
INFO – Nouveautés 2017 
A compter du 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur les mesures établies depuis 
l’adoption du nouveau Code Fiscal. Ainsi, le taux de TVA devient 19% (de 20%). 
Egalement, l’impôt sur les constructions (appelé aussi „taxe sur pilier”) est supprimé.  

ORDONNANCE D’URGENCE 84 du 16 novembre 2016 pour modifier et com‐
pléter certains actes de loi du domaine financier et fiscal (MO 977/2016) 
L’ordonnance apporte des modifications au Code Fiscal et au Code de Procédure Fis‐
cale applicables à compter du 1er janvier 2017.  
Nous présentons par la suite les principales modifications introduites.  

CODE FISCAL 
1. DISPOSITIONS GENERALES 

STOCK OPTION PLAN 
La sphère d’application des programmes de type stock‐options est élargie. Le „stock 
option plan” ne vise plus seulement les personnes morales dont les valeurs mobilières 
sont admises à la transaction sur un marché réglementé ou qui font l’objet d’un sys‐
tème alternatif de transaction, mais toute personne morale qui octroie à ses salariés, 
gérants et/ou directeurs ou aux personnes morales affiliées, le droit d’acheter à un 
prix préférentiel ou de recevoir à titre gratuit un nombre déterminé de titres de parti‐
cipation, émis par l’entité en question. La condition requise est que le programme 
stock option inclue une période minimale d’un an entre le moment d’octroi du droit et 
le moment de l’exercice de ce droit (l’achat des titres de participation).   
CONTRIBUABLES INACTIFS OU DONT L’ENREGISTREMENT AU REGARD DE LA 
TVA A ETE ANNULE  
De nouvelles dispositions sont introduites et elles visent les contribuables inactifs qui 
sont réactivés, la déduction des charges et de la TVA étant permise après la réactiva‐
tion. Il est également permis aux bénéficiaires ayant réalisé des acquisitions de biens/
de services auprès des personnes déclarées inactives, de pouvoir exercer leur droit de 
déduction des charges et de la TVA afférente aux achats, après leur réactivation.  
Les mêmes règles ont été introduites aussi dans le cas de ceux dont l’enregistrement 
au regard de la TVA a été annulé, et qui après le réenregistrement appliqueront les 
mêmes règles mentionnées ci‐dessus.  
2. IMPOT SUR LE BENEFICE 

