
Nouvelles facilités pour les clients d’APEX Team – le portail APEX (prochainement) 
L’équipe APEX a mis toujours en première ligne la qualité des services ainsi que la satisfaction de ses 
clients. Les services online sont d’actualité et représentent une nécessité dans le contexte informa-
tionnel actuel.  Il est plus facile pour tout le monde d’avoir accès online aux informations disponibles 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24.  
En 2012 nous avons démarré pour nos clients un projet de réalisation d’un portail qui assure l’accès 
en permanence de nos clients à une zone sécurisée où ils puissent retrouver des informations dont ils 
peuvent en avoir besoin (états de paie, centralisateurs de paiements, ordres de paiement, déclara-
tions fiscales, situations financières, rapports comptables, balances de vérification, fiches de compte, 
journaux de TVA ou tout autre document demandé par le client).  
Ce portail remplira pratiquement deux fonctions principales: une modalité simple de communication 
disponible en permanence et une archive comptable et fiscale organisée par années et périodes fis-
cales.  
À tous ces éléments s’ajoute la facilité de son emploi, similaire à la navigation sur Windows Explorer. 
Nous sommes heureux que ce projet soit presque finalisé et qu’il soit utilisable en 2013. Nous restons 
à votre disposition pour plus de détails et pour toutes vos suggestions.  

ORDRE 1913 du 6 décembre 2012 sur la modification de  l’Ordre du président de l’ANAF 
52/2012 pour approuver le modèle et le contenu de c ertains formulaires prévus au titre III de la 
Loi  571/2003 sur le Code fiscal (MO 850/2012) 
L’ordre approuve les modèles, le contenu et les instructions pour remplir les deux formulaires: 
� 204 „Déclaration annuelle sur le revenu pour les associations sans personnalité juridique et les 

entités soumises au régime de la transparence fiscale”;  
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� 205 „Déclaration informative concernant l’impôt retenu à la source et les gains/pertes réalisés pour 
chaque bénéficiaire de revenu”. 

Ces formulaires sont utilisés pour déclarer les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2012. 
Très important! Le nouveau formulaire 205 contient des détails sur les revenus des salaires, en 
reprenant ainsi la fonction des fiches fiscales uti lisées pour les salaries jusqu’au 31 décembre 
2011. 
Nous présentons par la suite les principales dispositions pour les deux formulaires: 
Formulaire 204 
Le formulaire doit être rempli et déposé par: 
� les associations sans personnalité juridique entre des personnes physiques et des personnes mo-

rales roumaines ayant le statut de micro-entreprise, selon le Titre IV index 1 du Code Fiscal, qui 
réalisent des revenus des activités indépendantes, y inclus des activités adjacentes, ou des activités 
agricoles, pour lesquelles le revenu net est déterminé en système réel. 

� les personnes physiques qui réalisent des revenus d’une activité exercée sous une forme d’organi-
sation ayant personnalité juridique (SPRL) créée selon une loi spéciale et qui est soumise au régime 
de la transparence fiscale, selon la loi. 

L’associé qui selon le contrat a la responsabilité d’accomplir les obligations de l’association à l’égard des 
autorités publiques doit déposer le formulaire jusqu’au 15 mars de l’année suivant l’année de déclaration 
auprès de l’agence fiscale où l’association est enregistrée dans les dossiers fiscaux, directement au bu-
reau d’enregistrement ou au bureau de poste, par lettre recommandée. 
Formulaire 205 
Le formulaire doit être rempli et déposé par: 
� les payeurs de revenus qui sont tenus à calculer, retenir et verser l’impôt sur les revenus soumis à la 

retenue à la source. 
� les intermédiaires, les sociétés d’administration des investissements dans le cas du rachat de titres 

de participation aux fonds d’investissements ouverts, ou par d’autres payeurs de revenus, selon le 
cas, pour des gains/pertes réalisés par les personnes physiques, afférents aux transactions avec 
des titres de valeur, autres que les parts sociales et les valeurs mobilières dans le cas des sociétés 
fermées. 

� les payeurs de revenus des salaires. 
Si au cours de l’année un même payeur a effectué des versements pour plusieurs catégories de revenus 
prévues à la Section III „Informations sur la nature des revenus”, un seul formulaire est à remplir. 
Pour chaque catégorie de revenu payé prévu à la Section III „Informations sur la nature des revenus” un 
tableau est généré dans le même formulaire et les informations appropriées afférentes à l’année de dé-
claration sont inscrites pour chaque bénéficiaire de revenu. 
Dans le cas des revenus des salaires, il est généré le tableau prévu à la Section V „ Données informa-
tives concernant l’impôt sur les revenus des salaires ” et pour chacun des autres revenus payés un ta-
bleau prévu à la Section IV „Données informatives concernant l’impôt retenu à la source et les 
gains/pertes réalisés, par bénéficiaire de revenu”, est généré et les informations correspondant à la na-
ture du revenu payé sont à y inscrire. 
Le formulaire est rempli à l’aide du programme d’assistance mis gratuitement à la disposition des contri-
buables par les agences fiscales ou peut être déchargé du site de l’ANAF. 
Les payeurs de revenus sont tenus à déposer la déclaration auprès de l’autorité compétente, en format 
électronique (format .PDF, avec le fichier .XML joint), sur support magnétique ou optique, et sera accom-
pagné par l’exemplaire de la déclaration sur format papier, signé et tamponné, selon la loi. 
L’exemplaire sur format papier est imprimé en utilisant les fonctions de l’application informatique d’assis-
tance pour remplir les déclarations et comprend un centralisateur des informations déclarées, pour 
chaque bénéficiaire et catégorie de revenus, à la Section IV „Données informatives concernant l’impôt 
retenu à la source et les gains/pertes réalisés, pour chaque bénéficiaire de revenu” et à la Section V 
„Données informatives concernant l’impôt sur les revenus des salaires”, du formulaire. 
La déclaration peut également être déposée par des moyens de transmission à distance, par le biais du 
service de dépôt des déclarations on-line existant sur le portail e-guvernare.ro. 
Date-limite de dépôt 
La déclaration doit être remplie et déposée jusqu’au dernier jour du mois de février, y inclus, de l’année 
en cours pour l’année précédente. Des déclarations rectificatives peuvent être déposées afin de corriger 
certaines erreurs dans les déclarations déposées antérieurement. 
La déclaration rectificative est préparée par catég orie de revenus et comprend seulement les po-
sitions corrigées,  déclarées erronément dans la déclaration initiale ou les positions qui, par erreur, n’ont 
pas été inclues dans la déclaration initiale. 
Dans le cas où la déclaration est corrigée par l’élimination d’une position déclarée par erreur dans la 
déclaration initiale, la procédure est la suivante: 
� dans le tableau de la section IV „Données informatives concernant l’impôt retenu à la source et les 

gains/pertes réalisés, pour chaque bénéficiaire de revenu”, généré par catégories de revenu, les 
coordonnes d’identification du bénéficiaire de revenu de la déclaration initiale seront inscrites, et aux 
lignes 4-7, le chiffre „0” (zéro) y sera inscrit; 

� dans le tableau de la section V „Données informatives concernant l’impôt sur les revenus des sa-
laires” seront inscrites les coordonnées d’identification du bénéficiaire de revenu de la déclaration 
initiale, et aux lignes 4-8, le chiffre „0” (zéro) sera inscrit. 

