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

DECISION 1225 du 14 décembre 2011 pour arrêter le sal aire de base minimum brut dont le 
paiement est garanti au plan national (MO 922/2011)  
A compter du 1er janvier  2012,  le montant du salaire de base minimum brut dont le paiement est ga-
ranti au plan national est fixé à 700 RON par mois pour un plein temps de 169,333 heures en 
moyenne par mois ce qui représente une moyenne de 4,13 RON de l’heure.  
Fixer par contrat de travail un salaire de base inférieur constitue une contravention passible d’une 
amende de 1.000 à 2.000 RON.   

ORDRE 3596 du 19 décembre 2011 sur la déclaration de s livraisons/prestations et acquisitions 
effectuées sur le territoire de la Roumanie par les  personnes enregistrées au regard de la TVA 
et pour approuver le modèle et le contenu de la déc laration informative sur les livraisons/
prestations et acquisitions effectuées sur le terri toire de la Roumanie par les personnes enre-
gistrées au regard de la TVA (MO 927/2011) 
L’Ordre se réfère à l’approbation du nouveau formulaire 394 en format électronique de type XML et 
aux procédures pour le compléter et le transmettre online à compter du 1er janvier  2012. 
Nous rappelons que les personnes enregistrées au regard de la TVA en Roumanie sont tenues de 
déclarer toutes les livraisons de biens, prestations de services et acquisitions de biens et services 
réalisées sur le territoire de la Roumanie à/par d’autres  personnes imposables enregistrées au re-
gard de la TVA en Roumanie. Cette déclaration se fait par l’intermédiaire du formulaire 394 introduit le 
1er janvier 2007 (à la date d’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne et l’abolition du régime 
spécial pour les factures). Jusqu’à fin 2011 ce formulaire se déposait semestriellement. 
Les nouveautés introduites par cet Ordre résident non seulement dans le fait que le format est devenu 
électronique mais aussi dans un changement dans la périodicité de déclaration. Ainsi, à compter du 
1er janvier  2012, la périodicité de dépôt du formulaire 394 est la même que celle de la déclaration de 
TVA (formulaire 300), à savoir mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Le dépôt se fait au plus tard le 
25 du mois suivant la clôture de la période à déclarer.  
La déclaration 394 afférente au 2ième semestre de 2011 est à déposer au plus tard le 25 janvier 2012 
dans l’ancien format. 
Le présent Ordre entre en vigueur le 1er février 2012 et s’applique aux opérations effectuées sur le 
territoire de la Roumanie à compter du 1er janvier 2012. 
L’Ordre apporte également des précisions de nature technique sur la structure du fichier XML qui peut 
être généré par d’autres applications.  
Quelques extraits des instructions pour compléter le formulaire et sur la procédure pour le déposer : 
� La déclaration doit contenir toutes les factures qui furent émises durant la période à déclarer, y 

compris celles avec la mention "taxation inverse" et celles pour lesquelles l’exigibilité intervient 
dans la période à déclarer. 

� La déclaration ne se dépose pas pour les factures émises par auto-facturation. 
� La déclaration ne se dépose pas à zéro, le dépôt se fait seulement si des opérations ont eu lieu 

dans la période à déclarer. 
� A réception de la déclaration, le fisc va vérifier que l’obligation de dépôt de la déclaration a été 

remplie en corrélant les informations relatives aux personnes imposables qui sont enregistrées 
au regard de la TVA et qui ont déclaré dans la déclaration de TVA seulement des opérations ef-
fectuées sur le territoire de la Roumanie avec les informations relatives des personnes impo-
sables qui ont déposé des déclarations informatives. 

� Dans le cas où sur la page de visualisation de l’état des déclarations s’affiche un message avec 
les erreurs que le document déposé contient, le contribuable doit, dans les 3 jours ouvrés, corri-
ger toutes les erreurs communiquées et reprendre le processus de dépôt de la déclaration 394. 
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� La Direction Générale IT va croiser les informations déclarées dans la "Liste des livraisons/
prestations de services effectuées sur le territoire de la Roumanie" avec celles déclarées dans la 
"Liste des acquisitions de biens et services effectuées sur le territoire de la Roumanie" par toutes les 
personnes enregistrées au regard de la TVA dans la perspective de corréler les informations décla-
rées par code d’enregistrement au regard de la TVA du fournisseur (émetteur de facture)   et du 
bénéficiaire  (celui à qui la facture fut émise). 

� Dans le cas où des manques de concordance sont identifiés, ceux–ci peuvent être de 3 types : 
ο l’assiette de la TVA et la TVA afférente déclarées par un contribuable dans la liste des livraisons de 

biens/prestations de services effectuées diffère de l’assiette de la TVA et la TVA afférente décla-
rées par le contribuable bénéficiaire des livraisons de biens/prestations de services et inversement; 

ο un contribuable déclaré dans une des deux listes comme étant fournisseur/bénéficiaire de la livrai-
son de biens/prestations de services n’a déclaré ni une livraison/prestation/acquisition de biens/
services d’un autre contribuable; 

ο un code d’enregistrement au regard de la TVA inscrit dans une des deux listes comme appartenant 
au fournisseur/bénéficiaire de la livraison de biens/prestations de services est non valide ou non 
alloué. 

ORDONNANCE D’URGENCE 125 du 27 décembre 2011 pour mod ifier et compléter la Loi 571/2003 
– Code Fiscal (MO 938/2011) 
Réglementations générales pour les contribuables qu i appliquent les règlementations comp-
tables conformes aux IFRS 
Les règles suivantes seront prises en compte lors de la détermination des valeurs fiscales :  
� pour les immobilisations incorporelles, les réévaluations effectuées selon les règlementations comp-

tables sont à inclure dans la valeur fiscale. Dans le cas où il est procédé à une réévaluation des 
immobilisations incorporelles et qu’elle conduit à une diminution de valeur sous le montant restant 
non amorti arrêté sur la base des valeurs d’enregistrement dans le patrimoine, la valeur fiscale res-
tant non amortie des immobilisations incorporelles est recalculée à hauteur de celles arrêtées sur la 
base des valeurs d’enregistrement dans le patrimoine; 

� Dans le cas où l’on passe du modèle des réévaluations au modèle assis sur le coût, dans la valeur 
fiscale des actifs et des passifs, à l’exception des immobilisations amortissables et des terrains n’est 
pas inclus l’actualisation au taux d’inflation ; dans le cas des immobilisations et des terrains, de leur 
valeur fiscale, sont déduites les réévaluations comptables effectuées selon les règlementations 
comptables et y est incluse l’actualisation au taux d’inflation; 

� Pour les propriétés immobilières classées en investissements immobiliers, la valeur fiscale est re-
présentée par le coût d’acquisition, de production ou la valeur de marché pour les immobilisations 
reçues à titre gratuit ou en apport à la date d’entrée dans le patrimoine du contribuable et utilisée 
pour le calcul des amortissements fiscaux, le cas échéant. Dans la valeur fiscale les évaluations 
comptables effectuées conformément aux règlementations comptables sont également comprises. 
Dans le cas où il est procédé à une réévaluation des investissements immobiliers et qu’elle conduit 
à une diminution de valeur sous le montant restant non amorti du coût d’acquisition/de production ou 
de la valeur de marché pour les immobilisations reçues à titre gratuit ou en apport, la valeur fiscale 
restant non amortie des investissements immobiliers est recalculée à hauteur de celle arrêtée sur la 
base du coût d’acquisition/de production ou de la valeur de marché, le cas échéant, des investisse-
ments immobiliers. 

Règles fiscales pour les contribuables qui applique nt les règlementations comptables conformes 
aux IFRS 
Ces règles sont énoncées dans un nouvel article du Code Fiscal, l’article 193 qui s’adressent aux contri-
buables du système bancaire qui appliquent les IFRS comme base de la comptabilité. 
Les principales règles sont les suivantes : 
a) pour les montants enregistrés en Report A Nouveau provenant des provisions spécifiques, suite à la 

mise en œuvre des règlementations comptables conformes aux IFRS comme base de la comptabili-
té, le traitement fiscal suivant est appliqué :  

ο les montants enregistrés dans le solde créditeur du compte "Report A Nouveau provenant des pro-
visions spécifiques" qui représentent les différences entre le montant des provisions spécifiques 
déterminées à la date du 31 décembre 2011 aux termes du Règlement BNR 3/2009 sur la classifi-
cation des crédits et placements ainsi que sur la constitution, la régularisation et l’utilisation des 
provisions spécifiques aux risques de crédit avec ses modifications et compléments ultérieurs et 
les ajustements pour dépréciation à la date du 1er janvier 2012 selon les IFRS afférents aux élé-
ments pour lesquels les dites provisions spécifiques furent constituées sont traités comme des 
réserves et celles-ci seront imposées suivant l’article 22 alinéa (5);  

ο les montants enregistrés dans le solde débiteur du compte "Report A Nouveau provenant des pro-
visions spécifiques" qui représentent les différences entre le montant des provisions spécifiques 
déterminées à la date du 31 décembre 2011 aux termes du Règlement BNR 3/2009 sur la classifi-
cation des crédits et placements ainsi que sur la constitution, la régularisation et l’utilisation des 
provisions spécifiques aux risques de crédit avec ses modifications et compléments ultérieurs et 
les ajustements pour dépréciation à la date du 1er janvier 2012 selon les IFRS afférents aux élé-
ments pour lesquels les dites provisions spécifiques furent constituées représentent des éléments 
similaires à des charges qui sont déduites sur une période de 3 ans par tranche égale; 

b) pour les montants enregistrés en Report A Nouveau provenant de l’actualisation au taux d’inflation, 

Règles fiscales 

pour les 

établissements    

de crédit qui 

appliquent 

désormais les IFRS  



Page 3 

Newsletter 

 © 2011 APEX Team International 

suite à la mise en œuvre des règlementations comptables conformes aux IFRS comme base de la 
comptabilité, le traitement fiscal suivant est appliqué :  

ο les montants enregistrés au crédit du compte Report A Nouveau provenant de l’actualisation au 
taux d’inflation des immobilisations amortissables et des terrains sont traités comme des réserves 
sous condition de la mise en évidence de ces montants dans un compte analytique distinct et ces 
réserves seront imposées suivant l’article 22 alinéa (5);  