ANNEE FISCALE 
De nouvelles règlementations sont introduites pour permettre la modification ulté‐
rieure de l’année fiscale différente de l’année calendaire, y inclus dans le cas où le 
contribuable revient à l’année fiscale calendaire.  
Retour à l’année fiscale calendaire 
Si l’année fiscale modifiée redevient l’année fiscale calendaire, la dernière année fis‐
cale modifiée inclura aussi la période comprise entre le jour suivant le dernier jour de 
l’année fiscale modifiée et le 31 décembre de l’année en question. Pratiquement, la 
dernière année fiscale modifiée est prolongée jusqu’au 31 décembre de l’année en 
question.  
La déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice afférente à la dernière année fiscale 
modifiée sera déposée jusqu’au 25 mars y inclus de l’année suivante. Cette modifica‐
tion sera communiquée aux autorités fiscales avant le 25 du troisième mois, y inclus, à 
compter de la date où l’année fiscale modifiée aurait été clôturée.  
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Modification ultérieure de l’année fiscale différente de l’année calendaire  
Dans cette situation, la première nouvelle année fiscale modifiée inclura aussi la période 
comprise entre le jour suivant le dernier jour de l’année fiscale modifiée et le jour anté‐
rieur au premier jour de la nouvelle année fiscale modifiée. Pratiquement, l’année fiscale 
antérieure est prolongée jusqu’au jour précédant le début de la nouvelle année fiscale 
modifiée.  
La modification sera communiquée aux autorités fiscales dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de début de la nouvelle année fiscale modifiée. 
BENEFICE REINVESTI 
La sphère d’application de la facilité d’exemption de l’impôt sur le bénéfice réinvesti et 
étendue aussi sur le droit d’utilisation des logiciels informatiques, en même temps que 
l’application illimitée en temps de cette facilité fiscale. Les autres dispositions restent 
inchangées.   
FRAIS LIES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
Sont introduites des facilités pour l’enseignement professionnel et technique, les frais 
réalisés pour organiser et exercer l’enseignement professionnel et technique selon les 
réglementations légales du domaine de l’éducation nationale sont déductibles lors du 
calcul du résultat fiscal. Les immobilisations corporelles détenues et utilisées pour orga‐
niser et exercer l’enseignement professionnel et technique, ainsi que les investissements 
réalisés à ce même but sont définis comme étant des immobilisations corporelles amor‐
tissables.  
CHARGES AFFERENTES AUX REVENUS NON-IMPOSABLES 
Nous rappelons que lors de l’introduction du nouveau Code Fiscal à compter du 1er jan‐
vier 2016, dans le cas où l’évidence comptable ne fournit pas l’information nécessaire à 
l’identification des charges afférentes aux revenus non‐imposables, les charges de ges‐
tion et de management, ainsi que d’autres charges communes du contribuable, seront 
aussi prises en considération lors du calcul du résultat fiscal, en utilisant une méthode 
rationnelle d’allocation ou par rapport à la proportion des revenus non‐imposables en 
total revenus réalisés par le contribuable.   
Par le biais des modifications introduites sont mentionnées les catégories des revenus 
non‐imposables pour lesquelles les charges de gestion et management/ les charges com‐
munes ne seront pas allouées.  
Nous mentionnons que les revenus des dividendes, les revenus de la cession des titres de 
participation et quelques autres catégories, continuent de faire l’objet de l’allocation des 
charges de gestion et management/des charges communes.  
3. IMPOT SUR LES REVENUS DES MICROENTREPRISES  
Le seuil minimum du capital social à partir duquel une entité peut opter pour l’applica‐
tion de l’impôt sur le bénéfice à la place de l’impôt sur les revenus des microentreprises 
a été réduit de 25.000 euro à 45.000 lei.  
4. IMPOT SUR LE REVENU ET CONTRIBUTIONS SOCIALES  
REVENUS EXEMPTEES DU PAIEMENT DES CHARGES SOCIALES  
La rémunération brute perçue pour l’activité exercée par les journaliers est définie en 
tant que revenu exempté du paiement des charges sociales. 
REVENUS NON-IMPOSABLES  
Les bourses, les prix et d’autres droits sous la forme de logement, repas, transport, équi‐
pements de travail/protection et d’autres pareils reçus par les élèves au cours de l’ensei‐
gnement professionnel et technique, selon les règlementations légales du domaine de 
l’éducation nationale sont rajoutés à la catégorie des revenus non‐imposables.  
DETERMINATION DU REVENU NET ANNUEL DES ACTIVITES INDEPENDANTES  
Sont considérées comme étant déductibles les charges liées à l’organisation et à l’exer‐
cice de l’enseignement professionnel et technique, en conformité avec les règlementa‐
tions légales du domaine de l’éducation nationale, à l’exception des dotations aux amor‐
tissements, qui sont déductibles selon les règles spécifiques prévues par le Code Fiscal.  
OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR LES PAYEURS DE REVENUS AVEC RETENUE À 
LA SOURCE  
Les payeurs de revenus en régime de retenue à la source des impôts sont tenus de dépo‐
ser une déclaration sur le calcul et la retenue de l’impôt pour chaque bénéficiaire de re‐
venu, jusqu’au dernier jour du mois de février y inclus de l’année courante pour l’année 
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clôturée. Font exception à cette règle, parmi d’autres catégories, les payeurs de revenus 
des salaires et assimilés aux salaires, de la valorisation sous toute forme des droits de 
propriété intellectuelle, des pensions, des activités de fermage, qui sont tenus de dépo‐
ser la Déclaration sur les obligations de paiement des charges sociales, de l’impôt sur le 
revenu et des états nominatifs des personnes assurées pour chaque bénéficiaire de re‐
venu (D112).  
CHARGES SOCIALES POUR DES PAIEMENTS DE SALAIRES / DIFFERENCES DE SA‐
LAIRES AFFERENTES AUX PERIODES ANTERIEURES  
En ce qui concerne les montants représentant des salaires ou des différences de salaires 
établis par la loi et accordés pour des périodes antérieures, les charges sociales seront 
calculées et retenues à la date du paiement et seront versées au plus tard le 25 du mois 
suivant celui au cours duquel les salaires ou les différences de salaires ont été payés. 
Pour ces montants, les charges sociales se déclarent au plus tard le 25 du mois suivant 
celui au cours duquel ces montants ont été payés, en déposant les déclarations rectifica‐
tives pour les mois auxquels lesdits montants correspondent.  
5. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