 

 

Le formulaire 205 

pour l’année 2012 

reprend aussi la 

fonction des fiches 

fiscales  
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D’autres précisions 
Le formulaire 205 se dépose auprès des autorités fiscales où les payeurs de revenus sont enregistrés. 
Dans le cas des sièges secondaires enregistrés comm e payeurs d’impôt sur les revenus des 
salaires , la déclaration afférente aux activités des sièges secondaires, se dépose par le contribuable 
qui les a créés, sur le code d’enregistrement fiscal du siège secondaire, auprès de l’autorité fiscale où 
le contribuable est enregistré. 
Dans le cas où le siège permanent de Roumanie appartenant à une personne morale étrangère est 
payeur de revenus des salaires, la déclaration se dépose auprès de l’autorité fiscale où le siège perma-
nent de Roumanie est enregistré. 
Pour les salariés détachés à une autre entité, la déclaration est remplie par l’entité qui a conclu les con-
trats de travail avec les salariés. Dans le cas où le paiement du revenu de salaires se fait par l’entité où 
les salariés ont été détachés, l’employeur qui les a détachés communique à l’employeur où les salariés 
ont été détachés des informations concernant la déduction individuelle dont chacun des salariés bénéfi-
cie, ainsi que les éventuelles modifications survenues au cours de l’année. Sur la base de ces informa-
tions, l’entité où les salariés ont été détachés prépare les états de paie, calcule l’impôt et transmet men-
suellement à l’entité d’où les salaries ont été détachés, des informations concernant le revenu brut réa-
lisé, d’autres déductions, le revenu base de calcul, ainsi que l’impôt retenu pour chaque salarié, dans le 
but de remplir la déclaration.  
Source: DGFP Vâlcea 
ORDRE 1690 du 12 décembre 2012 sur la modification e t l’amendement de certaines réglementa-
tions comptables (MO 857/2012) 
L’ordre apporte des modifications aux réglementations comptables applicables lors de l’arrêtée de 
l’exercice financier 2012.  
Les réglementations comptables de deux ordres sont modifiées: 
� Les réglementations comptables conformes aux IFRS, adressées aux sociétés commerciales dont 

les valeurs mobilières sont admises pour transaction sur un marché réglementé (réglementées par 
l’Ordre 1286/2012) 

� Les réglementations comptables conformes à la IVème Directive Européenne de la CEE 
(réglementées par l’Ordre 3055/2009), celles-ci assurant le régime comptable de base applicable à 
toutes les sociétés commerciales. 

Nous présentons par la suite les modifications apportées à la deuxième catégorie ci-dessus mention-
née, modifications applicables pour toutes les sociétés commerciales: 
� Les entités qui reçoivent des actifs de la part de leurs clients, sous la forme d’immobilisations cor-

porelles ou de numéraire, dont la destination est l’acquisition ou la construction d’immobilisations 
corporelles, dans le but d’assurer la connexion à un réseau d’électricité, de gaz, d’eau ou l’accès 
non-interrompu aux certains biens ou services, selon la loi, comptabilisent la dette afférente à la 
valeur dédits actifs dans le compte 478 «Revenus constatés d’avance afférents aux actifs reçus 
par transfert de la part de clients». 

� Dans le plan comptable général deux nouveaux comptes sont introduits: 
ο le compte 1018 "Patrimoine des instituts nationaux de recherche-développement" (P)  
ο le compte 478 " Revenus constatés d’avance afférents aux actifs reçus par transfert de la part de 

clients" (P).  
Le compte 478 est utilisé pour présenter la dette correspondant à la valeur des actifs reçus par l’entité 
de la part de ses clients, en tant qu’immobilisations corporelles ou numéraire dont la destination est 
l’acquisition ou la construction d’immobilisations corporelles, dans le but d’assurer la connexion à un 
réseau d’électricité, de gaz, d’eau ou l’accès non-interrompu aux certains biens ou services, selon la loi. 
C’est un compte de passif. 
Dans le crédit du compte 478 est enregistrée la dette afférente à la valeur des actifs (immobilisations 
corporelles et/ou le numéraire) reçus par l’entité de la part de ses clients. 
Dans le débit du compte 478 est enregistrée la quote-part de la valeur des revenus constatés d’avance 
afférents aux actifs reçus par l’entité de la part de ses clients, reversée en revenus au fur et à mesure 
que l’amortissement de l’immobilisation corporelle ou de la prestation du service aux clients, selon le 
cas (compte 758). Le solde du compte représente la valeur des revenus constatés d’avance afférents 
aux actifs reçus par l’entité de la part de ses clients, qui n’a pas été reversée en revenus. 
ORDRE 1950 du 13 décembre 2012 pour approuver le mod èle et le contenu des formulaires utili-
sés pour déclarer les impôts et les taxes sous le r égime de l’auto-détermination ou de la retenue 
à la source (MO 887/2012) 
L’ordre approuve le modèle et le contenu des formulaires suivants: 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100) 
� Déclaration d’impôt sur le bénéfice (formulaire 101) 
� Déclaration concernant la distribution des revenus et des charges entre les associés (formulaire 

104) 
� Déclaration des accises (formulaire 120) 
� Déclaration d’impôt sur le pétrole brut de production locale (formulaire 130). 
Les formulaires 100 et 104 sont utilisés pour déclarer les impôts et  les taxes dus à compter du 1er jan-
vier 2013, pour l’impôt final sur le bénéfice pour l’année 2012, dans le cas des activités exercées en 
association ainsi que pour déclarer les redevances résultant des contrats de concession, des contrats 
de type bail et d’autres contrats d’exploitation efficace des terrains à destination agricole dues à comp-
ter du IVème trimestre de 2012. 
Les formulaires 101, 120 et 130 sont utilisés à compter de la déclaration des obligations annuelles affé-
rentes à l’année fiscale 2012. 

