imposables 
non‐enregistrées et qui ne sont pas tenues à l’enregistrement au regard de la TVA en 
Roumanie, non‐établies sur le territoire de l’Union Européenne", code MFP 
14.13.03.02/13, prévu à l’annexe 2 à l’ordre.  
Le représentant désigné dans le but du remboursement doit enregistrer la procuration 
auprès de l’autorité fiscale centrale où il est arrondi en tant que payeur d’impôts et de 
taxes. En vue de son enregistrement fiscal, le représentant désigné pour le rembourse‐
ment dépose auprès de l’autorité fiscale centrale compétente la déclaration d’enregistre‐
ment fiscal. Le code d’enregistrement fiscal attribué au représentant sera utilisé seule‐
ment pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de la personne représentée, 
non‐établie dans l’Union Européenne.  
Les documents justificatifs desquels il résulte que ladite personne est engagée dans une 
activité économique suite à laquelle la personne serait imposable dans les conditions de 
l’article 269 du Code Fiscal, si elle était établie en Roumanie, ainsi que les déclarations 
en langue étrangère seront accompagnées par des traductions en roumain, certifiées par 
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des traducteurs autorisés.  
La demande de remboursement est solutionnée dans un délai de 6 mois à compter de la 
date où la demande, accompagnée par les documents nécessaires, est reçue par les 
autorités fiscales compétentes.  

ORDRE 3199 du 3 novembre 2017 pour approuver la procédure de restitu‐
tion des impôts, des taxes douanières et d’autres taxes payées par le Gou‐
vernement des Etats Unis de l’Amérique, y compris le personnel, les con‐
tracteurs et leur personnel (MO 884/2017) 
L’ordre approuve la procédure de restitution des impôts, des taxes douanières et 
d’autres taxes payées par le Gouvernement des Etats Unis, y compris le personnel, les 
contracteurs et leur personnel. Les personnes pouvant demander la restitution des im‐
pôts, des taxes douanières et d’autres taxes payées par celles‐ci pour des équipements, 
des provisions, des matériaux, de la technologie et d’autres services prévus dans l’ac‐
cord signé entre les deux Etats sont :  
a) le Gouvernement des Etats Unis ; 
b) le personnel du Gouvernement des Etat Unis ; 
c) les contracteurs ; 
d) le personnel des contracteurs. 
Le remboursement de la TVA se fait dans un délai de 45 jours à compter de la date de 
dépôt de la demande, et après la vérification du dossier soumis, la décision est émise.  

ORDRE 3289 du 16 novembre 2017 modifiant et complétant l’Ordre 
3.846/2015 du président de l’ANAF pour l’approbation des procédures d’ap‐
plication de l’article 92 du Code de Procédure Fiscale, ainsi que pour l’ap‐
probation du modèle et contenu de certains formulaires (MO 929/2017) 
L’ordre apporte des modifications à la procédure de déclaration de l’état d’inactivité 
d’un contribuable. Selon les dispositions du Code de Procédure Fiscale, un contribuable 
est déclaré inactif lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :  
a) au cours d’un semestre calendaire il n’accomplit aucune de ses obligations déclara‐

tives prévue par la loi  
b) évite les contrôles effectués par l’autorité fiscale centrale en déclarant des données 

d’identification du domicile fiscale qui ne permettent pas à l’autorité fiscale son 
identification  

c) l’autorité fiscale centrale constate que le contribuable ne fonctionne pas à l’adresse 
du domicile fiscal déclaré  

d) inactivité temporaire inscrite auprès du registre du commerce 
e) la durée de fonctionnement de la société est expirée  
f) la société n’a plus des organismes statutaires  
g) la durée de détention de l’espace à destination de siège social est expirée.  
Le contribuable déclaré inactif est réactivé si les conditions suivantes sont remplies cu‐
mulativement :  
a) il accomplit toutes ses obligations déclaratives prévues par la loi ;  
b) n’enregistre pas des obligations fiscales restantes ;  
c) l’autorité fiscale centrale constate le fonctionnement à l’adresse du domicile fiscal 

déclaré.  
Les modifications apportées par l’ordre visent : 
 l’inclusion dans le contenu des procédures de déclaration de l’état d’inactivité, des 

flux concernant la déclaration des contribuables inactifs, la correction des erreurs 
matérielles et la réactivation des contribuables déclarés inactifs par les autorités 
ayant des attributions d’exécution forcée 