REGIME SPECIAL POUR LES AGRICULTEURS 
Le régime spécial à caractère optionnel est introduit pour les agriculteurs, régime qui 
s’adresse aux personnes physiques, aux entreprises individuelles ou familiales qui exer‐
cent des activités/ des services agricoles.  
Les agriculteurs qui optent pour l’application de ce régime ne pourront déduire la TVA 
pour les acquisitions réalisées, mais en contrepartie ils ne devront pas collecter la taxe 
afférente aux ventes, indépendamment du plafond réalisé. En échange, ils recevront 
une compensation en taux forfaitaire de 1% en 2017, 4% en 2018 et 8% en 2019, de fa‐
çon à dégrever le prix des produits agricoles/ le tarif des services agricoles de la taxe.  
Les agriculteurs qui appliquent le régime spécial seront inscrits dans un registre spé‐
cial, et leurs bénéficiaires seront tenus de mentionner les acquisitions effectuées auprès 
de ceux‐ci dans une liste à part.  
Le taux forfaitaire payé par les bénéficiaires des agriculteurs à régime spécial pourra 
être déduit dans les mêmes limites et selon les mêmes conditions applicables à la dé‐
duction de la TVA.  
L’AJUSTEMENT DE LA TVA AFFERENTE AUX BIENS DE CAPITAL 
A compter de l’année 2017, l’ajustement de la TVA afférente aux biens de capital sera 
effectué annuellement, pendant la période d’ajustement, pour 1/5 ou 1/20 de la taxe 
afférente à l’acquisition, à la fabrication, à la construction desdits biens. Jusqu’au 
31/12/2016 l’ajustement se faisait de manière cumulée, pour toute la période d’ajuste‐
ment qui restait.  
Des exceptions à cette règle d’ajustement sont également introduites, exceptions pour 
lesquelles l’ajustement se fera une seule fois pour la tout le montant ajusté. Nous pou‐
vons énumérer les situations où la livraison du bien de capital a lieu, le bien de capital 
cesse son existence ou la personne imposable passe du régime des petites entreprises 
au régime de taxation.  
L’ajustement de la TVA se réalise soit pendant la période fiscale où l’évènement généra‐
teur de l’ajustement survient, soit pendant la dernière période fiscale de chaque année.  
Ces dispositions sont également applicables dans le cas des biens de capital qui au 1er 
janvier 2017 se trouvent déjà en période d’ajustement, pour les évènements qui engen‐
drent l’ajustement et qui surviennent après le 1er janvier 2017. 
Les normes d’application détailleront le mécanisme d’ajustement annuel.  
REGISTRE DES OPERATEURS INTRACOMMUNAUTAIRES 
Le registre des opérateurs intracommunautaires (ROI) est supprimé. Pratiquement, à 
compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes imposables enregistrées au regard de 
la TVA pourront effectuer des opérations intracommunautaires et leur code de TVA fi‐
gurera comme valide dans le système VIES.  

CODE DE PROCEDURE FISCALE 
REACTIVATION DES CONTRIBUABLES INACTIFS  
La condition selon laquelle l’autorité fiscale doit constater le fonctionnement du contri‐
buable au siège social déclaré a été éliminée, sauf dans les cas où celui‐ci a été déclaré 
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spécial de TVA pour 

les agriculteurs 
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inactif pour cette raison-même ou s’il s’est soustrait aux contrôles, en déclarant des don-

nées relatives à un siège social qui n’ont pas permis son identification.  

Pratiquement, pour la réactivation d’un contribuable déclaré inactif pour une des situa-

tions mentionnées ci-dessous, toutes les obligations déclaratives prévues par la loi et 

l’absence des obligations fiscales restantes devront être remplies, ainsi que la correction 

de la situation ayant conduit à l’état d’inactivité, la vérification du fonctionnement au 

domicile fiscale déclaré n’étant pas nécessaire :  

� non-accomplissement des obligations déclaratives, au cours d’un semestre calendrier  

� inactivité temporaire inscrite auprès du registre de commerce; 

� expiration de la période de fonctionnement de la société; 

� absences des organismes statutaires; 

� expiration de la période de détention de l’espace ayant la destination de siège social. 

Les contribuables en état d’insolvabilité (en procédure simplifiée), en faillite ou en dis-

solution seront exemptés de l’accomplissement des demandes applicables pour disposer 

la réactivation des contribuables déclarés inactifs, ceux-ci étant réactivés à condition 

d’accomplir leurs obligations déclaratives.  

PREUVE DU PAIEMENT DES OBLIGATION FISCALES 

La preuve du paiement pourra se faire par le biais des documents émis sur papier, des 

originaux ou des copies certifiées par la signature de l’institution émettrice, tels que 

l’ordre de paiement, la quittance, le mandat postal ou le relevé de compte. La preuve du 

paiement pourra aussi se faire par le biais des documents suivants: 

� documents émis par les terminaux ou les équipements des institutions de crédit qui 

fournissent des services de paiement envers le Budget de l’Etat  

� relevés de compte dans le cas des paiements effectués par internet banking, home 

banking, mobile banking ou d’autres moyens de paiement à distance 

� documents de paiement édités sur papier, dans le cas des paiements par le biais des 

cartes bancaires ou le mandat postal édité sur papier.  