Nouveaux comptes 
et fonctions pour 

compléter les 
réglementations 

comptables définies 
par l’OMFP 
3055/2009  



Page 4 

Newsletter 

 © 2012 APEX Team International 

ORDRE 1951 du 13 décembre 2012 pour modifier et comp léter l’annexe no.1 de l’Ordre du prési-
dent de l’ANAF 1.294/2007 sur les impôts, les cotis ations et autres montants à titre de créances 
fiscales, qui sont versés par les contribuables dan s un compte unique (MO 856/2012) 
L’ordre modifie les lignes 7, 9, 22 et 28 de la Classification des obligations fiscales dues au budget de 
l’Etat, qui sont versées dans le compte unique 20.47.01.01 „Recettes du budget de l’état – montants en-
caissés au budget de l’état dans le compte unique, en cours de distribution”, comme suit: 
� 7  „Impôt sur le bénéfice/paiements d’acomptes dans le compte de l’impôt annuel sur le bénéfice du/

dus par les personne morales roumaines, autres que celles prévues au point 6, ainsi que par les 
personnes morales ayant le siège social en Roumanie, créées selon la législation européenne”; 

� 9 „Impôt sur le bénéfice du par les personnes morales étrangères, autres que celle prévues au point 
6, ou des paiements d’acomptes dans le compte de l’impôt annuel sur le bénéfice dus par les per-
sonnes morales étrangères, qui exercent leur activités par le biais d’un siège permanent en Rouma-
nie”; 

� 22 „Impôt sur les revenus des prix”; 
� 28 „Versements du bénéfice net des régies autonomes”. 
La Classification inclura deux nouvelles positions, à savoir 29 et 30, qui auront le contenu suivant : 
� 29 „Impôt sur le revenus des jeux de hasard; 
� 30 „Dividendes à verser par les sociétés nationales et les sociétés où l’état et l’actionnaire principal”. 

DÉCISION 1309 du 27 décembre 2012 concernant les nive aux des valeurs imposables, des impôts 
et des taxes locaux, ainsi que d’autres taxes assim ilées à ceux-ci, ainsi que les amendes appli-
cables  à compter de l’année 2013 (MO 898/2012) 

ORDONNANCE D’URGENCE  87 du 12 décembre 2012 pour mod ifier et compléter la Loi 571/2003 
sur le Code Fiscal (MO 857/2012) 
L’ordonnance apporte des modifications sur le Code Fiscal à la section accises afin de corriger certains 
problèmes qui avaient déterminé le démarrage des procédures d’infringement au niveau de l’UE dans le 
domaine des entrepôts fiscaux pour le stockage des produits soumis aux accises. 
ORDRE 1708 du 14 décembre 2012 pour modifier et comp léter certains ordres du ministre des 
finances publiques (MO 852/2012) 
L’ordre modifie plusieurs ordres du ministre des finances publiques que nous énumérons ci-dessous: 
� Les Normes sur la procédure pour accorder le certif icat de report au paiement de la TVA en 

douane et sur la remise de la garantie pour l’impor tation de biens, approuvées par l’OMFP 
500/2007 
L’ordre met à jour les dispositions de l’OMFP 500/2007 avec les dispositions du Code Fiscal. Par 
suite, la date-limite jusqu’à laquelle le paiement de la TVA en douane continue d’être exigé pour les 
importations est également prolongée dans l’OMFP 500/2007, jusqu’au 31 décembre 2016. L’excep-
tion à cette règle s’applique seulement aux personnes imposables enregistrées à la TVA qui ont ob-
tenu un certificat de report au paiement, qui dans ce cas comptabilisent la TVA afférente à l’importa-
tion selon la méthode de l’auto-liquidation. 

� Les instructions d’application de l’exonération à l a TVA pour les opérations prévues à l’ar-
ticle 143 alinéa (1) lettre a)-i), article 143 alin éa (2) et l’article 144^1 du Code Fiscal, approu-
vées par l’OMFP 2.222/2006 
L’ordre met à jour les références au Code Fiscal des instructions, article 155 – Facturation, pour être 
en conformité avec les modifications déjà introduites dans la section facturation. 

� Les Normes d’application des exonérations à la TVA p our le trafic international de biens, pré-
vues à l’article 144, alinéa (1) du Code Fiscal, ap prouvées par l’OMFP 2.218/2006 
L’ordre met à jour les références au Code Fiscal prévues dans l’OMFP 2218/2006, article 155 – Fac-
turation, pour être en conformité avec les modifications déjà introduites dans la section facturation. 
Des amendements sont également apportés aux normes, en particulier pour les biens qui sont pla-
cés dans une zone franche ou sous le régime d’entrepôt franc et qui font l’objet de certains livraisons 
ou services sur ceux-ci.  

L’ordre entrera en vigueur le 1er janvier 2013.  
DECISION 1253 du 12 décembre 2012  pour fixer le nomb re de permis de travail qui seront déli-
vrés aux étrangers en 2013 (MO 881/2012) 
La Décision fixe à 5.500 le nombre total de permis de travail qui seront délivrés en 2013 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 - 900; 
� permis de travail pour les travailleurs hautement qualifiés – 800; 
� 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. 

ORDRE 1098 du 13 novembre 2012 pour la mise en appli cation du Règlement concernant la pro-
cédure d’identification  et de sanction des actes de concurrence déloyale (M O 818/2012) 
L’Ordre approuve le règlement concernant la procédure d’identification et de sanction des actes de con-
currence déloyale. 

Mise à jour de 

certains actes 

législatifs dans le 

domaine de la TVA  
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ORDRE 1822 du 26 novembre 2012 pour modifier l’Ordre  du président de l’ANAF 2.731/2010 con-
cernant l’organisation de l’activité de gestion des  moyennes entreprises dans les agences des 
finances publiques pour les moyennes entreprises de s directions générales des finances pu-
bliques territoriales et de Bucarest (MO 809/2012) 
Nous mentionnons les principales modifications apportées par cet ordre: 
� une liste supplétive a été approuvée pour certains contribuables qui seront gérés par les agences 

des finances publiques pour les moyennes entreprises, en complément à ceux qui sont déjà dans 
leur gestion; 

� il a été établi un autre terme pour rédiger et publier la liste des moyennes entreprise qui sera chaque 
année jusqu’au 30 novembre, et non pas jusqu’au 20 décembre comme c’était le cas jusqu’ à pré-
sent.  