 la mise à jour de la procédure de réactivation des contribuables déclarés inactifs, 
ainsi que des formulaires utilisés pour la réactivation des contribuables déclarés 
inactifs, selon les nouvelles dispositions légales apportées au Code de Procédure 
Fiscale par le biais de l’OUG 84/2016.  
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d’inactivation et 

réactivation des 

contribuables  
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Mise à jour du plan 

comptable général 

avec les comptes 

relatifs à la TVA 

scindée  

ORDRE 3312 du 20 novembre 2017 sur l’abrogation de l’Ordre 230/2013 du 
président de l’ANAF pour l’approbation de la Procédure sur l’accès aux in‐
formations inscrites dans le dossier fiscal, mises à la disposition des contri‐
buables sur la page internet de l’ANAF, dans l’espace privé du contribuable 
(MO 926/2017) 
L’ordre abroge la procédure d’accès électronique aux informations du dossier fiscal 
(vecteur fiscal, évidence du dépôt des déclarations, fiche synthétique) en déposant le for‐
mulaire D152 – Demande pour utiliser un certificat digital certifié.  
L’accès électronique au dossier fiscal se fait selon les dispositions de l’OMFP 660/2017 
sur l’approbation de la Procédure de communication par le biais des moyens électro‐
niques de transmission à distance entre le Ministère des Finances Publiques/l’autorité 
fiscale centrale et les personnes physiques, les personnes morales et d’autres entités 
sans personnalité juridique.  
Ainsi, la communication par des moyens électroniques de transmission à distance se réa‐
lise par le biais du service "Espace privé virtuel" (SPV) fourni par l’intermédiaire du site 
ANAF (www.anaf.ro).  

ORDRE 2998 du 15 novembre 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 
246/2005 du ministre des finances publiques approuvant les Normes métho‐
dologiques sur l’utilisation et la façon de remplir l’ordre de paiement pour 
le Trésor de l’Etat (OPT) et de l’ordre de paiement multiple électronique 
(OPME) (MO 919/2017) 
L’ordre modifie les Normes méthodologiques sur l’utilisation et la façon de remplir 
l’ordre de paiement pour le Trésor de l’Etat (OPT) et de l’ordre de paiement multiple 
électronique (OPME).  
Ainsi, à la rubrique « No Document » le payeur doit inscrire un numéro unique attribué 
au document électronique, numéro qui ne pourra pas être répété au cours des 24 heures 
du jour rempli à la rubrique « Date Document ». 

ORDRE 2827 du 30 octobre 2017 pour compléter certaines règlementations 
comptables (MO 873/2017) 
L’ordre introduit dans le plan des comptes général des comptes spécifiques pour le paie‐
ment scindé de la TVA : 
 5126 – Comptes en banques en lei ‐ TVA scindée (A) 
 5127 – Comptes en banques en devises ‐  TVA scindée (A). 

ORDRE 3300 du 16 novembre 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 
2.011/2016 du président de l’ANAF sur l’approbation de la Procédure d’enre‐
gistrement au regard de la TVA par demande, selon les dispositions de l’ar‐
ticle 316 alinéa (12) de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal, ainsi que pour 
l’approbation du modèle et contenu de certains formulaires (MO 938/2017) 
L’ordre modifie la procédure de réenregistrement au regard de la TVA suite à l’annula‐
tion d’office effectuée par l’ANAF, afin de l’aligner aux derniers changements apportés 
au Code Fiscal.  
Les formulaires suivants ont été modifiés :  
 Rapport sur le traitement de la demande d’enregistrement au regard de la TVA dépo‐

sée au terme de l’article 316 alinéa (12) du Code Fiscal  
 Formulaire 099 – Demande d’enregistrement au regard de la TVA au terme de l’ar‐

ticle 316 alinéa (12) du Code Fiscal  
 Décision sur le rejet de la Demande d’enregistrement au regard de la TVA selon les 

dispositions de l’article 316 alinéa (12) du Code Fiscal. 