� Pour les situations ci-dessus, il est obligatoire que le débiteur remplisse ses coordon-

nées sur le documents émis sur papier, les institutions publiques étant tenues de vé-

rifier l’encaissement des montants et de demander des informations en cas de non 

concordance, en utilisant ces coordonnées-ci.  

Si le paiement n’est pas confirmé, une décision de récupération desdits montants sera 

émise, décision qui sera à titre exécutoire.  

ORDRE DE REGLEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES  

Pour les différences d’obligations fiscales principales établies par l’autorité fiscale com-

pétente, ainsi que pour les obligations fiscales accessoires, le règlement sera réalisé dans 

l’ordre de l’ancienneté établi selon leur date de communication au contribuable/payeur. 

INSPECTION FISCALE POUR LES REMBOURSEMENTS DE TVA  

L’inspection fiscale pour le traitement d’une déclaration de TVA avec option de rembour-

sement visera seulement les périodes ayant généré le crédit de TVA demandé pour le 

remboursement, à l’exception des cas où il existe des indices concernant le non-respect 

de la législation fiscale au cours des périodes antérieures, dans un tel cas l’inspection 

fiscale pouvant être étendue.  

CONTESTATION CONTRE LES DECISIONS DE MISE EN PLACE DES MESURES DE 

PRECAUTION  

Les contestations contre les décisions de mise en place des mesures de précaution peu-

vent être faites directement devant la cour judiciaire, sans qu’une plainte préalable ait 

été formulée, le délai étant de 30 jours à compter de la date de réception de la décision.  

COMPETENCE DE SOLLUTIONNEMENT DES CONTESTATIONS 

Les contestations contre les décisions relatives aux obligations de paiement accessoires 

seront traitées par la même autorité fiscale qui a la compétence de traiter la contestation 

visant la créance principale, ayant engendré les accessoires.  

La Direction Générale de Traitement des Contestations traitera des contestations liées à 

des créances fiscales de plus de 1.000.000 lei (à présent la limite est de 5.000.000 lei). 
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ORDRE 3695 du 27 décembre 2016 pour approuver les formulaires pour dé‐
terminer le montant final de l’impôt annuel sur le revenu et des charges so‐
ciales dues par les personnes physiques (MO 1068/2016) 
L’ordre met à jour les formulaires des déclarations annuelles pour déterminer le mon‐
tant final de l’impôt annuel sur le revenu et des charges sociales dues par les personnes 
physiques, déclarations à remplir par les contribuables personnes physiques ou par les 
payeurs de revenus envers les personnes physiques, pour les revenus réalisés en 2016.  
Les formulaires mis à jour par le biais de cet ordre sont: 
� 200 „Déclaration sur les revenus perçus de Roumanie”  
� 201 „Déclaration sur les revenus perçus de l’étranger”  
� 204 „Déclaration annuelle de revenu pour les associations sans personnalité juri‐

dique...”    
� 205   „Déclaration informative sur l’impôt retenu à la source...” 
� 207 „Déclaration informative sur l’impôt retenu à la source/les revenus exonérés, 

par bénéficiaires de revenu non‐résidents” 
� 230 „Demande sur la destination du montant représentant jusqu'à 2% de l’impôt 

annuel sur les revenus des salaires et des pensions” 
� 250 „Décision d’imposition annuelle sur les revenus perçus de Roumanie par les 

personnes physiques“  
� 251 „Décision d’imposition annuelle sur les revenus perçus de l’étranger par les per‐

sonnes physiques”. 
Parmi les modifications les plus importantes, nous remarquons le fait que par le biais 
de la déclaration 205 ne se déclarent plus les revenus des salaires et l’impôt sur les re‐
venus des salaires, ceux‐ci ayant déjà été déclarés au cours de l’année par le biais de la 
déclaration 112. La déclaration 205 sera déposée pour les autres revenus perçus par les 
personnes physiques, revenus imposables à la source : dividendes, intérêts, revenus des 
prix, revenus d’autres sources etc. 
Une autre modification est la déclaration informative sur l’impôt retenu à la source/les 
revenus exonérés, par bénéficiaires de revenu non‐résidents. À compter de l’année 
2016, cette déclaration a un formulaire numéroté (D207) et sera déposée en format 
électronique.  