� l’application du critère de base pour la sélection des moyennes entreprises, à savoir le critère de la 
valeur agrégée, a été ajournée. Ce critère est le résultat d’un cumule de 4 indicateurs calculés pour 
les derniers 2 années précédant l’année où la mise à jour est faite. Du point de vue économique et 
budgétaire l’apport de chaque indicateur à cette analyse est réfléchi dans les pourcentages suivants, 
qui soulignent l’importance de chacun:  

ο le volume des obligations fiscales dues, déclarées par le contribuable - 40%;  
ο le volume des revenus de l’activité d’exploitation - 30%;  
ο le volume des charges avec le personnel - 15%; 
ο le volume des immobilisations corporelles et incorporelles (total) - 15%. 

ORDRE 1823 du 26 novembre 2012 pour modifier l’Ordre  du président de l’ANAF 2730/2010 con-
cernant l’organisation de l’activité de gestion des  grands contribuables (MO 809/2012) 
Nous mentionnons les principales modifications apportées par cet ordre: 
� la liste des grands contribuables est mise à jour. 
� il a été établi un autre terme pour rédiger et publier la liste de grands contribuables qui sera chaque 

année jusqu’au 30 novembre et non pas jusqu’au 20 décembre comme c’était le cas jusqu’a pré-
sent; 

� l’application du critère de base dans la sélection de contribuables inclus dans la liste des grands 
contribuables, a savoir le critère de la valeur agrégée, a été ajournée. Ce critère est le résultat d’un 
cumule de 4 indicateurs calculés pour les derniers 2 années précédant l’année où la mise à jour est 
faite. Du point de vue économique et budgétaire l’apport de chaque indicateur à cette analyse est 
réfléchi dans les pourcentages suivants, qui soulignent l’importance de chacun:  

ο le volume des obligations fiscales dues, déclarées par le contribuable - 40%;  
ο le volume des revenus de l’activité d’exploitation - 30%;  
ο le volume des charges avec le personnel - 15%; 
ο le volume des immobilisations corporelles et incorporelles (total) - 15%. 

DECISON 1151 du 27 novembre 2012 pour approuver les N ormes méthodologiques sur l’organi-
sation et l’exécution du contrôle financier et de g estion (MO 808/2012) 
La décision approuve les normes concernant l’organisation et l’exécution du contrôle financier et de ges-
tion, applicables aux operateurs économiques où l’état a un intérêt direct ou indirect, comme suit: 
a) les régies autonomes, créées par l’état ou par une collectivité administrative locale; 
b) les compagnies et les sociétés nationales, ainsi que les sociétés commerciales où l’état ou une autre 

collectivité administrative locale est actionnaire unique; 
c) les sociétés commerciales où l’état ou une autre collectivité administrative locale détient une partici-

pation majoritaire;  
d) les sociétés commerciales et les régies autonomes où les personnes morales mentionnées aux 

lettres a)-c) ci-dessus détiennent d’une manière directe ou indirecte une participation majoritaire; 
e) les instituts nationaux de recherche et développement, autres que ceux qui agissent en tant qu’insti-

tutions publiques; 
f) d’autres operateurs économiques, quelque soit leur forme de propriété, pour justifier les montants 

accordés par le budget général consolidé. 
ORDRE 1714 du 6 novembre 2012 pour approuver la proc édure de cessation de l’obligation de 
paiement de la cotisation d’assurance sociale (CAS) ainsi que de certains formulaires (MO 
798/2012) 
L’ordre approuve les formulaires suivants et la procédure de cessation de l’obligation de paiement de la 
cotisation d’assurance sociale (CAS):  
� 601 – Demande de cessation de l’obligation de paiement de la cotisation d’assurance sociale (CAS), 

code 14.13.04.03; 
� Notification, code 14.13.07.04 ; 
Selon les dispositions de l’article 29621 alinéa (1) du Code Fiscal, les personnes suivantes ont la qualité 
de contribuables dans le système public d’assurances retraite, tout en respectant les dispositions des 
instruments juridiques internationaux auxquels la Roumanie en est partie, selon le cas, comme suit:  
a) les entrepreneurs titulaires d’une entreprise individuelle; 
b) les membres d’une entreprise familiale; 
c) les personnes ayant le statut de personne physique autorisée à exercer des activités économiques; 
d) les personnes qui réalisent des revenus des professions libérales; 
e) les personnes qui réalisent des revenus des droits de propriété intellectuelle, dont l’impôt sur le reve-