ORDRE 3357 du 23 novembre 2017 pour approuver la Procédure sur la ces‐
sion du droit de restitution / remboursement des créances fiscales (MO 
931/2017) 
Selon les dispositions de l’article 28 du Code de Procédure Fiscale, les créances fiscales 
représentant des droits de remboursement ou de restitution du contribuable/ payeur 
peuvent être cédées seulement suite à leur établissement par décision de restitution. La 
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cession produit ses effets devant l’autorité fiscale compétente seulement à compter de 
la date de communication de la décision.  
La notification de la cession du droit de restitution, sur le format prévu par l’ordre, se 
dépose par le cessionnaire auprès de l’autorité fiscale qui gère le cèdent, accompagnée 
par une copie conforme à l’original du contrat de cession.  
Suite à la notification, l’autorité fiscale qui gère le cèdent devient le débiteur du ces‐
sionnaire, le cèdent n’ayant plus de droit de créance envers le Budget pour les sommes 
faisant l’objet de la cession. Seulement les sommes effectives à restituer au contri‐
buable cèdent, après les éventuelles compensations, peuvent faire l’objet de la cession. 
Après la réalisation des éventuelles compensations, l’autorité fiscale de gestion du cè‐
dent sollicite par écrit à l’autorité fiscale qui gère le cessionnaire la situation des obli‐
gations fiscales restantes enregistrées par le dernier. Dans le cas où le cessionnaire 
n’enregistre pas des obligations restantes, l’autorité fiscale du cèdent procède à la resti‐
tution du montant approuvé envers le cessionnaire, dans le compte indiqué par celui‐ci 
dans la notification déposée.  

ORDRE  3004 du 16 novembre 2017 pour approuver la Procédure de traite‐
ment des contestations prévues à l’article 366 alinéa (2), article 369 alinéa 
(5), article 374 alinéa (2), article 377 alinéa (4), article 382 alinéa (2), ar‐
ticle 385 alinéa (4), article 390 alinéa (2) et à l’article 393 alinéa (4) de la 
Loi 227/2015 sur le Code Fiscal (MO 937/2017) 
Selon les dispositions de l’article 366 du Code Fiscal, dans le cas où l’autorité compé‐
tente (DGRFP) rejette la demande d’autorisation d’un emplacement en tant qu’entrepôt 
fiscal, la personne qui a déposé la demande peut contester cette décision, selon les dis‐
positions de la loi en matière de litiges administratifs.  
L’ordre règlemente la procédure de contestation relative à ces situations.  

ORDRE 1852 du 25 octobre 2017 pour fixer la valeur nominale indexée d’un 
ticket repas pour le IIème semestre de l’année 2017 (MO 935/2017) 
L’ordre maintient la valeur maximale d’un ticket repas à 15,09 lei.  

ORDRE 1851 du 25 octobre 2017 pour fixer la valeur mensuelle indexée ac‐
cordée sous la forme des tickets de crèche pour le IIème semestre de l’année 
2017 (MO 935/2017) 
À compter du mois de novembre, la valeur mensuelle accordée sous la forme des tickets 
de crèche s’élève à 440 lei. 

ORDRE 3077 du 27 octobre 2017 pour approuver le formulaire standard 
"Procès‐verbal pour constater et sanctionner les contreventions" utilisé 
par le personnel de l’activité d’informations fiscales mandaté par l’ANAF 
(MO 901/2017) 
L’ordre approuve le formulaire standard "Procès‐verbal pour constater et sanctionner 
les contraventions". 

ORDRE 3076 du 27 octobre 2017 sur le modèle et contenu des formulaires 
utilisés dans l’activité de vérification des contribuables par les structures 
d’informations fiscales (MO 911/2017) 
L’ordre approuve le modèle et contenu des formulaires préparés dans l’activité de véri‐
fication des contribuables par les structures d’informations fiscales :  
 Ordre de travail 
 Invitation au siège  
 Demande de mise à disposition des informations / inscrits 
 Déclaration 
 Procès‐verbal 
 Procès‐verbal de levée / restitution d’inscrits  
 Notification.  

 

 

La valeur nominale 
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L’inventaire annuel 

du patrimoine, un 

sujet d’actualité  

RAPPEL – Organiser et effectuer l’inventaire du patrimoine  
L’Ordre 2861 du 9 octobre 2009 (MO 704/2009) a instauré le cadre légal, les procédures 
et la documentation 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 te‐
nues aux termes de la loi d’organiser et de tenir une comptabilité en partie simple appli‐
quent les dispositions du présent Ordre. 
Selon les dispositions de la Loi de la comptabilité 82/1991, republiée, les sociétés ont 
l’obligation d’effectuer 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’acti‐
vité 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’enti‐
té.  
Les entités qui, aux termes de la loi comptable, ont arrêté un exercice financier différent 
que l’année civile, organisent et réalisent l’inventaire annuel de telle sorte que les résul‐
tats 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 pé‐
riode comprise entre la date de l’inventaire et la date de clôture de l’exercice financier. 