ORDRE 3696 du 27 décembre 2016 pour approuver la procédure pour recal‐
culer les acomptes de paiement à titre d’impôt, les contributions d’assu‐
rances sociales et d’assurances santé, ainsi que pour approuver certaines 
formulaires et pour modifier l’Ordre 3.655/2015 du Président de l’ANAF 
pour l’approbation du modèle, contenu, façon de dépôt et gestion du formu‐
laire 600 „Déclaration sur l’accomplissement des conditions pour faire par‐
tie de la catégorie des personnes assurées de manière obligatoire dans le 
système publique de pensions “ (MO 1069/2016) 

ORDRE 1302 du 11 novembre 2016 sur les valeurs des seuils Intrastat pour 
collecter les informations statistiques liées au commerce intracommunau‐
taire de biens pour l’année 2017 (MO 1005/2016) 
L’ordre approuve les valeurs suivantes des seuils Intrastat pour l’année 2017:  
� 900.000 lei pour des expéditions intracommunautaires de biens  
� 900.000 lei pour des introductions intracommunautaires de biens (de 500.000 lei 

en 2016). 
Les opérateurs économiques qui au cours de l’année 2016 ont réalisé des échanges de 
biens avec les états membres de l’UE et dont la valeur annuelle, calculée séparément 
pour chaque flux, expéditions et respectivement introductions de biens, dépasse la va‐
leur des seuils Intrastat fixés, doivent remplir et transmettre envers l’Institut National 
de Statistique, des informations statistiques à compter du mois de janvier 2017. 
Au cours de l’année 2017 peuvent aussi devenir des fournisseurs de données Intrastat 
d’autres opérateurs économiques qui réalisent des échanges intracommunautaires de 
biens, dont la valeur cumulée dès le début de l’année dépasse les seuils Intrastat fixés 
pour l’année 2017. Ces opérateurs économiques devront remplir et transmettre des dé‐
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clarations statistiques Intrastat à compter du mois au cours duquel la valeur cumulée 

des expéditions et/ou des introductions intracommunautaires de biens, dès le début de 

l’année 2017 dépasse les seuils Intrastat fixés, séparément pour les deux flux, expédi‐
tions et respectivement introductions de biens.  

ORDRE 3609 du 15 décembre 2016 sur l’organisation de l’activité de gestion 
des grands contribuables (MO 1034/2016) 
L’ordre établit la compétence de gestion et les critères de sélection des grands contri‐
buables, étant introduits de nouveaux critères, ainsi que l’ajustement de ceux déjà exis‐
tants.  
La principale nouveauté apportée consiste dans le fait que de catégorie des grands con‐
tribuables feront désormais partie les sociétés affiliées de manière directe à un grand 
contribuable (selon le critère de l’affiliation directe), ainsi que les contribuables récem‐
ment créés qui, à la date de leur création s’engagent à réaliser, au cours de maximum 3 
ans consécutifs, des investissements de minimum 10 millions d’euro (selon le critère 
d’investissement). De même, le critère du groupe fiscal unique permettra d’aligner les 
membres d’un groupe fiscal unique à la catégorie des grands/moyens contribuables, 
lorsque les critères de sélection sont remplis par le représentant fiscal ou par un 
membre appartenant au groupe.  
Le critère de base a été reconsidéré de manière à représenter le résultat de l’agrégation 
des trois indicateurs significatifs pondérés de l’activité du contribuable : le chiffre 
d’affaires ‐ 50%, le volume des obligations fiscales déclarées ‐ 30% et le volume des 
frais de personnel‐ 20%. La continuité est aussi importante : les contribuables qui n’ont 
pas accompli le critère de base pour trois ans consécutifs, ceux qui se trouvent en procé‐
dure de faillite ou en état d’inactivité temporaire, ainsi que ceux déclarés inactifs seront 
exclus de la catégorie des grands/moyens contribuables. Le critère de la représentation 
fiscale a été aussi maintenu, il permettant d’inclure les contribuables non‐résidents dans 
la catégorie des grands/moyens contribuables, lorsqu’ils sont représentés par un grand 
contribuable ou par un contribuable moyen.  
Nous clarifions par la suite les critères de sélection mentionnés.  

CRITERES DE SELECTION 
La sélection des grands contribuables se réalise en fonction des critères suivants:  
a) critères spécifiques: 

ο critère spécifique de l’activité exercée – selon ce critère la Banque Nationale de la 
Roumanie, les sociétés bancaires, les sociétés d’assurances, les sociétés d’investis‐
sements financiers, la Société Roumaine de Télévision, la Société Roumanie de Ra‐
diodiffusion font partie de la catégorie des grands contribuables.  