ο les montants enregistrés au crédit du compte Report A Nouveau provenant de l’actualisation au 
taux d’inflation des actifs, à l’exception de l’actualisation au taux d’inflation des immobilisations 
amortissables et des terrains, ne représentent pas des éléments similaires à des produits;  

ο les montants enregistrés au débit du compte Report A Nouveau provenant de l’actualisation au 
taux d’inflation des passifs, à l’exception de l’actualisation au taux d’inflation des immobilisations 
amortissables, ne représentent pas des éléments similaires à des charges;  

c) pour les montants enregistrés en Report A Nouveau provenant d’autres ajustements, suite à la 
mise en œuvre des règlementations comptables conformes aux IFRS comme base de la comptabi-
lité, à l’exception des montants qui proviennent des provisions spécifiques et de ceux qui provien-
nent de l’actualisation au taux d’inflation, le traitement fiscal suivant est appliqué :  

ο les montants qui proviennent de l’annulation de charges pour lesquelles la déduction fut accordée 
représentent des éléments similaires à des produits;  

ο les montants qui représentent des éléments ayant la nature de produits enregistrés en supplé-
ment selon les règlementations comptables conformes aux IFRS représentent des éléments simi-
laires à des produits;  

ο les montants qui représentent des éléments ayant la nature de charges enregistrées en supplé-
ment selon les règlementations comptables conformes aux IFRS représentent des éléments simi-
laires à des charges seulement si ceux-ci sont déductibles en conformité avec les dispositions de 
l’article 21;  

ο les montants qui proviennent de l’annulation de charges pour lesquelles la déduction ne fut pas 
accordée ne représentent pas des éléments similaires à des produits;  

ο les montants qui proviennent de l’annulation de produits qui ont représenté des produits non im-
posables ne représentent pas des éléments similaires à des charges; 

d) dans le cas où dans le Report A Nouveau provenant d’autres ajustements, suite à la mise en 
œuvre des règlementations comptables conformes aux IFRS comme base de la comptabilité, sont 
enregistrés des montants qui proviennent du retraitement de provisions, autres que celles prévues 
à la lettre a), les montants qui proviennent de l’annulation de provisions qui ont représenté des 
charges non déductibles ne représentent pas des éléments similaires à des produits et les mon-
tants résultant de l’introduction de provisions aux termes des réglementations comptables con-
formes aux IFRS ne représentent pas des éléments similaires à des charges. 

Contribuables inactifs 

Des précisions complémentaires sont apportées en ce qui concerne les contribuables inactifs qui exer-
cent des activités économiques en période d’inactivité. Ainsi, ceux-ci sont soumis aux obligations en 
matière des impôts et taxes prévus par le Code Fiscal mais ne bénéficient pas du droit de déduction 
des charges et de la TVA afférente aux acquisitions effectuées dans la période respective.   
Les bénéficiaires qui acquièrent des biens/services de contribuables après que ceux-ci aient été inscrits 
comme inactifs dans le Registre des contribuables inactifs/réactivés ne bénéficient pas du droit de dé-
duction des charges et de la TVA afférente aux acquisitions respectives, à l’exception des acquisitions 
de biens effectuées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. 
Opérations réalisées par les contribuables dont l’e nregistrement au regard de la TVA fut annulé 

Les contribuables dont le code d’enregistrement au regard de la TVA fut annulé aux termes des dispo-
sitions de l’article 153 alinéa (9) lettres b) – e) du Code Fiscal et qui réalisent des activités économiques 
dans la période dans laquelle ils ne sont pas enregistrés au regard de la TVA conformément à l’article 
153 ne bénéficient du droit de déduction de la TVA afférente aux acquisitions effectuées dans la pé-
riode respective mais sont soumis à l’obligation de paiement de la TVA afférente aux acquisitions effec-
tuées dans la période respective mais sont soumis à l’obligation de paiement de la TVA collectée affé-
rente aux opérations imposables réalisées dans la période respective en conformité avec les disposi-
tions du Titre VI "TVA".  
Les bénéficiaires qui acquièrent des biens/services de contribuables dont l’enregistrement au regard de 
la TVA conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa (9) lettres b) – e) fut annulé ne bénéficient 
pas du droit de déduction de la TVA afférente aux acquisitions respectives à l’exception des acquisi-
tions de biens effectuées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. 
Produits non imposables 

Les produits suivants viennent s’ajouter à la catégorie des produits non imposables : 
� les produits d’impôt sur le bénéfice différé enregistré par les contribuables qui appliquent les règle-

mentations comptables conformes aux IFRS;  
� les produits représentant la modification de la valeur juste des investissements immobiliers suite à 

l’application du modèle basé sur la valeur juste par les contribuables qui appliquent les règlementa-
tions comptables conformes aux IFRS. Ces montants sont imposables concomitamment à la dé-
duction des amortissements fiscaux, respectivement au moment où ces investissements immobi-
liers sortent du patrimoine du contribuable, le cas échéant. 
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Charges déductibles 

Les charges suivantes viennent s’ajouter à la catégorie des charges déductibles : 
� les charges enregistrées suite à la restitution de subventions reçues, selon la loi, du Gouvernement, 

d’agences gouvernementales et d’autres institutions nationales et internationales;  
� les bénéfices sociaux accordés aux salariés sous forme d’instruments de capitaux qui représentent 

une entrée pécuniaire au moment où ils sont effectivement accordés à leur bénéficiaire si celle-ci est 
imposée entre les mains du salarié.  

Charges dont la déductibilité est limitée 

La règle de limitation de déduction des charges de carburant est modifiée. Ainsi, à compter du 1 er jan-
vier 2012, le droit de déduction des charges de car burant est limité à 50% pour les cas où ces 
charges étaient entièrement non déductibles en 2011.  
Le droit de déduction intégrale des charges de carburant est maintenu dans les cas existants les années 
antérieures.  
Charges non déductibles 

Les charges suivantes viennent s’ajouter à la catégorie des charges non déductibles : 
� les charges représentant la dépréciation des immobilisations incorporelles et des immobilisations 

dans le cas où,  suite à une réévaluation par les contribuables qui appliquent les règlementations 
comptables conformes aux IFRS, une diminution de la valeur de celles-ci est enregistrée;  

� les charges représentant la modification de la valeur juste des investissements immobiliers dans le 
cas où,  suite à la réalisation d’une évaluation à la valeur juste par les contribuables qui appliquent 
les règlementations comptables conformes aux IFRS, une diminution de la valeur de ceux-ci est 
enregistrée;  

� les dotations aux amortissements/provisions pour dépréciation des immobilisations enregistrées par 
les contribuables qui appliquent les règlementations comptables conformes aux IFRS au moment du 
transfert de la catégorie des actifs immobilisés détenus en vue de la vente à la catégorie des actifs 
immobilisés détenus pour l’activité propre; 

� les bénéfices sociaux accordés aux salariés sous forme d’instruments de capitaux qui prennent la 
forme d’actions. Ceux-ci représentent des éléments similaires à des charges quand les bénéfices 
sociaux sont effectivement accordés si ceux-ci sont imposés entre les mains du salarié. 

Réserves de réévaluation 

Pour les contribuables qui appliquent les règlementations comptables conformes aux IFRS, les réserves 
de réévaluation suite à une réévaluation effectuée de leurs immobilisations incorporelles qui sont dé-
duites lors du calcul du bénéfice imposable par l’intermédiaire des amortissements fiscaux ou de la 
charge que représente l’immobilisation incorporelle cédée sont imposées concomitamment à la déduc-
tion des amortissements fiscaux, respectivement au moment où ces immobilisations incorporelles  sor-
tent du patrimoine du contribuable, le cas échéant. 
Amortissements fiscaux 

Dans le cas où des parties composantes des immobilisations amortissables/immobilisations incorporelles 
avec une valeur fiscale restant non amortie sont remplacées, les charges représentant la valeur fiscale 
restant non amortie des parties composantes remplacées représentent des charges déductibles lors du 
calcul du bénéfice imposable. La valeur fiscale restant non amortie des immobilisations amortissables/
immobilisations incorporelles est recalculée de façon correspondante par diminution de celle-ci à hauteur 
de la valeur fiscale restant non amortie afférente aux parties composantes remplacées et en y ajoutant la 
valeur fiscale afférente aux parties composantes nouvellement remplacées. Dans le cas où des parties 
composantes des immobilisations amortissables/immobilisations incorporelles sont remplacées après 
expiration de la durée normale d’utilisation, pour déterminer l’amortissement fiscal, une nouvelle durée 
normale d’utilisation sera fixée par une commission technique par un expert technique indépendant. 
Pour les contribuables qui appliquent les règlementations comptables conformes aux IFRS, pour les ac-
tifs immobilisés détenus pour l’activité propre, transférés dans la catégorie des actifs immobilisés déte-
nus en vue de la vente et reclassés dans la catégorie des actifs immobilisés détenus pour l’activité 
propre, la valeur fiscale restant non amortie est la valeur fiscale avant le  reclassement en actif immobili-
sé détenu en vue de la vente. La durée d’amortissement est la durée normale d’utilisation restant qui est 
déterminée sur la base de la durée normale d’utilisation initiale de laquelle est déduite la durée durant 
laquelle l’actif a été classé dans la catégorie des actifs immobilisés détenus en vue de la vente.  L’amor-
tissement fiscal est calculé à compter du mois suivant celui au cours duquel l’actif a été reclassé dans la 
catégorie des actifs immobilisés détenus pour l’activité propre en recalculant le taux d’amortissement 
fiscal. 
Régime des acomptes d’impôt sur le bénéfice 