nu est déterminé sur la base des données de la comptabilité en partie simple. 
Les personnes qui sont assurées dans le système public d’assurances retraite, selon l’article 6, alinéa (1) 
point I lettres a)-c), points II, III et V de la Loi  263/2010 concernant le système unitaire d’assurances 
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retraite publiques, les personnes assurées dans d’autres systèmes d’assurances sociales non-intégrés 
dans le système public d’assurances retraite, ainsi que celles qui ont la qualité de retraités ne sont pas 
tenues à payer la cotisation d’assurances sociales  pour les revenus perçus suite à l’appartenance à 
une ou plusieurs situations mentionnées ci-dessus. 
Dans le cas où les contribuables ne se trouvent plus dans aucune des situations mentionnées ci-dessus 
(lettres a – e ci dessus) ou se trouvent dans les situations prévues à l’article 6 alinéa (1) point I lettres a) 
- c), points  II, III et V de la Loi 263/2010, et sont assurés dans d’autres systèmes d’assurances sociales 
non-intègres dans le système public d’assurances retraite ou ont la qualité de retraités, déposeront une 
demande de cessation de l’obligation de paiement de la cotisation d’assurances sociales (formulaire 
601), afin d’être dé registrés.  
La demande se dépose, en format papier, directement au bureau d’enregistrement de l’agence fiscale 
ou à l’office postal, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée par les documents 
justificatifs attestant le droit du contribuable de demander la cessation de l’obligation de paiement de la 
cotisation d’assurances sociales. La date du dépôt de la demande est la date de son enregistrement 
auprès de l’agence fiscale ou la date de la poste, selon le cas. 
Le contribuable doit cocher dans le formulaire 601, section II „Informations sur la cessation de l’apparte-
nance aux catégories des contribuables assurés au système public d’assurances retraite”, la situation 
de cessation de l’obligation de paiement de la cotisation d’assurances sociales qui lui est opposable et 
aussi joindre les documents justificatifs qui attestent la situation déclarée.  
La cotisation d’assurance sociale est due inclusivement pour le mois où le contribuable a accompli les 
conditions pour se dé registrer du système de  cotisations d’assurances sociales. 
Pour les demandes qui ont été admises, une nouvelle décision d’imposition concernant les obligations 
de paiement des cotisations sociales est émise, le formulaire 610, par lequel la cotisation est établie au 
niveau „0” pour les mois de l’année fiscale en cours, suivant le mois où le contribuable a rempli la condi-
tion de cessation de l’obligation de paiement des cotisations d’assurances sociales. 
Pour modifier le revenu assuré en 2012, les contribuables repris par l’ANAF de la Caisse Nationale de 
Retraites Publiques doivent déposer le formulaire 600  „Déclaration concernant le revenu assuré dans le 
système public d’assurances retraite” et cocher la case „Déclaration rectificative”. Dans ce cas, l’autorité 
fiscale émet une nouvelle décision d’imposition, le formulaire 610, en remplissant la colonne concernant 
la décision courante avec le revenu base de calcul, respectivement la cotisation d’assurances sociales 
afférente, ainsi que la colonne concernant la décision antérieure avec les informations existantes dans 
les dossiers fiscaux, tel comme prélevées de la Caisse Nationale de Retraites Publiques. 
ORDONNANCE D’URGENCE 84 du 12 décembre 2012 pour établ ir la rémunération des salariés 
dans le secteur budgétaire pour l’année 2013, l’ext ension des certains délais des actes norma-
tives, ainsi que certaines mesures fiscales et budg étaires (MO 845/2012) 
La principale modification apportée par l’ordonnance concerne la date d’échéance du dépôt des décla-
rations fiscales et du paiement des obligations fiscales en décembre, compte tenu du fait que les jours 
du 25 et 26 décembre, le premier et le deuxième jour de Noel, sont des jours non-ouvrés. 
Dans ce sens, le Code de Procédure Fiscale a été modifié pour les créances fiscales dont l’échéance et 
la date limite de déclaration est le 25 décembre, celles-ci devenant échéantes et se déclarant jusqu’au 
21 décembre y inclus . Dans le cas où le 21 décembre est jour non-ouvré,  les créances fiscales 
sont échéantes et se déclarent jusqu’au dernier jou r ouvré, y inclus, précédant le 21 décembre. 
Cette règle s’appliquera chaque année à compter de 2012. 
Par la présente ordonnance la mise en attente de l’application des dispositions de la Loi 148/2012 sur 
l’enregistrement des opérations commerciales par des moyens électroniques est prolongée jusqu’au 1er 
janvier 2014. Nous rappelons que les dispositions de cette loi ont été présentées dans le bulletin d’infor-
mation no.7/2012 émis par notre cabinet. 
DECISION 1123 du 27 novembre 2012 pour établir les jo urs de 24 et 31 décembre comme des 
jours non-ouvrés (MO 804/2012) 
La décision a établi les jours de 24 et 31 décembre comme des jours non-ouvrés pour les salariés du 
secteur public. Les jours établis comme étant des jours non-ouvrés seront récupérés le 12 janvier et 
respectivement le 19 janvier 2013.  
La décision prévoit des exceptions pour certaines catégories, parmi lesquelles les occupations où l’acti-
vité ne peut pas être interrompue, le personnel du Trésor de l’Etat, les magistrats et les autres catégo-
ries de salariés des instances judiciaires impliquées dans la résolution des procès ayant le terme le 24 
respectivement le 31 décembre 2012, ainsi que pour les participants impliquée dans ces procès. 
INFO – L’impôt sur les bureaux de représentation 
Toute personne morale étrangère détenant un bureau de représentation autorisé pour fonctionnement 
en Roumanie est tenue à payer un impôt annuel selon l’article 122 du Code Fiscal. 
L’impôt sur le bureau de représentation pour une année fiscale est l’équivalent en Ron de 4.000 Euro, 
montant établi pour une année fiscale, au taux de change  publié par la Banque Nationale de la Rouma-
nie (BNR) et valable le jour du paiement de l’impôt au budget de l’état. La personne morale étrangère 
est tenue de payer l’impôt sur le bureau de représentation au budget de l’état, en deux tranches égales, 
jusqu’au 25 juin et 21 décembre y inclus. 
Dans le cas où au cours d’une année fiscale une personne morales étrangère crée ou dissout un bu-
reau de représentation en Roumanie, l’impôt dû pour l’année en question se détermine proportionnelle-
ment au nombre de mois d’existence du bureau de représentation au cours de l’année fiscale d’imposi-
tion. 
La personne morale étrangère qui doit l’impôt sur le bureau de représentation est tenue à déposer une 
déclaration annuelle auprès de l’autorité fiscale compétente, avant le 28 ou respectivement le 29 février 
de l’année d’imposition. 
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Les personnes morales étrangères, par leurs bureaux de représentation établis en Roumanie, ne sont 
pas habilitées à exercer des activités de commerce,  ces bureaux de représentation n’ayant pas la quali-
té de personne morale. Les bureaux de représentation sont tenus à tenir la comptabilité selon la législa-
tion en vigueur en Roumanie. 
Source: DGFP Vâlcea 
INFO – Le régime fiscal des tickets cadeau accordés  aux salariés 
Selon les dispositions de la Loi 193/2006 sur les tickets cadeau et les tickets de crèche accordés, modi-
fiée et complétée ultérieurement, les employeurs achètent les tickets cadeau des unités émettrices et 
peuvent les utiliser pour des campagnes de marketing, des études de marché, pour la promotion sur des 
marchés existantes ou nouvelles, pour des actions de protocole, pour des frais de publicité, ainsi que 
pour des frais sociaux. 
Les tickets cadeau 
Selon les dispositions du point 70 lettre i) pour l’application de l’article 55 alinéa (3) du Code Fiscal, les 
tickets cadeau accordés selon la loi, même s’ils sont accordés dans le but et le plafond prévus à l’article 
55 alinéa (4) lettre a) du Code Fiscal (les cadeaux offerts par les employeurs dans le bénéfice des en-
fants mineurs des salariés, à l’occasion des Pâques, du 1er juin, de Noel, et de toute autres fêtes simi-
laires des autres cultes religieux, ainsi que les cadeaux offerts au salariées à l’occasion du jour de 8 
mars, dans la limite de 150 Ron) sont traités comme des avantages en nature reçus par la personne 
physique. 
Selon l’article 55 du Code Fiscal: „il est considéré revenu de salaires tout revenu en argent et/ou en na-
ture perçu par une personne physique qui exerce une activité en base d’un contrat individuel de travail 
ou d’un statut spécial prévu par la loi, quelque soit la période concernée, la nature du revenu ou la forme 
sous laquelle il est accordé. ” 
En vue de déterminer l’impôt sur les revenus des salaires ces avantages sont inclus dans le revenu brut 
mensuel des salaires et soumis à l’impôt de 16%. 
Les tickets cadeau ne sont pas inclus dans la base mensuelle de calcul des charges sociales obliga-
toires selon l’article 296^5 lettre o) du Code Fiscal. 
Cadeaux en argent et en nature 
Les cadeaux offerts par les employeurs dans les bénéfice des enfants mineurs des salariés, à l’occasion 
des Pâques, du 1er juin, de Noel ou d’autres fêtes similaires des autres cultes religieux, ainsi que les 
cadeaux offerts aux salariées à l’occasion du jour de 8 mars, dans la mesure où la valeur du cadeau 
offert à chaque personne, pour chaque occasion mentionnée ci-dessus, ne dépasse pas 150 Ron, ne 
sont pas inclus dans les revenus salariaux et ne sont pas soumis à l’impôt, dans le sens de l’impôt sur le 
revenu. Le seuil établi pour les cadeaux offerts par les employeurs (en argent ou en nature) aux enfants 
mineurs des salariés pour les occasions ci-dessus s’appliquent pour chaque enfant mineur de chaque 
salarié. Ces cadeaux en argent et en nature ne sont pas inclus dans la base mensuelle de calcul des 
charges sociales obligatoires selon l’article 296^15 lettre b) du Code Fiscal. 
Les cadeaux en argent et en nature accordés pour les occasions mentionnées ci-dessus, qui dépassent 
150 Ron ainsi que les cadeaux offerts pour d’autres occasions sont imposables dans le sens de l’impôt 
sur le revenu et des charges sociales obligatoires. 
 Important! Pour l’employeur, du point de vue de l’impôt sur le bénéfice, ces charges avec les cadeaux 
en argent et en nature sont déductibles au calcul de l’impôt sur le bénéfice, en tant que charges sociales, 
dans la limite d’un pourcentage de 2%, appliqué sur la valeur des charges avec les salariés, selon la Loi 
53/2003 – Code du Travail. 
Les tickets cadeau accordés aux personnes physiques en dehors d’une relation génératrice de revenus 
de salaires sont imposables du point de vue de l’impôt sur le revenu, au taux d’imposition de 16%, selon 
l’article 78 du Code Fiscal. 
Source: DGFP Vâlcea 
INFO – Le système des paiements d’acomptes à titre d’impôt sur le bénéfice 
À compter du 1er janvier 2013 le système des paiements d’acomptes à titre d’impôt sur le bénéfice de-
vient applicable pour toutes les sociétés. Ce système est optionnel, et son application a été ajournée 
plusieurs fois. Nous rappelons que le système est applicable depuis plusieurs années pour les sociétés 
bancaires, pour lesquelles ce système est une obligation. 
Quelles sont les implications de ce système? Quels sont les avantages et les désavantages? Que de-
vez-vous prendre en considération lorsque vous exprimez l’option pour appliquer ce système? Nous 
nous sommes proposé de trouver de réponses à ces questions dans le texte ci-dessous.  
Acomptes trimestriels d’impôt sur les bénéfices 
Le principal avantage de ce régime est de supprimer le calcul chaque trimestre de l’impôt sur les béné-
fices et implicitement d’avoir chaque trimestre à appliquer toutes les règles pour passer du résultat 
comptable au résultat fiscal. Sous le régime des acomptes trimestriels d’impôt sur les bénéfices, un im-
pôt continue à être versé trimestriellement mais son montant est assis sur le résultat fiscal de l’année 
précédente ajusté en utilisant un indice d’inflation. La régularisation finale a lieu au moment de la décla-
ration annuelle d’impôt sur les bénéfices quand le calcul du passage du résultat comptable au résultat 
fiscal est fait pour la seule fois dans l’année, l’impôt sur les bénéfices à acquitter étant alors celui après 
déduction des acomptes trimestriels versés. 
Le régime du paiement d’acomptes trimestriels d’impôt sur les bénéfices est obligatoire pour les banques 
et va être sur option  à compter de 2013  pour le reste des contribuables, sauf exceptions prévues par 
la loi.  
Le régime du paiement d’acomptes trimestriels d’impôt sur les bénéfices consistera en : 
� une option pour entrer ou sortir du régime d’acomptes trimestriels à exercer en début d’exercice 