ο critère d’investissement – selon celui‐ci les contribuables récemment créés qui, à la 
date de leur constitution, s’engagent par une déclaration sur la propre responsabili‐
té de réaliser, au cours d’une période de maximum 3 ans consécutifs, des investisse‐
ments dont la valeur en lei soit l’équivalent de minimum 10 millions d’euro sont in‐
clus.  

ο critère de représentation fiscale – les contribuables non‐résidents dont les repré‐
sentants fiscaux, selon la loi, ont la qualité de grands contribuables, font partie de 
la catégorie des grands contribuables.  

ο critère du groupe fiscal unique ‐  le représentant fiscal et les membres d’un groupe 
fiscal unique font partie de la catégorie des grands contribuables, à condition que 
l’un de ceux‐ci accomplisse les critères de sélection.  

ο critère de la participation directe – les personnes morales qui détiennent de ma‐
nière directe au minimum 50% de la valeur/du nombre des titres de participation 
d’un grand contribuable, ainsi que les personnes morales auxquelles les grandes 
contribuables détiennent de manière directe minimum 50% de la valeur/du nombre 
des titres de participation.  

b) critère de base – est le résultat de l’agrégation de 3 indicateurs sélectionnés du 
point de vue économique et budgétaire dans les proportions suivantes : 

ο chiffre d’affaires ‐ 50%. 
ο volume des obligations fiscales déclarées ‐ 30%; 
ο volume des frais de personnel ‐ 20%. 
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c) critère de continuité 

Les grands contribuables sélectionnés/mis à jour, qui n’accomplissent plus le critère de 

base ne seront plus gérés par la Direction générale de gestion des grands contribuables, 

après 3 ans consécutifs de non-accomplissement de ce critère, à compter du 1er janvier 

de l’année suivant l’expiration de cette période.  

Sont définies aussi des règles spécifiques pour les grands contribuables qui déclarent 

l’insolvabilité, la faillite ou l’inactivité temporaire auprès du Registre du Commerce, 

ainsi que pour ceux qui subissent une réorganisation par fusion/division.  

SELECTION DES GRANDS CONTRIBUABLES 
Le nombre des contribuables établi selon les critères de sélection et les règles spéci-

fiques, ainsi que la liste des grands contribuables sélectionnés/mis à jour, selon les dis-

positions de l’ordre seront approuvés par ordre du président de l’ANAF.  

Les grands contribuables sont sélectionnés selon la limite d’un nombre de maximum 

1.500 contribuables. La mise à jour de la liste des grands contribuables et de leurs éta-

blissements secondaires se réalise annuellement, avant le 10 décembre de chaque an-

née, étant publiée sur la page internet de l’ANAF.  

ORDRE 3610 du 15 décembre 2016 sur l’organisation de l’activité de gestion 

des contribuables moyens (MO 1034/2016) 

L’ordre met à jour les critères de sélection et la compétence de gestion des contri-

buables moyens.  

Les mêmes principes présentés ci-dessus pour la sélection des grands contribuables 

sont repris. (Ordre 3609/2016). 

CRITERES DE SELECTION 
La sélection des contribuables moyens se réalise selon les critères suivants: 

a) critères spécifiques; 

b) critère de base; 

c) critère de continuité. 

Sont considères des contribuables moyens, les contribuables qui ne rentrent pas dans la 

catégorie des grands contribuables, établis en ordre décroissant selon le critère de base, 

sélectionnés dans la limite d’un nombre de maximum 18.478 contribuables. 

CRITERES SPECIFIQUES 

Les contribuables qui remplissent les critères de sélection suivants font partie de la ca-

tégorie des contribuables moyens : 

a) Critère de représentation fiscale – les contribuables non-résidents pour lesquels 

des contribuables moyens ont la qualité de représentants fiscaux.  

b) Critère du groupe fiscal unique – le représentant fiscal et les membres du groupe 

fiscal unique font partie de la catégorie des contribuables moyens, à condition que 

l’un de ceux-ci remplisse les critères de sélection.  

CRITERE DE BASE  

Il est le résultat de l’agrégation de 3 indicateurs sélectionnés du point de vue écono-

mique et budgétaire dans les proportions suivantes :  

a) chiffre d’affaires - 50%; 

b) volume des obligations fiscales déclarées - 30%; 

c) volume des charges avec le personnel - 20%. 

CRITERE DE CONTINUITE 

Les contribuables moyens sélectionnés/mis à jour qui ne remplissent plus le critère de 

base ou les règles spécifiques, ne seront plus gérés par les administrations chargées des 

contribuables moyens après 3 ans consécutifs de non-accomplissement de ce critère, à 

compter du 1er janvier de l’année suivant l’expiration de cette période.  