Pour les contribuables qui appliquent les règlementations comptables conformes aux IFRS, le versement 
des acomptes trimestriels d’impôt sur le bénéfice est effectué à hauteur de 25% de l’impôt sur le béné-
fice afférent à l’exercice précédent sans tenir compte dans le calcul de l’influence provenant de l’applica-
tion de l’article 193, y compris pour les exercices fiscaux pour lesquels les montants figurant au solde 
débiteur du compte Report A Nouveau provenant de provisions spécifiques sont déduits. 
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Revenus des activités indépendantes 
Les contribuables dont le revenu net est déterminé sur la base de norme de revenus et qui ont enregis-
tré, au  cours de l’exercice fiscal précédent, un revenu annuel brut supérieur à l’équivalent en RON de 
100.000 Euro sont tenus, à compter de l’exercice fiscal suivant, de déterminer le revenu annuel net dans 
le régime du réel. Ces contribuables doivent compléter en conséquence la déclaration sur le revenu esti-
mé/norme de revenu et la déposer au plus tard le 31 janvier. Le cours de change utilisé pour déterminer 
l’équivalent en RON de 100.000 Euro est le cours de change moyen de l’année communiqué par la BNR 
en fin d’exercice. 
L’option pour la détermination du revenu net sur la base des données de la comptabilité en partie simple 
est obligatoirement pour une période de 2 années fiscales consécutives et est considérée renouvelée 
pour une nouvelle période si le contribuable ne demande pas à revenir au régime antérieur en complé-
tant de façon correspondante la déclaration sur le revenu estimé/norme de revenu et en la déposant au-
près de l’organe fiscal compétent au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle 
la période de 2 ans a expiré. 
L’option pour la détermination sous le régime du réel s’exerce en complétant la déclaration sur le revenu 
estimé/norme de revenu avec les informations relatives à la détermination du revenu annuel net sous le 
régime du réel et en la déposant auprès de l’organe fiscal compétent au plus tard le 31 janvier, dans le 
cas de contribuables qui ont exercé une activité l’exercice précédent et dans le cas de contribuables qui 
commencent leur activité au cours de l’exercice fiscal, dans les 15 jours du début de l’activité. 
Revenus locatifs 
Sont également considérés représenter des revenus locatifs les revenus tirés de la location de chambres 
à des touristes si le nombre de chambres situées dans le logement dont le contribuable est propriétaire 
susceptible d’être mises à la disposition des touristes est entre 1 et 5 chambres. 
Dans la catégorie des revenus locatifs sont également compris ceux obtenus par des contribuables qui, 
au cours de l’exercice fiscal, obtiennent des revenus de la location à des fins touristiques d’un nombre 
supérieur à 5 pièces à louer dans le logement qui est la propriété personnelle du contribuable. A compter 
de la date à laquelle l’événement se produit et jusqu’à la fin de l’exercice fiscal, la détermination du reve-
nu net est réalisée sous le régime du réel suivant les règles de détermination prévues dans la catégorie 
des revenus des activités indépendantes.  
Les revenus tirés de la location à des fins touristiques de chambres dans le cas où la capacité d’héber-
gement  dans le logement propriété personnelle du contribuable est supérieure à 5 pièces sont qualifiés 
des revenus d’activités indépendantes pour lesquels le revenu annuel net est déterminé sur la base de 
norme de revenus ou dans le régime du réel. 
Règles pour arrêter l’impôt sur le revenu déterminé  sur la base de norme annuelle de revenus 

Les contribuables qui tirent des revenus de la location à des fins touristiques de chambres situées dans 
leur logement, propriété personnelle, ayant une capacité d’hébergement comprise entre 1 et 5 pièces 
sont redevables d’un impôt sur le revenu déterminé à partir d’une norme annuelle de revenu. 
Ces contribuables sont tenus de déposer chaque année auprès de l’organe fiscal compétent et ce, au 
plus tard le 31 janvier, la déclaration sur le revenu estimé/norme de revenu pour l’année en cours. Dans 
le cas où le contribuable commence à réaliser en cours d’année après le 31 janvier des revenus de cette 
nature, il est tenu dans les 15 jours de la date à laquelle l’événement se produit de compléter et de dépo-
ser la déclaration sur le revenu estimé/norme de revenu pour l’exercice fiscal en cours. L’impôt annuel dû 
se calcule en appliquant le taux de 16% sur la norme annuelle de revenu et c’est l’impôt final. 
Le paiement de l’impôt s’effectue en cours d’année au Budget d’Etat à titre de l’impôt annuel dû en 2 
tranches égales : 50% de l’impôt au plus tard le 25 juillet et 50% au plus tard le 25 novembre. 
Sont ajoutés ou modifiés les chapitres relatifs aux : 
� Règles pour arrêter l’impôt en cas d’option pour la détermination du revenu net sous le régime du 

réel; 
� Règles pour arrêter l’impôt final sur les revenus tirés de la location à des fins touristiques en cas de 

dépassement du nombre de 5 chambres au cours de l’exercice fiscal. 
Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) 

Fait générateur - avances 

L’exception prévue pour les avances encaissées pour le paiement des importations et de la TVA affé-
rente à l’importation est éliminée de l’article 134/2 alinéa (2) lettre b) ainsi que pour toute avance encais-
sée pour des opérations exemptées ou qui ne sont pas imposables.  
Constructions nouvelles 

La définition d’une construction nouvelle est modifiée. Elle comprend désormais toute construction trans-
formée ou partie transformée d’une construction si le coût de la transformation H.T. s’élève à un mini-
mum de 50% de la valeur de marché de la construction ou partie de construction, hors valeur du terrain, 
suite à transformation. Auparavant, le principal critère pour considérer une construction transformée une 
construction neuve était que la structure, nature ou destination fut modifiée. 
Limitations spéciales au droit de déduction 

La règle de limitation de déduction de la TVA  sur les acquisitions de voitures de tourisme et de carburant 
est modifiée. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2012, le droit de déduction de TVA sur les acquisitions 
de voitures de tourisme et de carburant est limité à 50% pour les cas où la déduction n’était pas per-
mise en 2011.  
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Le droit de déduction intégrale est maintenu dans les cas existants les années antérieures.  
Retrait des listes des personnes enregistrées au re gard de la TVA 

La personne imposable enregistrée au regard de la TVA conformément à l’article 153 qui, au cours de 
l’année calendaire précédente, ne dépasse pas le plafond d’exemption de 35.000 Euro peut demander 
d’être retirée des listes des personnes enregistrées au regard de la TVA dans la perspective d’appliquer 
le régime spécial d’exemption à condition qu’à la date de la demande, le plafond d’exemption pour l’an-
née en cours ne soit pas dépassé, plafond calculé proportionnellement à la période courue depuis le 
début de l’année, une fraction de mois étant considérée un mois calendaire entier. Auparavant, cette 
demande se déposait au plus tard le 20 janvier de l’année suivante.  
La demande peut désormais être déposée auprès des organes fiscaux compétents entre le 1er et le 10 
de chaque mois qui suit la période fiscale de la personne imposable concernée. L’annulation sera va-
lable à compter de la date de communication de la décision d’annulation de l’enregistrement au regard 
de la TVA. Les organes fiscaux compétents ont l’obligation de traiter les demandes de retrait des listes 
des personnes imposables enregistrées au regard de la TVA au plus tard à la fin du mois au cours du-
quel la demande fut déposée. Jusqu’à la communication de la décision d’annulation de l’enregistrement 
au regard de la TVA, il incombe à la personne imposable tous les droits et toutes les obligations des 
personnes enregistrées au regard de la TVA. La personne imposable qui demande à être retirée des 
listes est tenue de déposer la déclaration de TVA pour les opérations réalisées au cours de la période 
fiscale durant laquelle le retrait des listes fut demandé, quelle que soit la période fiscale appliquée, au 
plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel la décision d’annulation de l’enregistrement au 
regard de la TVA fut communiquée. Dans la dernière déclaration de TVA déposée, la personne impo-
sable est tenue de faire figurer le montant qui résulte de la réalisation de tous les ajustements de TVA. 
Par exception, les personnes imposables qui demandent au cours de 2012 d’être retirées des listes des 
personnes enregistrées au regard de la TVA ne sont pas tenues de procéder aux ajustements de TVA 
correspondants au retrait des listes pour les biens/services acquis jusqu’au 30 septembre 2011 inclus. 
Annulation de l’enregistrement au regard de la TVA 

Les organes fiscaux compétents annulent l’enregistrement de personnes au regard de la TVA dans les 
cas suivants : 
a) si la personne est déclarée inactive, à compter de la date de sa déclaration comme contribuable 

inactif;  
b) si la personne est entrée en inactivité temporaire, inscrite au Registre du Commerce, à compter de 

la date d’inscription de la mention relative à l’inactivité temporaire au Registre du Commerce;  
c) si les associés/Gérants ou Administrateurs de la personne imposable ou la personne imposable elle 

même voient inscrits dans leur casier fiscal des infractions et/ou les faits prévus à l’article 2 alinéa 
(2) lettre a) de l’OG 75/2001 sur l’organisation et le fonctionnement du casier fiscal, à compter de la 
date de décision d’annulation par les organes fiscaux compétents; 

d) si, au cours d’un semestre calendaire, aucune déclaration de TVA n’a été déposée mais la per-
sonne n’est pas dans la situation prévue ci-dessus à la lettre a) ou b), à compter du premier jour du 
deuxième mois qui suit le semestre respectif. Ces dispositions s’appliquent seulement aux per-
sonnes dont la période fiscale est le mois ou le trimestre;  

e) si, dans les déclarations de TVA déposées pour 6 mois consécutifs au cours d’un semestre calen-
daire dans le cas de personnes qui ont le mois pour période fiscale et pour 2 périodes fiscales con-
sécutives au cours d’un semestre calendaire pour les personnes imposables qui ont le trimestre 
comme période fiscale, aucune acquisition de biens/services ne figure ni aucune livraison de biens/
prestations de services réalisée au cours de ces périodes de rapport, à compter du premier jour du 
second mois qui suit le semestre respectif;  

f) si la personne n’était pas tenue de demander l’enregistrement ou n’avait pas le droit de demander 
l’enregistrement au regard de la TVA.  