fiscal, au plus tard le 31 janvier; 
� l’option se fait au moins pour 2 exercices fiscaux consécutifs;  
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� les contribuables sous le régime d’acomptes trimestriels qui enregistrent une perte fiscale le pre-
mier exercice de la période obligatoire de 2 exercices, acquittent des acomptes trimestriels à titre 
d’impôt sur les bénéfices à hauteur du montant qui résulte de l’application du taux d’impôt à une 
assiette qui est le bénéfice comptable de la période pour laquelle le versement de l’acompte est 
effectué; 

� les contribuables sous le régime d’acomptes trimestriels qui, l’exercice précédent, ont bénéficié 
d’exonération de paiement de l’impôt sur les bénéfices aux termes de la loi et qui, l’exercice pour 
lequel des acomptes sont calculés et acquittés, ne bénéficient plus des facilités fiscales respec-
tives, l’impôt sur les bénéfices pour l’exercice précédent qui servira de base à la détermination du 
montant des acomptes trimestriels est celui qui figure sur la déclaration d’impôt sur les bénéfices de 
l’exercice précédent en prenant en compte l’impôt sur les bénéfices dont ils furent exemptés. 

Les banques nouvellement constituées dans l’exercice en cours ou le précédent ou qui enregistrent une 
perte fiscale acquittent des acomptes trimestriels à titre d’impôt sur les bénéfices à hauteur du montant 
qui résulte de l’application du taux d’impôt à une assiette qui est le bénéfice comptable de la période 
pour laquelle le versement de l’acompte est effectué. Cette disposition s’applique dès 2012 aux 
banques à qui le régime du paiement d’acomptes trimestriels d’impôt sur les bénéfices s’applique déjà.   
Exceptions – contribuables qui ne pourront pas opter  pour le régime de paiement d’acomptes 
Les catégories de contribuables qui ne pourront pas opter à compter de 2013 pour le régime du paie-
ment d’acomptes trimestriels d’impôt sur les bénéfices et pour qui un régime spécial de déclaration et de 
paiement a été instauré sont les suivantes : 
a) les entités à but non lucratif qui sont tenues de déclarer et d’acquitter l’impôt sur les bénéfices, an-

nuellement, le plus tard le 25 février de l’année suivant celle pour laquelle l’impôt est calculé; 
b) les contribuables qui obtiennent la majorité de leurs revenus de la culture de céréales et de plantes 

dites "techniques", de la pomiculture et viticulture qui sont tenus de déclarer et d’acquitter l’impôt 
sur les bénéfices, annuellement,  le plus tard le 25 février de l’année suivant celle pour laquelle 
l’impôt est calculé; 

c) les contribuables suivants qui sont tenus de déclarer et de payer l’impôt sur les bénéfices trimes-
triellement, l’option pour le régime des acomptes ne leur étant pas ouverte : 

ο personnes morales étrangères et personnes physiques non résidentes qui exercent leurs activités 
en Roumanie au travers d’une association qui n’a pas la personnalité juridique; 

ο personnes morales étrangères qui obtiennent des revenus de ou en relation avec des propriétés 
immobilières situées en Roumanie ou de la vente/cession de titres de participation qu’elles déte-
naient dans une personne morale roumaine; 

ο personnes physiques résidentes associées à des personnes morales roumaines pour les revenus 
obtenus tant en Roumanie qu’à l’étranger d’associations sans la personnalité juridique. 