COMMISSIONS 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 Gé‐
rant/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’inventaire, la méthode d’inven‐
taire 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 
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’inven‐
taire, c’est le Gérant/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’inven‐
taire 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 ajuste‐
ments 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 société de leasing pourra enregistrer des ajustements relatifs à la déprécia‐
tion 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 fabri‐
cation, durée de vie). 
Pour les cas prévus à ce point, les entités qui détiennent des biens sont tenues d’en effec‐
tuer l’inventaire et de communiquer en vue de confirmation les listes d’inventaire, de la 
même manière que les propriétaires 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. 
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CONFIRMATIONS DE SOLDE  
Les créances et les dettes face aux tiers sont soumises à vérification et à confirmation 
sur la base d’extraits des soldes débiteurs et créditeurs des comptes de créances et de 
dettes dont le poids est significatif 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. À 
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 tam‐
pon officiel. Dans le cas où les entités ont opté selon les dispositions de la Loi 82/1991, 
republiée pour un exercice financier différent de l’année civile, ce sont les informations 
afférentes au dernier jour de l’exercice financier choisi qui seront prises en considéra‐
tion. 

LISTES 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 Pré‐
sident 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’éva‐
luation des biens afin de déterminer d’éventuels ajustements 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’en‐
tité effectue plusieurs 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 / 
COMPENSATIONS 
Pour tous les surplus d’inventaire, les manques à l’inventaire et les dépréciations cons‐
tatées sur les biens ainsi que les pertes provenant de l’expiration du délai de prescrip‐
tion des créances ou d’autres causes, la commission d’inventaire demandent des expli‐
cations écrites aux personnes qui répondent de la gestion des biens, du suivi de l’en‐
caissement des créances afin d’établir la nature des manques, pertes, dommages et dé‐
préciations constatées ainsi que la nature des surplus d’inventaire et de proposer 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 Gé‐
rant/Administrateur doit imputer à la personne coupable les biens à leur valeur de rem‐
placement ou à une valeur fixée par une commission de spécialistes dans le cas où les‐
dits 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 condi‐
tions 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, 

Attention à la 

rédaction des listes 

d’inventaire  
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Les résultats de 

l’inventaire doivent 

être mis en évidence 

dans la comptabilité  

dimensions, emballages ou autres éléments ; 
 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 cons‐
tatés. L’égalisation des quantités se fait en commençant avec les articles au prix unitaire 
le plus bas et par ordre croissante. 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 in‐
terne ne s’appliquent pas de manière anticipée mais seulement après le constat de l’exis‐
tence effective de manques et seulement dans la limite de ceux‐ci. Les limites de périssa‐
bilité 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 mesures 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 déclassement 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 Gé‐
rant/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 opéra‐
tions d’inventaire 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 actua‐
lisées étant ensuite transcrites dans le registre d’inventaire. 
Le registre d’inventaire est complété 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 ajuste‐
ments pour dépréciation ou perte de valeur, le cas échéant. 
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Le registre d’inventaire peut être adapté en fonction des spécificités et des nécessi‐
tés 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 opération‐
nels 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 les terrains et les bâtiments 
tous les 3 ans.  Du point de vue comptable, ce sont les règles des Directives Euro‐
péennes et implicitement d’IAS 16 qui s’appliquent et il n’y a pas d’indication sur la pé‐
riodicité 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 l’administration 
locale, 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 
par chaque mairie sur la valeur imposable. Ce pourcentage est majoré si la valeur impo‐
sable n’est pas réévaluée après 3 ans, d’où cette idée qu’il faille pratiquement une réé‐
valuation. Cette réévaluation doit être faite par un évaluateur membre de l’ANEVAR 
(Association Nationale des Evaluateurs de Roumaine) selon des règles spécifiques. 
En ce qui concerne la réévaluation comptable, elle 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 mon‐
tant de réévaluation de la valeur brute et concomitamment 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 Amortis‐
sements 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 se‐
conde réévaluation et l’excédent est enregistré en compte 105. 
Notez que le compte 105 ne peut pas être utilisé pour augmenter le capital social. 
A compter de l’année 2015, les gains de réévaluation considérés comme étant réalisés 
(par amortissement/vente etc.) seront transférés du compte 105 dans le compte 1175 
„Report à nouveau représentant l’excédent de réserves de réévaluation”, qui a remplacé 
le compte 1065.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser en fin novembre 2017 pour la réé‐
valuation 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 = 4,6422 RON;  1 CHF = 3,9808 RON;  1 GBP = 5,2528 RON;  1 USD = 3,9188 RON 

AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE 2017 

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 salaries les informations relatives à la 

déclaration préalable d’embauche, modification ou cessation d’un contrat de travail, 
le cas échéant 

 

En fin d’année, la 

réévaluation des 

terrains et des 

constructions 

revient en actualité  
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La date limite de 

paiement des 

obligations fiscales 

pour le mois de 

novembre, ainsi que 

de la 4ième tranche 

d’acomptes de 

paiement de l’impôt 

sur le bénéfice est le 

21 décembre  

A la fin du mois, n’oubliez pas de : 
 Compléter le Registre Journal; 
 Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passifs exprimés en devises 

(disponibilités, créances, dettes) au cours de change communiqué par la BNR le der‐
nier jour bancaire du mois; 

 Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services con‐
clus avec des non‐résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 8 du 
Code Fiscal; 

 Procéder à l’inventaire des stocks si vous utilisez la méthode de l’inventaire pério‐
dique; 

 Emettre les dernières factures afférentes au mois. 

Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
 Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistre‐

ment au regard de la TVA;  
 Vérifier la validité du code de 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.) inscrites sur la facture; 
 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 des non‐transferts de biens ; 
 Tenir le Registre des biens de capital; 
 Mentionner dans les contrats commerciaux pour lesquels les montants et le règle‐

ment sont convenus dans une autre devise le taux de change à utiliser (cours de 
change publié par la BNR, la Banque Commerciale ou la Banque Centrale Euro‐
péenne). 

 
Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois de NOVEMBRE 2017 est 
disponible sur la page internet de l’ANAF : 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#dec  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2017 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)1  
15,8 % pour conditions normales de travail 

20,8 % pour conditions de travail particulières 
25,8 % pour conditions de travail spéciales 

10,5% 

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

5,2% 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 
(assises sur le revenu brut plafonné à 
un montant représentant 12 salaires 
minimums pour l’économie multiplié 
par le nombre d’assurés pour lequel la 
cotisation est calculée) 

0,85%   

Chômage (assises sur le revenu brut) 0,5% 0,5% 
Accidents du travail et maladies profes‐
sionnelles (assises sur le revenu brut) 

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

  

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

0,25% (seulement pour les salariés avec 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 * 100% du salaire minimum par l’économie 
pour chaque 100 salariés 

  

Valeur du Ticket Repas imposable dans 
le sens de l’impôt sur le revenu 

 Maximum 15,09 lei   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1450 RON   
Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 
Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

17 RON 
42,50 RON 

  

Note 1 : L’assiette pour la cotisation d’assurances sociales (retraite) – CAS – n’est plus plafonnée à compter du 1er février 
2017 (applicable tant pour la cotisation employeur ainsi que pour la cotisation à la charge du salarié. 

Note 2 : L’assiette pour la cotisation d’assurances sociales de santé – CASS – a été plafonnée pour la période 1 – 31 janvier 
2017. À compter du 1er février 2017 le plafonnement de cette cotisation est éliminé, revenant au régime applicable 
en 2016. 

Charges sociales 2018 
pour activités dépendantes 

Employeur et bénéficiaire 
(pour des activités considérées dépendantes) 

(taux %) 

Salarié et prestataire 
 d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite) 

Pour conditions normales de travail la contri‐
bution n’est pas due 

4% pour conditions de travail particulières 
8 % pour conditions de travail spéciales 

  
25% 

Assurances sociales de santé 
(assises sur le revenu brut) 

La contribution n’est pas due 10% 

Contribution de sécurité du travail 2,25%   

Impôt sur revenu   10% 

Fonds pour le non‐emploi des personnes 
handicapées (pour les employeurs avec 

plus de 50 salariés) 

4 * 100% du salaire minimum par l’économie 
pour chaque 100 salariés 

 

Valeur du Ticket Repas imposable dans 
le sens de l’impôt sur le revenu 

max 15,09 lei  

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1.900 lei  

Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 

Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
17 lei 

42,50 lei 
 



15‐17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest ‐ 011986 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +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, 

disponibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un 

cabinet d’expertise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont dispo‐

nibles 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 do‐

maines 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, situa‐

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

Gestion de la paie et services connexes 

Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 

 

Les informations présentées ci‐dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne 
se veulent pas du conseil. APEX Team International SRL n’est pas responsable vis‐à‐vis des tiers 
pour toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication.  © 2017 APEX Team International 