La procédure et les conditions de réenregistrement au regard de la TVA sont spécifiées dans le cas où 
la situation qui a déterminé le retrait des listes des personnes enregistrées a changé. Nous mentionnons 
par exemple le cas où le retrait des listes se fait pour cause de non dépôt de déclarations de TVA au 
cours d’un semestre. Dans ce cas, après le premier manquement, la personne imposable sera réenre-
gistrée au regard de la TVA si elle remplit toutes les conditions prévues par la loi mais seulement après 
une période de 3 mois après l’annulation de l’enregistrement. Dans le cas où les manquements se répè-
tent après le réenregistrement de la personne imposable, les organes fiscaux vont annuler le code 
d’enregistrement au regard de la TVA et n’approuveront pas les éventuelles demandes ultérieures de 
réenregistrement au regard de la TVA. 
Dans le cas de retrait des listes des personnes enregistrées au regard de la TVA pour le cas prévu au 
point e) ci-dessus, le réenregistrement peut être fait seulement sur la base d’une déclaration sous 
propre responsabilité de laquelle il résulte que des activités économiques seront réalisées au plus tard 
au cours du mois suivant celui au cours duquel l’enregistrement au regard de la TVA est demandé. 
Dans le cas où la personne imposable ne dépose pas une demande d’enregistrement au regard de la 
TVA dans 180 jours au maximum à compter de la date d’annulation, les organes fiscaux n’approuveront 
pas les éventuelles demandes ultérieures de réenregistrement au regard de la TVA. 
L’ANAF tient le Registre des personnes imposables enregistrées au regard de la TVA conformément à 
l’article 153 et le Registre des personnes imposables dont l’enregistrement au regard de la TVA confor-
mément à l’article 153 a été annulé. Ces registres sont publics et sont affichés sur le site Internet de 
l’ANAF. L’inscription au Registre des personnes imposables dont l’enregistrement au regard de la TVA 

Les règles pour 

annulation de 

l’enregistrement au 

regard de la TVA 

deviennent très 

sévères 



Page 7 

Newsletter 

 © 2011 APEX Team International 

conformément à l’article 153 a été annulé est faite par l’organe fiscal compétent après communication de 
la décision d’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA dans maximum 3 jours à compter de la 
date de communication. 
Les personnes imposables qui se trouvent dans les situations ci-dessus ne peuvent appliquer les dispo-
sitions relatives au plafond d’exemption pour les petites entreprises prévu à l’article 152 jusqu’à la date 
d’enregistrement au regard de la TVA, étant tenues d’appliquer les dispositions de l’article 11 alinéas (11) 
et (13). Ainsi, à l’article 11 alinéa (13),  il est mentionné "Les contribuables dont le code d’enregistrement 
au regard de la TVA a été annulé conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa (9) lettres. b) – e) 
et qui réalisent des activités économiques au cours de période durant laquelle ils ne sont pas enregistrés 
au regard de la TVA conformément à l’article 153 ne bénéficient pas du droit de déduction de la TVA 
afférente aux acquisitions effectuées dans la période respective mais sont tenus au paiement de la TVA 
en conformité avec les dispositions du Titre VI". 
Registre des Opérateurs Intracommunautaires 

Des précisions sont apportées sur la radiation du Registre des Opérateurs Intracommunautaires (ROI) 
dans le cas de retrait des listes des personnes enregistrées au regard de la TVA.  
En ce qui concerne le ROI, il est précisé que par associés s’entendent les associés qui détiennent au 
minimum 5% du capital social de la société. Cette précision intéresse la fourniture du casier judiciaire de 
l’associé qui est nécessaire lors de l’enregistrement au ROI. 
Mesures de simplification - Déchets 

Les catégories de déchets qui entrent sous l’incidence des mesures de simplification sont détaillées. 
Impôts locaux 
Impôt sur le bâti 
Dans le cas de bâtiments qui appartiennent à des établissements de crédit qui appliquent les IFRS et qui 
choisissent comme méthode d’évaluation ultérieure le modèle basé sur le coût, la valeur imposable de 
ceux-ci est la valeur qui résulte du rapport d’évaluation émis par un évaluateur autorisé et déposé au 
département dédié au sein de l’administration publique locale. 
Impôt sur les moyens de transport 
Jusqu’à sa première immatriculation/son premier enregistrement en Roumanie, le moyen de transport 
est considérée une marchandise. Après la première immatriculation/le premier enregistrement en Rou-
manie, le moyen de transport dans le contexte de l’impôt sur les moyens de transport ne peut plus être 
considéré une marchandise et en conséquence, l’impôt sur les moyens de transport est dû. 
Les catégories de moyens de transport sont publiées ainsi que l’impôt annuel pour chacune des catégo-
ries. 
Taxe pour l’affichage à des fins de réclame et publ icité   

Cette taxe se paie annuellement en 2 tranches égales, le 31 mars et le 30 septembre (auparavant, le 
paiement se faisait en 4 tranches). Quant à la taxe due par les personnes physiques et morales qui ne 
dépasse pas 50 RON, elle est à acquitter en une seule fois, le 31 mars. 
Cotisations sociales 
Conformément à l’article. 2964 , les cotisations sociales sont également dues sur : 
� la rémunération des Gérants/Administrateurs des Sociétés commerciales, des compagnies/sociétés 

nationales, des régies autonomes désignés/nommés dans les conditions de la loi ainsi que sur 
les montants reçus par les représentants dans l’assemblée générale des actionnaires et dans le 
conseil d’administration; 

� les indemnités mensuelles à titre de non concurrence prévues au contrat de travail. 
Les cotisations sociales ne sont pas dues sur : 
� les montants reçus par les salariés pour couvrir les charges de transport et de logement ainsi que 

sur les indemnités reçues pour la période de délégation et détachement dans une autre localité, en 
Roumanie et à l’étranger à des fins professionnelles dans la limite de 2,5 fois l’indemnité accordée 
aux salariés du secteur public ainsi que la part qui dépasse cette limite dans le cas d’employeurs, 
personnes morales et physiques assujetties à l’impôt sur le bénéfice, respectivement à l’impôt sur le 
revenu; 

� les primes afférentes aux assurances professionnelles, assurances de retraite de la profession, as-
surances à un fonds de retraite facultative et assurances volontaires de santé supportées par l’em-
ployeur pour ses propres salariés dans les limites de déductibilité prévues par la loi, le cas échéant. 

Sont exemptées de paiement des cotisations aux assurances sociales (retraite) et aux assurances chô-
mage les indemnités mensuelles payées conformément à la loi par des employeurs pour la période de 
non concurrence fixée conformément au contrat de travail. 
Aussi souvent qu’au cours du trimestre les salariés bénéficient de congés et indemnités des assurances 
sociales de santé ou cessent d’avoir la qualité d’assuré, les payeurs de revenus salariaux ou assimilés à 
des salaires, en qualité d’employeurs ou de personnes assimilées à des employeurs déposent la décla-
ration 112 au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel le congé médical ou la cessation de la 
qualité d’assuré est intervenu. Dans ce cas, la déclaration/les déclarations afférente(s) à la période res-
tant du trimestre est/sont déposée(s) au plus tard le 25 du mois suivant du trimestre. Dans le cas où la 
cessation de la qualité d’assuré a lieu dans le second mois du trimestre, sera déposée tant la déclaration 
pour le premier mois du trimestre que celle pour le deuxième mois et par la suite, après la clôture du 
trimestre, seule la déclaration pour le troisième mois sera déposée. 
A compter du 1er juillet 2012,  2 nouveaux chapitres sont introduits qui se réfèrent aux : 
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� Cotisations obligatoires pour les personnes qui tirent des revenus des activités indépendantes, des 
activités agricoles et des associations sans la personnalité juridique; 

� Cotisations d’assurances sociales de santé pour les personnes qui réalisent d’autres revenus. 
Nous reviendrons sur ces 2 nouveaux chapitres dans un prochain Bulletin d’informations APEX Team. 

LOI 294 du 21 décembre 2011 – Budget des assurances  sociales publiques pour 2012 (MO 
913/2011) 
Le salaire moyen brut utilisé lors de la préparation du Budget des assurances sociales publiques est de 
2.117 RON pour 2012. 
Le montant de l’allocation est fixé en cas de décès :  
� de l’assuré ou du retraité à 2.117 RON; 
� d’un membre de la famille de l’assuré ou retraité à 1.059 RON. 
Les taux de cotisations sociales obligatoires pour 2012 sont ceux prévus à l’article 29618 alinéa (3) lettre 
a), d), e) et f) de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, avec les modifications et compléments ultérieurs. 
Le % inclus dans le taux de cotisation du salarié ci-dessus qui est redistribué vers le régime d’assu-
rances privées obligatoire (pilier II) tel que prévu par la Loi 411/2004 sur les fonds de retraite administrés 
par le privé passe de 3 % à 3,5 %. 

ORDRE 3565 du 8 décembre 2011 pour modifier et compl éter l’Ordre 2730/2010 du Président de 
l’ANAF sur l’organisation de l’administration des g rands contribuables (MO 889/2011) 
A compter du 1er janvier  2012, la Direction Générale d’Administration des Grands Contribuables admi-
nistre 2.000 grands contribuables, personnes morales roumaines, y compris les entités résultant de la 
fusion avec d’autres contribuables qui se trouvent au 1er janvier  2012 sous son administration. Dans la 
catégorie des grands contribuables entrent également les contribuables non résidents pour lesquels le 
grand contribuable a la qualité de représentant ou représentant fiscal. 
La liste des grands contribuables ainsi que les établissements secondaires de ceux-ci administrés par la 
Direction Générale d’Administration des Grands Contribuables dressée au plus tard le 20 décembre de 
chaque année est approuvée par Ordre du Président de l’ANAF et est publiée au Moniteur Officiel ainsi 
que sur le site Internet du Ministère des Finances Publiques  - portal ANAF. 
Les informations qui se trouvent dans le système informatique d’administration des créances fiscales 
seront transférées en format électronique entre les organes fiscaux impliqués dans la procédure de re-
mise/réception dans les 5 premiers jours ouvrés de l’année pour laquelle la sélection s’effectue. Au plus 
tard le 20 janvier de l’année pour laquelle la sélection s’effectue, le protocole de  remise/réception des 
dossiers fiscaux des grands contribuables et de leurs établissements secondaires sera finalisé. 
En Annexe à l’Ordre est publiée la liste des 1.989 grands contribuables qui sont administrés par la Direc-
tion Générale d’Administration des Grands Contribuables à compter du 1er janvier  2012 parmi lesquels 
se trouvent des sociétés qui étaient déjà dans cette catégorie que de nouveaux venus en 2012.  