De même, l’option ouverte à compter de 2013 ne pourra être exercée par les catégories de contri-
buables qui se trouvaient l’exercice précédent dans une des situations décrites ci-dessous et qui de-
vront payer chaque trimestre l’impôt sur les bénéfices qu’elles calculeront : 
� les contribuables qui présentent une perte fiscale à la fin de l’exercice fiscal précédent; 
� les contribuables qui furent redevables à l’impôt sur les revenus de la micro entreprise et qui de-

viennent assujettis à l’impôt sur les bénéfices; 
� les contribuables qui se trouvent en inactivité temporaire ou qui ont déclaré sous leur propre res-

ponsabilité de ne pas exercer d’activité au Siège Social ou établissements secondaires, situation  
mentionnée selon les dispositions légales au Registre du Commerce ou dans le registre tenu par 
les instances judiciaires compétentes, le cas échéant; 

� les contribuables nouvellement créés mais à cet égard, ne sont pas considérés de nouveaux contri-
buables ceux qui s’enregistrèrent suite à une opération de réorganisation effectuée aux termes de 
la loi. 

À la fin nous souhaitons souligner la nécessité de faire une analyse très détaillée de l’évolution prévue 
par la société pour la période à suivre en termes de résultats financiers. Par rapport à cette analyse il 
doit être décidé si l’option pour appliquer le système de paiements d’acomptes est bénéfique pour la 
société ou s’il est plutôt dans l’intérêt de la société d’appliquer le système classique basé sur des paie-
ments au trimestre.  
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, une fois l’option exprimée, il est obligatoire de la maintenir 
pour minimum deux années fiscales consécutives. Ce système ne représente pas un avantage pour les 
sociétés qui enregistreront des diminutions du chiffre d’affaires et de la profitabilité, et en général si une 
dégradation des résultats financiers de la société est enregistrée. Le système représente un avantage 
pour les sociétés en croissance économique, due aux paiements d’impôt au niveau de l’année précé-
dente (niveau moins élevé) et ainsi due au report au paiement de l’impôt pour l’année courante. 
IMPORTANT – Finaliser l’impôt sur le bénéfice pour l ’année 2012 
Nous vous rappelons qu’à compter de l’année 2012 l’impôt sur le bénéfice afférent au IVème trimestre ne 
se déclare plus en avance au niveau du IIIème trimestre. Ainsi, il ne faudra rien déclarer dans la section 
„impôt sur le bénéfice” sur le formulaire 100 pour le mois de décembre 2012, formulaire qui doit être 
déposé auprès de l’ANAF avant le 25 janvier 2013, y inclus.  
La date limite de déclaration et de paiement de l’impôt sur le bénéfice pour l’année 2012 est le 25 mars 
2013, à l’exception des organisations à but non-lucratif et des contribuables qui perçoivent des revenus 
principalement de la culture des céréales et des plantes techniques, de la pomiculture et viticulture, qui 
sont tenus de déclarer et de payer l’impôt sur le bénéfice annuellement, avant le 25 février 2013, y in-
clus. 
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INFO - Registre provisoire des personnes imposables  qui appliquent le système de TVA à l’en-
caissement   
Sur le site de l’ANAF une première version du Registre des personnes imposables qui appliquent le sys-
tème de TVA à l’encaissement est devenue utilisable pour consultation. 
Cette version du Registre est disponible sur le site  www.anaf.ro, à la section “Informations publiques”/ 
“Informations sur les agents économiques”/ “Registre provisoire des personnes imposables qui appli-
quent le système de TVA à l’encaissement.” 
RAPPEL – Dépréciation des créances clients 
Aux termes des dispositions des Réglementations comptables conformes à la IVème Directive de la 
C.E.E., les créances sont présentées dans les situations financières à leur valeur probable d’encaisse-
ment. 
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 : 
� la procédure de faillite du débiteur a été clôturée par une décision judiciaire; 
� le débiteur est décédé et la créance ne peut être recouvrée auprès de ses héritiers; 
� le débiteur est dissous, dans le cas de société à responsabilité limitée ayant un associé unique ou 

liquidé sans successeur; 
� 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 2013 
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-
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.  
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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 reve nus de la micro entreprise.  
L’impôt sur les revenus de la micro entreprise s’applique à tous les revenus quelque 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 décla-
ration 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 

territoriaux 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 
associations 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 tri-
mestriel de(s) déclaration(s) 112 
Nous rappelons qu’à compter du 4ième trimestre 2011, fut instaurée 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 cotisa-
tions 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 
montant retenu au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel le revenu a été payé. La règle 
est la même pour les cotisations sociales de l’assuré. 
Le régime trimestriel est devenu l’option implicite à compter d’octobre 2011 pour les catégories sui-
vantes 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); 
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� 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 2013 doit être déposée en for-
mat papier auprès du fisc au plus tard le 31 janvier 2013.  
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 socié-
té 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. 

La décision interne annuelle doit fixer la plage de numéros alloués aux formulaires de factures, quit-
tances, avis d’expédition et s’étend aux autres documents financiers et comptables utilisés par la société 
(notes de frais, dispositions de paiement/dispositions d’encaissement, bons de réception- ”NIR”, fiches 
de stock, etc.). 
RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires  d’affaires étrangers leur certificat de rési-
dence fiscale émis en 2013 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2012  sont valables durant les 60 premiers jours de l’année 
2013. En France, l’imprimé  
à demander est le  N° 730-FR-ANG - C.E.R.F.A N° 13800*01 - 2008 en faisant précisant  "Pays" : Rou-
manie.  
Principaux COURS DE CLOTURE DES DEVISES pour l’exercice financ ier 2012 
1 EURO = 4,4287 RON; 1 USD = 3,3575 RON, 1 GBP = 5,4297 RON, 1 CHF = 3,6681 RON 
N’oubliez pas que depuis 2010, c’est à la fin de ch aque mois que les éléments monétaires d’actifs 
et de passif exprimés en devises (disponibilités, c réances, dettes) sont réévalués en utilisant le 
cours de change communiqué par la BNR le dernier jo ur bancaire du mois. Ceci s’applique égale-
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ment 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 2013 
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 2013.  
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). 
N’OUBLIEZ PAS en tout début de 2013 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. 