REGLES SPECIFIQUES 

Par exception aux critères de sélection, les contribuables moyens gérés par les adminis-

trations chargées des contribuables moyens jusqu’au 31 décembre 2016, qui rentrent en 

état d’insolvabilité au cours de l’année fiscale de sélection, resteront dans la catégorie 

des contribuables moyens.  

Les contribuables qui ne sont pas gérés par les administrations chargées des contri-

buables moyens et qui remplissent les critères de sélection mais qui se trouvent en état 

de faillite, ne rentreront pas dans la catégorie des contribuables moyens.  

Nouveaux critères de 

sélection pour les 

grands et moyens 

contribuables  
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Les règlementations 

comptables 

conformes aux IFRS 

ont été modifiées  

SELECTION DES CONTRIBUABLES MOYENS 
La détermination du nombre des contribuables par rapport aux critères de sélection et 

aux règles spécifiques, ainsi que la liste des contribuables moyens sélectionnés/mis à 

jour sont approuvés par ordre du président de l’ANAF avant la 10 décembre de chaque 

année, étant publiée sur la page internet de l’ANAF.  

ORDRE 3626 du 19 décembre 2016 pour établir la liste des juridictions de dé‐
claration, avec lesquels la Roumanie devra collaborer sur la base de l’Accord 
multilatéral des autorités compétentes de l’échange automatique d’informa‐
tions sur les comptes financiers, la liste des institutions financières non‐
déclarantes et la liste des comptes exclus, prévus par les instruments juri‐
diques de droit international auxquels la Roumanie s’est engagée dans la 
perspective de l’échange automatique d’informations financières (MO 
1026/2016) 

ORDRE 3698 du 27 décembre 2016 pour approuver le modèle et contenu d’un 
formulaire, ainsi que pour modifier l’Ordre 631/2016 du président de l’ANAF 
pour l’approbation du modèle et contenu de certaines formulaires d’enregis‐
trement/annulation de l’enregistrement au regard de la TVA (MO 
1059/2016) 
L’ordre approuve les formulaires nécessaires pour l’application du nouveau régime spé‐
cial de TVA pour les agriculteurs à compter du 1er janvier 2017.  
Dans ce sens le formulaire 087 ‐ "Notification sur l’application/cessation de l’application 
du régime spécial pour les agriculteurs" est approuvé. 
Des amendements sont apportés aussi à l’Ordre 631/2016 pour l’approbation du modèle 
et contenu de certaines formulaires d’enregistrement/d’annulation de l’enregistrement 
au regard de la TVA. Dans ce sens sont approuvés le modèle et le contenu du formulaire 
« Décision d’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA, en vue d’appliquer le 
régime d’exonération prévu à l’article 310 du Code Fiscal ou du régime spécial pour les 
agriculteurs prévu à l’article 3151 du Code Fiscal ». 

DECISION 937 du 8 décembre 2016 pour la mise en place d’un schéma d’aide 
d’Etat ayant comme objectif la stimulation des investissements pour les pe‐
tites et moyennes entreprises (MO 1067/2016) 

ORDRE 2844 du 12 décembre 2016 pour approuver les Règlementations 
comptables conformes aux Standards Internationaux de Reporting Financier 
(MO 1020/2016) 
L’ordre approuve les Règlementations comptables conformes aux Standards Internatio‐
naux de Reporting Financier (IFRS), en remplaçant les anciennes réglementations adop‐
tées par l’Ordre 1286/2012.  
Les réglementations s’appliquent aux personnes morales suivantes : 
a) les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la transaction sur un marché 

règlementé; 
b) les personnes morales prévues par l’OMFP 666/2015 sur l’application des Règlemen‐

tations comptables conformes aux IFRS par certaines entités à capital d’état;  
c) autres entités tenues à appliquer lesdites réglementations par le biais de dispositions 

légales; 
d) autres entités ayant opté pour l’application desdites réglementations, dans des con‐

ditions d’option établies par des dispositions légales. 
Les réglementations IFRS seront appliquées en corroboration avec la Loi de la comptabi‐
lité 82/1991, avec les Standards Internationaux de Reporting Financier, ainsi qu’avec 
d’autres dispositions légales applicables, dans le but d’assurer un degré élevé de trans‐
parence et de comparabilité des situations financières annuelles.  
Les dispositions de l’ordre ne s’appliquent pas aux institutions de crédit, institutions fi‐
nancières non‐bancaires, institutions de paiement, institutions émettrices de monnaie 
électronique, Fonds de garantie des dépôts dans le système bancaire, entités autorisées, 
règlementées et surveillées par l’ASF. 
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ORDRE 3607 du 15 décembre 2016 pour approuver les Instructions pour 
remplir le numéro d’évidence du paiement (MO 1023/2016) 
L’ordre approuve les Instructions pour remplir le numéro d’évidence du paiement, 