ORDRE 3577 du 12 décembre 2011 pour modifier et comp léter l’Ordre 2731/2010 du Président de 
l’ANAF pour organiser les activités d’administratio n des contribuables de taille moyenne par les 
administrations des finances publiques pour les con tribuables de taille moyenne au sein des 
directions générales des finances publiques départe mentales ou de Bucarest (MO 891/2011) 
L’Ordre apporte des modifications à l’Ordre 2731/2010 du Président de l’ANAF pour organiser les activi-
tés d’administration des contribuables de taille moyenne par les administrations des finances publiques 
pour les contribuables de taille moyenne au sein des directions générales des finances publiques dépar-
tementales ou de Bucarest. 
Ainsi, il est mentionné que la liste des contribuables de taille moyenne est dressée au plus tard le 20 
décembre (auparavant 31 octobre) de chaque année,  est approuvée par Ordre du Président de l’ANAF 
et est publiée au Moniteur Officiel ainsi que sur le site Internet du Ministère des Finances Publiques 
(MFP) - portal ANAF. De même, la liste nominative des établissements secondaires des contribuables 
de taille moyenne est actualisée chaque année et est publiée au plus tard le 20 décembre sur la page 
Internet du MFP - portal ANAF. 
Les informations qui se trouvent dans le système informatique d’administration des créances fiscales 
seront transférées en format électronique entre les organes fiscaux impliqués dans la procédure de re-
mise/réception dans les 5 premiers jours ouvrés de l’année pour laquelle la sélection s’effectue. Au plus 
tard le 20 janvier de l’année pour laquelle la sélection s’effectue, le protocole de  remise/réception des 
dossiers fiscaux des grands contribuables et de leurs établissements secondaires sera finalisé. 
En Annexe à l’Ordre est publiée la liste des 987 contribuables qui, à compter du 1er janvier  2012, parmi 
lesquels se trouvent des contribuables qui passent de la catégorie des grands contribuables à celle des 
contribuables de taille moyenne. 

CIRCULAIRE 43 du 7 décembre 2011 pour déclarer le 3 janvier 2012 comme un jour non bancaire 
(MO 877/2011) 

ORDRE 1183 du 12 décembre 2011 sur les seuils INTRAST AT pour la collecte des informations 
statistiques sur le commerce intracommunautaire de biens en 2012 (MO 891/2011) 
L’Ordre approuve les seuils INTRASTAT pour 2012 (sans modification par rapport à ceux de 2011 ou 
des années précédentes) : 
� 900.000 RON pour les livraisons intracommunautaires de biens ; 
� 300.000 RON pour les acquisitions intracommunautaires de biens. 
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Les opérateurs économiques qui ont, au cours de 2011, eu des échanges de biens avec les Etats 
membres de l’Union Européenne dont la valeur totale annuelle de chacun des flux (livraisons ou acquisi-
tions) examiné séparément dépasse les seuils INTRASTAT fixés doivent à compter de janvier 2012 com-
pléter et transmettre chaque mois à l’Institut National de la Statistique les déclarations statistiques IN-
TRASTAT. 
Doivent également fournir les données INTRASTAT les opérateurs économiques qui, au cours de 2012, 
réalisent des échanges intracommunautaires de biens dont la valeur cumulée depuis le début de l’année  
dépasse les seuils INTRASTAT pour 2012. Ces opérateurs doivent compléter et transmettre les déclara-
tions statistiques INTRASTAT à compter du mois suivant celui au cours duquel la valeur cumulée depuis 
le début d’année des livraisons intracommunautaires, respectivement des introductions intracommunau-
taires dépasse les seuils INTRASTAT fixés en matière de livraisons et en matière d’acquisitions intra-
communautaires de biens.    

ORDRE 2875 du 30 novembre 2011 pour approuver la Nom enclature des activités indépendantes 
pour lesquelles le revenu net peut être déterminé s ur la base de normes annuelles de revenus, 
activités exercées par des contribuables qui réalis ent des revenus commerciaux (MO 871/2011) 

ORDRE 3022 du 28 décembre 2011 pour compléter la Nom enclature des activités indépendantes 
pour lesquelles le revenu net peut être déterminé s ur la base de normes annuelles de revenus, 
activités exercées par des contribuables qui réalis ent des revenus commerciaux, approuvée par 
l’OMFP 2875/2011 (MO 931/2011) 
La Nomenclature des activités indépendantes pour lesquelles le revenu net peut être déterminé sur la 
base de normes annuelles de revenus est complétée par la catégorie des "Services exécutés dans le 
domaine informatique autres que ceux qui génèrent des droits d’auteur ou des droits connexes aux droits 
d’auteur". 

ORDRE 2842 du 22 novembre 2011 pour approuver les No rmes pour administrer les créances 
fiscales des unités administratives territoriales o u, le cas échéant, des sous divisions administra-
tives territoriales des municipalités en vue d’annu ler des dettes fiscales accessoires adminis-
trées par des départements dédiés au sein des autor ités d’administration publique locale (MO 
838/2011) 
L’Ordre détaille le mode d’application des facilités de réduction des majorations de retard pour les dettes 
fiscales non acquittées avant le 31 août 2011 administrées par les administrations publiques locales (à 
savoir impôts locaux et taxes locales) : 
� Annulation d’un pourcentage de 50% des majorations de retard afférentes aux dettes fiscales en 

principal si les dettes en principal et un pourcentage de 50% des majorations de retard calculées 
jusqu’à la date de paiement sont éteintes par paiement ou compensation jusqu’au 31 décembre 
2011; 

� Annulation d’un pourcentage de 25% des majorations de retard afférentes aux dettes fiscales en 
principal si les dettes en principal et un pourcentage de 75% des majorations de retard calculées 
jusqu’à la date de paiement sont éteintes par paiement ou compensation jusqu’au 30 juin 2012. 

Les facilités fiscales ne s’accordent pas pour les dettes fiscales éteintes par saisie ou les montants en-
caissés suite à la vente des biens séquestrés. 
Pour se voir accordées les facilités fiscales, les contribuables peuvent déposer une requête dans la-
quelle la situation des dettes fiscales exigibles qui vont être éteintes est demandée ainsi que celles qui 
entrent sous l’incidence des facilités. 
Si les conditions d’octroi des facilités sont remplies, l’organe fiscal va émettre la décision d’annulation 
des majorations de retard.  

ORDRE 1252 du 24 novembre 2011 pour appliquer les di spositions de l’article XI de l’OG 30/2011 
pour modifier et compléter la Loi 571/2003 - Code F iscal  ainsi que pour instaurer des mesures 
financières et fiscales (MO 855/2011) 
L’Ordre détaille le mode d’application des facilités de réduction des majorations de retard afférents aux 
cotisations d’assurances sociales (retraite) dues par des personnes physiques au Budget des assu-
rances sociales d’Etat autres que celles dont la collecte se fait par l’ANAF. 

ORDRE 3729 du 28 décembre 2011 pour modifier les Ins tructions pour compléter le document 
administratif en format électronique (e-DA) utilisa nt l’application EMCS-RO de contrôle des mou-
vements de produits soumis à accises en régime susp ensif d’accises, approuvées par l’Ordre 
2434/2010 du Président de l’ANAF (MO 942/2011) 

ORDRE 3578 du 12 décembre 2011 pour modifier et comp léter l’Ordre 3347/2011 du Président de 
l’ANAF pour approuver des procédures d’application de l’article 781 alinéa (1) lettre a) du Code 
de Procédure Fiscale ainsi que pour approuver le mod èle et le contenu de formulaires (MO 
922/2011) 
L’Ordre apporte des modifications et compléments à l’Ordre 3347/2011 qui approuve les procédures 
suivantes :  
a) de déclaration d’un contribuable inactif; 
b) de réactivation d’un contribuable déclaré inactif;  
c) de correction d’erreurs matérielles dans le cas où le contribuable fut déclaré inactif par erreur;  
d) de retrait du suivi des contribuables inactifs le contribuable radié.  
L’Ordre approuve également les formulaires nécessaires à la mise en œuvre de ces procédures. 
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ORDRE 27 du 27 décembre 2011 pour l’approbation de R èglementations comptables conformes 
aux Directives Européennes (MO 930/2011) 
Cet Ordre émis par la BNR approuve les Règlementations comptables conformes aux Directives Euro-
péennes applicables à compter du 1er janvier 2012 aux établissements bancaires. 

ORDRE 28 du 27 décembre 2011 pour modifier les modèl es de situations financières périodiques 
ainsi que les Normes méthodologiques sur leur prépa ration et leur utilisation qui s’appliquent 
aux institutions financières non bancaires, approuv ées par l’Ordre BNR 18/2007 (MO 931/2011) 

ORDRE 29 du 28 décembre 2011 pour modifier et complé ter l’Ordre BNR 27/2010 pour l’approba-
tion des  Règlementations comptables conformes aux IFRS applicables aux établissements de 
crédit (MO 933/2011) 

ORDRE 2822 du 20 décembre 2011 pour modifier l’Annex e à l’Ordre 1918/2011 du Ministère du 
Travail, de la Famille et de la Protection sociale p our approuver les procédures et les documents 
que les employeurs doivent présenter à l’Inspectora t Territorial du Travail (ITM) pour obtenir un 
mot de passe ainsi que les procédures de transmissi on du registre général des salariés en format 
électronique (MO 920/2011) 
L’Ordre apporte quelques modifications à la procédure de transmission du registre général des salariés 
(REGES) en format électronique. 
La principale modification se réfère à l’enregistrement des prestataires de services à l’ITM pour la trans-
mission de REGES. Ainsi, la preuve de l’enregistrement du prestataire comme opérateur de données à 
caractère personnel aux termes de la Loi 677/2001 n’est plus requise. Cette modification s’imposait con-
sidérant que l’Autorité Nationale de Surveillance du Traitement des Données à Caractère Personnel 
avait communiqué que l’enregistrement des prestataires de services de gestion de la paie et de services 
connexes n’était pas nécessaire y compris pour tenir et transmettre REGES. 

DECISION 1260 du 21 décembre 2011 sur les secteurs d’ activité définis conformément à la Loi 
62/2011 sur le dialogue social (MO 933/2011) 

DECISION 1261 du 21 décembre 2011 pour fixer le nombr e de permis de travail qui seront délivrés 
aux étrangers en 2012 (MO 935/2011) 
La Décision fixe à 5.500 le nombre total de permis de travail qui seront délivrés en 2012 à des étrangers 
qui souhaitent être salariés en Roumanie ou y être détachés par un employeur personne morale étran-
gère, total qui se défalque en : 
� permis de travail permanent – 3.000; 
� permis de travail  pour les détachés - 700; 
� permis de travail pour les travailleurs hautement qualifiés – 1.000; 
� permis de travail pour les saisonniers - 100; 
� permis de travail nominatifs - 100; 
� permis de travail pour les stagiaires - 200; 
� permis de travail pour les sportifs - 300; 
� permis de travail pour les transfrontaliers – 100. 