En cours de mois, n’oubliez pas :  
Que mercredi 9 janvier est le dernier jour pour dép oser : 

� 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 2012. A compter de janvier, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que jeudi 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 (220.000 RON éq uivalent à 65.000 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 (220.000 RON équivalent à 65.000 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 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 (220.000 RON équivalent à 65.000 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 de mentions (changements) pour annulation de l’enregistrement au regard de la TVA 
dans le cas de personnes imposables, enregistrées au regard de la TVA conformément à l’article 
153, qui au cours d’une l’année civile n’ont pas dépassé le plafond d’exemption prévu à l’article 152 
du Code Fiscal (formulaire 096). 

Que jeudi 10 janvier est le dernier jour pour payer  : 

� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité 
Que mardi 15 janvier est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de décembre 2012 (déclaration normale ou élargie déposée 
online) 
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� une déclaration sous propre responsabilité par chaque entrepôt fiscal autorisé comme producteur de 
bière sur les capacités de production qu’il détient ; 

� la "Déclaration des revenus estimés des activités indépendantes" (formulaire 220) relative aux :   
ο Revenus locatifs qualifiés de revenus d’activités indépendantes (plus de 5 baux). 

Que vendredi 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 2012; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions afférente au mois de 

décembre 2012 (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 2013 ainsi que son mode de calcul ; 
� Déclaration du chiffre d’affaires réalisé en 2012 ( 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 2012 (formulaire 094).  Les 
personnes assujetties à la TVA aux termes de l’article 153 du Code Fiscal qui déposaient des décla-
rations trimestrielles en 2012 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 2012 et que le chiffre d’affaires 
2012 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 2012 (formulaire 225) ; 

� Déclaration de la distribution entre associés des produits et des charges (formulaire 104) pour les 
associations sans personnalité juridique créées entre contribuables (personnes morales étrangères 
avec des personnes physiques non-résidentes pour des activités exercées en Roumanie ; per-
sonnes physiques résidentes associées avec des personnes morales roumaines pour des activités 
exercées en Roumanie ou à l’étranger) pour le 4ème trimestre 2012 ; 

� Déclaration de TVA due par les personnes imposables dont le code d’enregistrement au regard de 
la TVA fut annulé conformément à l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) du Code Fiscal (formulaire 
311) ; 

� Notification concernant l’application du système de TVA à l’encaissement (formulaire 097) – à dépo-
ser par les personnes imposables qui se sont enregistrées au regard de la TVA selon l’article 153 
alinéa (1) du Code Fiscal dans la période 1 octobre 2012 - 31 décembre 2012 et dont le chiffre d’af-
faires réalisé entre la date d’enregistrement au regard de la TVA et la fin de l’année 2012  ne dé-
passe pas le seuil de 2.250.000 Ron et qui appliqueront le système de la TVA à l’encaissement à 
compter du premier jour de la deuxième période fiscale de l’année 2013. 

Que vendredi 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 les revenus de la micro entreprise afférents au 4ième trimestre 2012;  
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 2012 ou alloués et non versés durant 2012; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes handica-

pées ; 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds spécia ux 

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 

N’oubliez pas les 

dates limites pour 

le dépôt des 

déclarations 
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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 jeudi 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 2012 et qui souhaitent ap pliquer ce régime à compter de l’exer-
cice fiscal 2013 ou par ceux qui ont appliqué ce ré gime et souhaitent opter pour l’impôt sur 
bénéfice. L’option est exprimée par le biais du for mulaire 010 ;  

� 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 2012; 

� 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) ; 
� 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 ; 

� La "Déclaration concernant le revenu assuré dans le système publique d’assurances re-
traite" (formulaire 600) par les catégories suivantes de contribuables : 

ο les entrepreneurs titulaires d’une entreprise individuelle; 
ο les membres d’une entreprise familiale; 
ο les personnes ayant le statut de personne physique autorisée d’exercer des activités écono-

miques; 
ο les personnes qui réalisent des revenus des professions libérales; 
ο les personnes qui réalisent des revenus des droits de propriété intellectuelle, pour lesquelles l’im-

pôt sur le revenu est déterminé sur la base des données de l’évidence comptable menée en partie 
simple. 

� 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 véhicul es ou de bâtiment dans le cadre d’un 
leasing financier. 

Que jeudi 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 de laquelle l’immatriculation est demandée, à savoir : 

� l’impôt annuel si l’immatriculation se réfère à une année fiscale; 
� 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. 

 
IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peu-
vent être déchargés du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro  
Les déclarations fiscales annotées * doivent être déposées par des moyens électroniques de transmis-
sion à distance par les grands et moyens contribuables et peuvent l’être par les contribuables  qui ont 
opté pour le dépôt online de leurs déclarations et qui détiennent un certificat digital.  

N’oubliez pas les 

dates limites pour 

le paiement des 

obligations fiscales 

envers l’état  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2013  
Employeur et Bénéficiaire des activités 

considérées dépendantes  

(taux %)  

Salarié et Prestataire d’activités 
dépendantes  

(taux %)  

Assurances sociales (retraite) 

20,8 % pour conditions normales de travail 
25,8 % pour conditions de travail particu-
lières 

30,8 % pour conditions de travail spéciales 

(assiette plafonnée à un montant représen-
tant le nombre moyen d’assurés au cours 
du mois pour lequel la cotisation est calcu-
lée multiplié par 5 fois la rémunération sa-
lariale brute moyenne) 1 

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

salariale brute moyenne           
utilisée lors de la préparation du 
budget des assurances sociales 
publiques et approuvée par la    

Loi sur le Budget des assurances 
sociales publiques,                       

à savoir 5 x 2.117 =10.585 RON)1
 

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

Assurances sociales de santé 

(assises sur le revenu brut) 5,2 % 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut) 0,85%   

Chômage 

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

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

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

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

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

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les employeurs 
de plus de 50 salariés) 

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

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

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

700 RON 

    

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

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

  
13 RON 

32,50 RON 
  

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

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

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

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



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

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

APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-
nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-
tise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoir-
faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites 
« Big 4 », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie 
dans différents domaines d’activités.   
 
L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans 
l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe de consultants 
dédiés à la gestion de la paie. Fournir de la valeur ajoutée est notre motto.  
APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion de la paie 
et conseil en fonction des besoins identifiés : 
� Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-

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

Notre mission : apporter à nos clients 
de la valeur ajoutée  

www.apex-team.ro 

APEX Team International 
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