DECISION 1280 du 27 décembre 2011 pour modifier et co mpléter la HG 246/2007 sur la méthodo-
logie de renouvellement des avis pour la classifica tion d’emplois dans la catégorie des emplois 
dans des conditions particulières (MO 932/2011) 

DECISION 132 du 20 décembre 2011 sur les conditions d e traitement du Code Numérique Person-
nel et d’autres données à caractère personnel ayant  une fonction d’identification d’application 
générale (MO 929/2011) 

LOI 301 du 23 décembre 2011 pour approuver l’OUG 6/ 2011 pour stimuler la création et le déve-
loppement de micro entreprises par de jeunes entrep reneurs (MO 941/2011) 

DECISION 1212 du 6 décembre 2011 pour modifier et com pléter les Normes méthodologiques 
d’application des dispositions de la Loi 279/2005 s ur l’apprentissage sur le lieu de travail, approu-
vées par la HG 234/2006 (MO 927/2011) 

LOI 241 du 5 décembre 2011 pour l’adhésion de la Ro umanie au Traité portant sur le Système 
européen d’informations sur les véhicules et les pe rmis de conduire (EUCARIS), signé à Luxem-
bourg le 29 juin 2000 (MO 917/2011) 

CONVENTION du 26 avril 2011 entre la Roumanie et le R oyaume d’Arabie Saoudite pour éviter la 
double imposition et prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne l’impôt sur le revenu (MO 
917/2011) 
Les principaux taux d’imposition arrêtés par cette convention sont : 
� Dividendes 5% 
� Redevances 10%. 

LOI 261 du 7 décembre 2011 pour ratifier le Protocol e entre la Roumanie et la Confédération Hel-
vétique signé à Bucarest le 28 février 2011 d’amend ement de la Convention entre la Roumanie et 
la Confédération Helvétique pour éviter la double i mposition en ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu et sur la fortune ainsi que du Protocole anne xé, signés à Bucarest le 25 octobre 1993 (MO 
934/2011) 
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INFORMATION – Réévaluation des immobilisations corp orelles 
Nous souhaitons souligner les dispositions du point 121 des "Réglementations comptables du 29 octobre 
2009 conformes à  la IVe Directive de la C.E.E.", approuvées par l’Ordre 3055/2009 (principal texte qui 
régit actuellement le système comptable en Roumanie), à savoir :  
"Les entités peuvent procéder à la réévaluation des immobilisations corporelles existantes à la fin de 
l’exercice financier de telle sorte que celles-ci sont présentées en comptabilité à la valeur juste et en re-
flétant les résultats de cette réévaluation dans les situations financières préparées pour cet exercice. 
L’amortissement calculé pour les immobilisations co rporelles ainsi réévaluées s’enregistre en 
comptabilité à compter de l’exercice financier suiv ant celui au cours duquel la réévaluation fut 
effectuée ". 

RAPPEL – Dépréciation des créances clients 
Aux termes des dispositions des Réglementations comptables conformes à la IVe Directive de la C.E.E., 
les créances sont présentées dans les situations financières à leur valeur probable d’encaissement. 
La dépréciation des créances figurant en comptes clients et en débiteurs s’effectue au moment de 
l’inventaire de fin d’année par voie de dotation aux provisions pour dépréciation. 
Quelles sont les implications fiscales des créances  douteuses et de la constitution de provision 
pour dépréciation ? 
Selon les dispositions de l’article 22 du Code Fiscal, la déductibilité des dotations aux provisions est trai-
tée ainsi lors de la détermination du résultat fiscal : 
� Les dotations aux provisions sont déductibles à hauteur de 20% à compter du 1er janvier 2004, 25% 

à compter du 1er janvier 2005 et 30% à compter du 1er janvier 2006 de la valeur des créances clients 
qui remplissent toutes les conditions suivantes :  

ο furent enregistrées après le 1er janvier 2004; 
ο ne sont pas encaissées dans une période qui dépassent les 270 jours après leur date d’échéance; 
ο ne sont pas garanties par une autre personne; 
ο sont dues par une personne qui n’est pas une partie liée au contribuable; 
ο furent incluses dans les produits imposables du contribuable. 
� Les dotations aux provisions sont déductibles à hauteur de 100% de la valeur des créances clients 

qui remplissent toutes les conditions suivantes : 
ο furent enregistrées après le 1er janvier 2007; 
ο la créance est détenue sur une personne morale pour laquelle une procédure de faillite a été ou-

verte, sur la base d’une décision judiciaire qui atteste cette situation; 
ο ne sont pas garanties par une autre personne; 
ο sont dues par une personne qui n’est pas une partie liée au contribuable; 
ο furent incluses dans les produits imposables du contribuable. 

Selon les dispositions de l’article 21, lettre n du Code Fiscal, la perte constatée par l’enregistrement en 
charges de créances irrécouvrables est déductible fiscalement dans les cas suivants : 

ο la procédure de faillite du débiteur a été clôturée par une décision judiciaire; 
ο le débiteur est décédé et la créance ne peut être recouvrée auprès de ses héritiers; 
ο le débiteur est dissous, dans le cas de société à responsabilité limitée ayant un associé unique ou 

liquidé sans successeur; 
ο le débiteur enregistre des difficultés financières majeures qui affectent l’intégralité du patrimoine. 

Du point de vue de la TVA, nous mentionnons que l’article 138 lettre d du Code Fiscal précise que la 
base d’imposition est réduite dans le cas où la valeur des biens livrés ou des services prestés ne peut 
être encaissée pour cause de la faillite du bénéficiaire. L’ajustement est permis à compter de la date du 
prononcé de la décision judiciaire de clôture des procédures prévues à la Loi 85/2006 sur la procédure 
d’insolvabilité, la décision étant définitive et irrévocable. 

RAPPEL – Régime de la micro entreprise et déclaration de l’option au plus tard le 31 janvier 2012 
Une micro entreprise est une personne morale roumaine qui remplit à la date du 31 décembre de l’exer-
cice précédent toutes les conditions suivantes : 
� réalise des revenus autres que ceux mentionnés ci-dessous;  
� a de 1 à 9 salariés inclus;  
� a réalisé des revenus qui ne dépasse pas en RON le montant de 100,000 Euro;  
� son capital social est détenu par des personnes autres que l’Etat ou les autorités locales. 
Ne peut pas opter pour le régime d’imposition de la micro entreprise la société qui : 
� exerce ses activités dans le domaine bancaire;  
� exerce ses activités dans les domaines des assurances et réassurance, du marché de capital, à 

l’exception de la personne morale qui exerce une activité d’intermédiaire dans ces domaines;  
� exerce ses activités dans le domaine des jeux de hasard, du conseil et du management; 
� a son capital social détenu par un actionnaire ou associé qui est une personne morale comptant 

plus de 250 salariés.  
Le régime d’imposition de la micro entreprise est sur option. La micro entreprise assujettie à l’impôt sur le 
bénéfice peut opter pour ce régime à compter de l’exercice fiscal suivant si elle remplit les conditions et 
si elle n’a pas déjà été assujettie à l’impôt sur le revenu de la micro entreprise.   
Une personne morale nouvellement constituée peut opter pour être assujettie à l’impôt sur le revenu de 
la micro entreprise à compter de la première année fiscale si la condition afférente à la détention du capi-
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tal est remplie à la date de l’immatriculation au Registre du Commerce et à condition que la condition 
relative au nombre de salariés soit remplie dans les 60 jours inclus à compter de la date d’immatricula-
tion.  
La micro entreprise ne peut plus appliquer ce régime d’imposition à compter de l’exercice fiscal suivant 
celui durant lequel une des conditions prévues ne fut plus remplie.  
La micro entreprise peut opter pour être assujettie à l’impôt sur le bénéfice à compter de l’exercice fiscal 
suivant.  
L’option est exercée au plus tard le 31 janvier de l’exercice fiscal suivant celui au cours duquel 
elle a été assujettie à l’impôt sur les revenus de la micro entreprise.  

L’impôt sur les revenus de la micro entreprise s’applique à tous les revenus quelle que soit leur source, à 
l’exception des suivantes : 
� revenus provenant de la variation du coût des stocks de produits;  
� revenus provenant de la variation du coût des services en cours d’exécution; 
� production immobilisée (corporelle et incorporelle);  
� subventions d’exploitation;  
� reprise de provisions et d’ajustements pour dépréciation ou pertes de valeur;  
� restitution ou annulation d’intérêts et/ou pénalités de retard qui furent des charges non déductibles 

lors de la détermination du bénéfice imposable;  
� dédommagements de compagnies d’assurance/réassurance pour des dommages survenus aux 

biens ayant la nature de stocks ou d’actifs corporels propres.  
L’année fiscale pour une micro entreprise est l’année calendaire. Dans le cas d’une micro entreprise qui 
se crée en cours d’année ou cesse d’exister, l’année fiscale est l’année calendaire au cours de laquelle 
la personne morale a existé.  
Le taux d’imposition des revenus de la micro entreprise est de 3%.  
Si, au cours d’une année fiscale, la micro entreprise réalise des revenus supérieurs à 100.000 Euro, elle 
va payer l’impôt sur le bénéfice en prenant en compte les revenus et les charges réalisés depuis le com-
mencement de l’année fiscale, sans possibilité de se placer l’année suivante sous les dispositions du 
régime de la micro entreprise. Le calcul et le paiement de l’impôt sur le bénéfice s’effectue le trimestre 
quand le seuil des 100.000 Euro fut dépassé. L’impôt sur le bénéfice qui est dû représente la différence 
entre l’impôt sur le bénéfice calculé depuis le début de l’année fiscal jusqu’à la fin de période de déclara-
tion et l’impôt sur les revenus de la micro entreprise dû au cours de l’année respective.  
Dans le cas où une micro entreprise acquiert une caisse enregistreuse fiscale, sa valeur d’acquisition 
vient en déduction de la base imposable, en conformité avec le document justificatif, dans le trimestre au 
cours de laquelle elle fut mise en fonction, selon la loi.  
Procédure de déclaration d’options : 
� Les personnes morales assujetties à l’impôt sur le bénéfice communiquent aux organes fiscaux terri-

toriaux l’option pour être assujetties à l’impôt sur les revenus de la micro entreprise en déposant une 
"déclaration de mentions (changements) pour les personnes morales, associations familiales et as-
sociations sans la personnalité juridique" (formulaire 010) jusqu’au 31 janvier inclus de l’année pour 
laquelle l’impôt sur les revenus de la micro entreprise se paie.  

� Les personnes morales qui se créent en cours d’année fiscale inscrivent leur option dans la de-
mande d’immatriculation au Registre du Commerce. L’option est définitive pour l’année fiscale res-
pective.  

� Dans le cas où, au cours de l’année fiscale, une des conditions requises n’est plus remplie, la micro 
entreprise est tenue de conserver pour l’année fiscale respective ce régime d’imposition, sans avoir 
la possibilité de bénéficier pour la période suivante des dispositions relatives à la micro entreprise, 
même si elle remplit ultérieurement les conditions prévues.  

Le calcul et le paiement de à l’impôt sur les revenus de la micro entreprise s’effectue trimestriellement 
jusqu’au 25 du mois qui suit le trimestre pour lequel l’impôt se calcule.  
Dans le cas d’une association sans la personnalité juridique entre une micro entreprise et une personne 
physique, résidente ou non résidente, la micro entreprise a l’obligation de calculer, retenir, déclarer et 
verser au Budget d’Etat l’impôt déterminé en appliquant le taux de 3% sur les revenus qui reviennent à 
celle-ci dans l’association jusqu’au 25 du mois qui suit le trimestre pour lequel l’impôt se calcule.  
La micro entreprise est tenue à un suivi des amortissements fiscaux conformément à l’article 24 du Code 
Fiscal.  

RAPPEL – Paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu / Dépôt trimes-
triel de(s) déclaration(s) 112 
Nous rappelons qu’à compter du 4ième trimestre 2011, fut instauré la possibilité de dépôt au trimestre de 
la déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs des personnes 
assurées (formulaire 112) ainsi que le paiement au trimestre des cotisations patronales et des cotisations 
salariales retenues à la source tout comme de l’impôt.  
Le dépôt trimestriel consiste à déposer ensemble le 25 du premier mois qui suit la fin d’un trimestre cha-
cune des déclarations 112 qui auront été préparées pour chacun des 3 mois du trimestre. L’intérêt pour 
l’entité sous ce régime est en termes de trésorerie.  
Nous rappelons que la règle générale impose de calculer et de retenir l’impôt afférent aux revenus 
chaque mois à la date à laquelle le paiement de ces revenus se fait ainsi que de virer au Budget  le mon-
tant retenu au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel le revenu a été payé. La règle est la 
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même pour les cotisations sociales de l’assuré. 
Le régime trimestriel est devenu l’option implicite à compter d’octobre 2011 pour les catégories suivantes 
de contribuables : 
� personnes morales assujetties à l’impôt sur les bénéfices qui, au cours de l’exercice précédent, ont 

enregistré un total de revenus jusqu’à 100.000 Euro et ont eu un effectif moyen jusqu’à 3 salariés (3 
exclus); 

� personnes morales assujetties à l’impôt sur les revenus de la micro entreprise, qui, au cours de 
l’exercice précédent ont eu un effectif moyen jusqu’à 3 salariés (3 exclus); 

� associations, fondations ou autres entités à but non lucratif qui sont des personnes morales, à l’ex-
ception des institutions publiques et qui, au cours de l’exercice précédent ont eu un effectif moyen 
jusqu’à 3 salariés (3 exclus); 

� personnes physiques autorisées (PFA) et les entreprises individuelles ainsi que les personnes phy-
siques qui exercent des professions libérales et les associations sans la personnalité juridique cons-
tituées entre personnes physiques qui ont, aux termes de la loi, du personnel salarié sur la base de 
contrat de travail. 

Le nombre moyen de salariés et le total des revenus sont déterminés suivant les dispositions de l’article 
29619 alinéas (13) et (14) du Code Fiscal, à savoir la moyenne arithmétique de salariés selon les déclara-
tions 112 déposées chaque mois de l’année antérieure. 
L’option pour continuer à appliquer le régime mensuel après le 1er janvier 2012 doit être déposée en for-
mat papier auprès du fisc au plus tard le 31 janvier 2012.  
Quant aux contribuables nouvellement créés (à l’exception des PFA, entreprises individuelles et per-
sonnes physiques qui exercent des professions libérales ainsi que des associations sans la personne 
juridique constituées entre personnes physiques), ceux-ci peuvent appliquer le régime trimestriel de dé-
claration à compter de leur année de création si, en même temps que la déclaration d’enregistrement 
fiscal, ils déclarent qu’ils estiment leur effectif jusqu’à 3 salariés et, le cas échéant, que leur chiffre d’af-
faires ne dépassera pas 100.000 Euro. 
Nous rappelons qu’aussi souvent qu’au cours d’un trimestre, un salarié bénéfice des indemnités des 
assurances sociales de santé ou une personne cesse d’avoir la qualité de personne assurée, le payeur 
de revenus de salaires et de revenus assimilés à des salaires doit déposer la déclaration 112 au plus 
tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel la personne a cessé d’être assurée. Dans ce cas, la 
déclaration/les déclarations afférente(s) à la période qui reste du trimestre se dépose(nt) au plus tard le 
25 du premier mois qui suit la fin du trimestre. Dans le cas où  le congé médical ou la cessation de la 
qualité d’assuré a lieu au cours du second mois du trimestre, il sera déposé tant la déclaration pour le 
premier mois du trimestre que celle pour le second mois du trimestre et il restera à déposer quand le 
trimestre sera clos seulement celle afférente au 3ième mois. 
Nous rappelons également que l’échéance de paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le reve-
nu retenu à la source reste trimestrielle même si conformément aux dispositions ci-dessus, le contri-
buable doit déposer par anticipation la déclaration 112 pour le premier ou le deuxième mois du trimestre 
dans l’hypothèse où un salarié cesse d’avoir la qualité d’assuré. Pour déterminer le nombre moyen de 
salariés, seules les personnes sous contrat de travail à temps plein ou partiel sont prises en compte.  
Le formulaire pour l’exercice de l’option fut approuvé par l’Ordre 3154/2011 (MO 677/2011) et peut être 
déchargé du site ANAF de l’adresse  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Decl _opt_OPANAF_3154_2011.pdf  

RAPPEL – Attribution annuelle de plages de numéros pou r les pièces comptables  
Nous rappelons certaines dispositions de l’Ordre 2226/2006 (MO 1056/2006) : 
� Un suivi en interne pour la numérotation des factures doit être instauré. 
� Les personnes responsables de l’organisation et de la tenue de la comptabilité désigneront, par une 

décision interne écrite, une ou plusieurs personnes qui auront parmi leurs attributions celle d’allouer 
et de gérer les numéros des factures émises par la société. 

� La facture aura un numéro d’ordre dans une ou plusieurs séries . La numérotation fixée par la so-
ciété doit être séquentielle et être dimensionnée de telle sorte qu’elle couvre en fonction du volume 
de factures à émettre les besoins de l’entreprise.  

� Chaque année, sera établi le numéro à partir duquel sera émise la première facture. 
Il n’est plus obligatoire de signer ni de tamponner les factures mais ceci contribue au contrôle interne et 
représente une modalité de prévention des fraudes. 
Nous rappelons également les dispositions de l’Ordre 3512/2008 sur les pièces comptables et registres 
(MO 870/2008) qui fut présenté en détail dans le bulletin d’informations d’APEX Team N° 12_2008 qui 
rend obligatoire l’existence d’un système interne de numérotation des documents.  
Un régime interne de numérotation des formulaires financiers et comptables sera assuré ainsi :  
� Les personnes responsables de l’organisation et de la tenue de la comptabilité désigneront, par une 

décision interne écrite, une ou plusieurs personnes qui auront parmi leurs attributions celle d’allouer 
et de gérer les numéros afférents ; 

� Chaque formulaire aura un numéro d’ordre ou une série, le cas échéant, numéro ou série qui doit 
être séquentiel(le). Pour l’allocation de numéro, il sera tenu compte de l’organisation de l’entité en 
magasins, établissements secondaires, succursales, etc.; 

� Des procédures internes pour attribuer et/ou allouer des numéros ou séries le cas échéant seront 
rédigées et chaque année sera mentionné le numéro à partir duquel sera émis le premier document. 

Considérez 

l’opportunité 

d’exercer l’option 

pour se placer sous 

le régime mensuel 

de dépôt de la 

déclaration 112  ! 
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La décision interne annuelle doit fixer la plage de  numéros alloués aux formulaires de factures, 
quittances, avis d’expédition et s’étend aux autres  documents financiers et comptables utilisés 
par la société (notes de frais, dispositions de pai ement/dispositions d’encaissement, bons de 
réception- ”NIR”, fiches de stock, etc.). 

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter de vos partenaire s d’affaires étrangers leur certificat de rési-
dence fiscale émis en 2012 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2011  sont valables durant les 60 premiers jours de l’année 
2012. En France, l’imprimé  
à demander est le  N° 730-FR-ANG - C.E.R.F.A N° 13800*01 - 2008 en faisant p récisant  "Pays" : Rou-
manie.  

Principaux COURS DE CLOTURE DES DEVISES pour l’exercice financ ier 2011 
1 EURO = 4,3197 RON 1 USD = 3,3393 RON 1 GBP = 5,1545 RON 1 CHF = 3,5528 RON 
N’oubliez pas que depuis 2010, c’est à la fin de chaque mois que les éléments monétaires d’actifs et de 
passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le cours de 
change communiqué par la BNR le dernier jour bancaire du mois. Ceci s’applique également aux 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise. 

AGENDA du mois de JANVIER 2012 
Tous les jours, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme électronique) 
� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 
� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la déclaration préa-

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

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

non résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 71 du Code Fiscal 
� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de janvier 2012.  
Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA  : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistrement au regard 

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

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

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas  
N’OUBLIEZ PAS en tout début de 2012 d’arrêter par une décision interne les plages de numéros 
qui seront utilisés au cours de cet exercice pour l es factures, quittances, avis d’expédition et 
autres. 
Que lundi 9 janvier est le dernier jour pour dépose r : 
� 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 dé-
cembre 2011. A compter de janvier, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que mardi 10 janvier est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe hôtelière 
� Déclaration d’enregistrement fiscal/de mentions (changements)  pour les personnes morales, 

associations et autres entités sans la personnalité  morale (formulaire 010) pour les per-
sonnes morales qui sont tenues de s’enregistrer com me assujetties à la TVA suite au dépas-
sement du plafond légal d’exemption (35.000 Euro , au cours de la BNR de la date d’entrée dans 
l’UE soit 1 Euro = 3,3817 RON) – conformément à l’article 152 (6) du Code Fiscal;  

� Déclaration d’enregistrement fiscal/de mentions (changements) pour les personnes physiques qui 
réalisent des activités économiques en indépendant ou exercent une profession libérale (formulaire 
070). Ces personnes sont tenues de s’enregistrer comme assujetties à la TVA  suite au dépasse-
ment du plafond légal d’exemption (35.000 Euro, au cours de la BNR de la date d’entrée dans l’UE 
soit 1 Euro = 3,3817 RON) – conformément à l’article 152 (6) du Code Fiscal;  

 

N’oubliez d’arrêter 

les plages de 

numéros qui seront 

utilisées en 2012 

notamment pour 

les factures 

émises ! 
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� Déclaration d’enregistrement fiscal/de mentions (changements) pour les personnes physiques rou-
maines (formulaire 020) autres que celles qui réalisent des activités économiques en indépendant 
ou exercent une profession libérale qui sont tenues de s’enregistrer comme assujetties à la TVA  
suite au dépassement du plafond légal d’exemption (35.000 Euro, au cours de la BNR de la date 
d’entrée dans l’UE, soit 1 Euro=3,3817 RON) – conformément à l’article 152 (6) du Code Fiscal.  

Que mardi 10 janvier est le dernier jour pour payer  : 

� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité 
Que lundi 16 janvier est le dernier jour pour dépos er : 

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

� la "Déclaration des revenus estimés 2012 des activités indépendantes" (formulaire 220) relative 
aux :   

ο Revenus des activités indépendantes : activités commerciales, professions libérales exercées en 
individuel ou sous forme d’association; 

ο Revenus locatifs; 
ο Revenus agricoles pour lesquels le revenu net est déterminé au réel sur la base des données de la 

comptabilité en partie simple ; 
ο Revenus locatifs qualifiés de revenus d’activités indépendantes (plus de 5 baux) ; 
� une déclaration sous propre responsabilité par chaque entrepôt fiscal autorisé comme producteur de 

bière sur les capacités de production qu’il détient. 
Que mercredi 25 janvier est le dernier jour pour dé poser : 

� 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 récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois de décembre 2011; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du 2ième 

semestre 2011 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394); 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les personnes physiques  

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

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (y compris 
"écotaxe") ; 

� Prorata de TVA provisoire pour l’exercice fiscal 2012 ainsi que son mode de calcul ; 
� Déclaration du chiffre d’affaires réalisé en 2011 ( ou recalculé prorata temporis le cas échéant) 

par les assujettis à la TVA dont la périodicité de d éclaration de TVA est trimestrielle et qui 
n’ont pas effectué d’acquisitions intracommunautair es de biens en 2011 (formulaire 095).  Les 
personnes assujetties à la TVA aux termes de l’article 153 du Code Fiscal qui déposaient des décla-
rations trimestrielles en 2011 et qui ont dépassé le seuil de 100.000 Euro de chiffre d’affaires vont 
déposer également une déclaration 010 pour consigner le passage à la déclaration mensuelle de 
TVA. A contrario, si la périodicité de déclaration fut mensuelle en 2011 et que le chiffre d’affaires 
2011 fut inférieur à 100.000 Euro, la déclaration 010 qui sera à déposer également consignera le 
changement de périodicité de déclaration de TVA de mensuelle en trimestrielle ; 

� Déclaration pour la détermination de l’impôt représentant l’acompte trimestriel d’impôt sur les plus 
values obtenues de la cession de titres de valeur autres que des parts sociales et des valeurs mobi-
lières dans le cas de sociétés fermées, pour le 4ième trimestre 2011 (formulaire 225). 

Que mercredi 25 janvier est le dernier jour pour pa yer : 

� 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 le bénéfice afférent au 4 ième trimestre 2011 (montant égal à l’impôt dû pour le 

3ième trimestre 2011 pour les contribuables qui N’ARRETENT  PAS le montant de l’impôt sur 
le bénéfice jusqu’à la date du 27 février 2012 (dat e à laquelle la déclaration finale 101 pour 
l’exercice 2011 doit être déposée); 

ο L’impôt sur les revenus de la micro entreprise afférents au 4ième trimestre 2011;  
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 décembre 2011 ou alloués et non versés durant 2011; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 

Prenez garde aux 

dates limite de 

dépôt des 

déclarations et de 

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

pées ; 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds 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 (y compris l’écotaxe) ; 
Que mardi 31 janvier est le dernier jour pour dépos er : 

� Option pour les entreprises qui remplissent les cri tères d’application du régime de la micro 
entreprise au 31 décembre 2011 et qui souhaitent ap pliquer ce régime à compter de l’exercice 
fiscal 2012; 

� Option pour conserver le régime mensuel de déclarat ion et de paiement des cotisations so-
ciales et l’impôt retenu à la source (déclaration 1 12). L’option implicite est le régime trimes-
triel pour les entreprises qui remplissent les critères au 31 décembre 2011; 

� La "demande d’option pour la détermination du revenu net au régime du réel" accompagnée de la 
déclaration du revenu estimatif des activités indépendantes (formulaire 220), à savoir celui sur les 
revenus locatifs estimés par les contribuables qui optent pour la détermination du revenu net au 
régime réel ; 

� les déclarations auprès l’administration publique locale sur la base desquelles sera calculé pour tout 
redevable l’impôt sur les terrains, sur les constructions ou sur les moyens de transport; cette même 
obligation incombe aux utilisateurs de véhicules ou de bâtiment dans le cadre d’un leasing financier. 

Que mardi 31 janvier est le dernier jour pour : 

� Le paiement intégral de la taxe sur les véhicules par leur détenteur, personne physique ou morale 
étrangère qui demande l’immatriculation temporaire de moyens de transport en Roumanie dans la 
mesure où l’immatriculation est faite pour une période qui va au-delà du 31 décembre de l’année 
fiscale au cours dans laquelle l’immatriculation est demandée, à savoir : 

a) l’impôt annuel si l’immatriculation se réfère à une année fiscale; 
b) l’impôt afférent à la période comprise entre le 1er janvier et le 1er du mois suivant celui où l’immatri-

culation expire dans le cas où l’immatriculation concerne une période qui s’achève avant le 1er dé-
cembre de la même année. 

 
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.  

Prenez garde à la 

date limite pour 

exercer une 

option ! 
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2012  
Employeur et Bénéficiaire des activités 

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

dépendantes (taux %)  

Assurances sociales (retraite)  

20,8 % pour conditions normales de travail 
25,8 % pour conditions de travail particu-
lières 
30,8 % pour conditions de travail spéciales 
(assiette plafonnée à un montant représen-
tant le nombre moyen d’assurés au cours 
du mois pour lequel la cotisation est calcu-
lée multiplié par 5 fois la rémunération 
salariale brute moyenne) 1 

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

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

assurances sociales publiques, à 
savoir 5 x 2.117 =10.585 RON)1 

(assiette pour la personne sous 
convention civile : revenu brut) 

Assurances sociales de santé (assises sur le revenu brut) 5,2 % 5,5% 
Congés médicaux/indemnités santé  
(assises sur le revenu brut) 0,85%   

Chômage (assises sur le revenu brut) 0,5 % 0,5% 
Accidents du travail et maladies professionnelles 
(assises sur le revenu brut)2 

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

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

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

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

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

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

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux termes de la 
Décision du Gouvernement 1225/2011 700 RON    

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

  
13 RON 

32,50 RON 
  

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

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

Note 3 : Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (ex : PFA "captive", ou qui remplit au moins 1 des 4 
critères de requalification mentionnés dans l’OUG 82/2010) font l’objet d’un  "Etat de paiement"  distinct  et  sont inclus dans la déclaration 112. 

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

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

bliques, à savoir 5 x 2.117 RON ) 

Payeur du revenu/ Bénéficiaire des 
activités professionnelles                  

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

(taux %)  

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

vention civile)  
(taux %)  

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

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

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

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

Note 4 : En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, il reste possible d’avoir 10% retenu sur les droits d’auteur quand ils sont   versés et que 
l’auteur déclare annuellement à l’Administration Financière les droits perçus et régularise l’impôt sur le revenu. 
En ce qui concerne le Gérant/Administrateur nommé dans les Statuts de la société (et non par un contrat d’administration ou de management) et 
à qui il est attribué par décision d’AGA une indemnité, s’il n’est pas assuré dans le régime public de retraite, il est tenu de s’assurer personnelle-
ment sur la base d’une déclaration d’assurance. L’assiette de cotisation sur laquelle s’applique la cotisation de 31,3% est à sa discrétion sans 
pouvoir être inférieure à 35% de la rémunération salariale brute moyenne utilisée lors de la préparation du budget des assurances sociales pu-
bliques (2.117 RON X 35%) ni être supérieure à 5 fois la rémunération salariale brute moyenne. L’assuré peut être un ressortissant roumain, un 
ressortissant d’un autre Etat ou apatride pour la période pendant laquelle il a, aux termes de la loi, son domicile ou sa résidence en Roumanie. 
Quant à la société qui verse l’indemnité au Gérant/Administrateur, outre la cotisation santé de 5,2% et celle de 0,85 % pour les congés médicaux/
indemnités de santé qu’elle supporte, elle est tenue de calculer, retenir et déclarer la cotisation santé de 5,5% et l’impôt sur le revenu. 
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APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-
nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-
tise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoirtise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoir--
faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites 
««  Big 4Big 4  », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie 
dans différents domaines d’activités.  dans différents domaines d’activités.    
  
L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans 
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APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion de la paie APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion de la paie 
et conseil en fonction des besoins identifiés :et conseil en fonction des besoins identifiés :  
��  Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-

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