celles-ci étant applicables aux personnes suivantes :  

a) contribuables qui choisissent de payer une obligation fiscale établie par les autori-

tés d’inspection fiscale, ainsi que des amendes de tout sort, établies selon la loi ; 

b) contribuables qui payent le timbre d’environnement pour des véhicules ; 

c) contribuables qui choisissent de payer une obligation fiscale inscrite dans une déci-

sion d’ajournement au paiement des obligations fiscales ; 

d) contribuables qui choisissent de payer une obligation fiscale accessoire inscrite 

dans une décision visant les obligations de paiement accessoires communiquées se-

lon la loi; 

e) tiers saisis, institutions de crédit, autorités ou institutions publiques, le cas 

échéant, pour le versement des montants dus aux débiteurs, suite à l’exécution for-

cée.  

ORDRE 3592 du 14 décembre 2016 pour modifier et compléter la Procédure 
de mise à disposition des informations selon l’article 61 de la Loi 207/2015 
sur le Code de Procédure Fiscale, approuvée par l’Ordre 3.770/2015 du pré‐
sident de l’ANAF (MO 1017/2016) 
L’ordre met à jour la procédure de mise à disposition des informations concernant les 

comptes bancaires des contribuables, de la part d’ANAF envers les autorités fiscales lo-

cales ou envers d’autres autorités publiques centrales et locales, par le biais des sys-

tèmes informatiques mis à disposition par le MFP, par le biais de l’ANAF. 

ORDRE 3097 du 24 novembre 2016 pour l’application des dispositions des 
articles 46 alinéa (8) et 47 alinéa (9) de la Loi 207/2015 sur le Code de Pro‐
cédure Fiscale 
L’ordre approuve la Liste des actes administratifs et fiscaux, des actes d’exécution et 

d’autres actes émis par les autorités fiscales locales pouvant être communiqués par des 

moyens électroniques de transmission à distance ou imprimés par le biais d’un centre 

d’impression massive, valables sans la signature des personnes habilitées et sans le 

tampon de l’autorité fiscale locale.  

La Procédure de communication des documents prévus ci-dessus est également approu-

vée.  

ORDRE 3454 du 25 novembre 2016 pour approuver la Procédure d’exécution 
forcée dans le cas des débiteurs ayant à encaisser des montants certains, li‐
quides et exigibles de la part des autorités ou des institutions publiques 
(MO 968/2016) 
L’ordre approuve la Procédure d’exécution forcée dans le cas des débiteurs ayant à en-

caisser des montants certains, liquides et exigibles de la part des autorités ou des insti-

tutions publiques.  

La Procédure est établie en vue de l’application des dispositions de l’article 230 du Code 

de Procédure Fiscale qui stipulent que, dans le cas où le débiteur doit encaisser des 

montants certains, liquides et exigibles de la part des autorités ou des institutions pu-

bliques, l’exécution forcée sera poursuivie par l’arrêt‐saisie de ces montants,  à 

chaque fois que, suite à la communication de la sommation, un document émis par 

l’autorité ou l’institution publique en question certifiant le caractère certain, liquide et 

exigible de ces montants est déposé auprès de l’autorité fiscale.  

DECISION 103 du 28 novembre 2016 sur l’approbation du Guide de Bonnes 
Pratiques pour la déclaration des transactions suspectes de blanchiment de 
l’argent et de financement du terrorisme par les auditeurs financiers (MO 
1007/2016) 
La décision approuve le Guide de Bonnes Pratiques pour la déclaration des transactions 

suspectes de blanchiment de l’argent et de financement du terrorisme par les auditeurs 

financiers. 

La procédure 

d’exécution forcée 

dans le cas des 

débiteurs qui ont des 

sommes à encaisser 

de la part d’autres 

autorités a été 

modifiée 
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TVA à l’encaissement 

– un système 

avantageux pour 

certaines catégories 

de contribuables 

ORDRE 3620 du 16 décembre 2016 pour modifier l’Ordre 1.850/2016 du pré‐
sident de l’ANAF sur l’approbation de la Procédure d’enregistrement de l’ac‐
tivité de distribution et de commercialisation en‐gros des boissons alcooli‐
sées et/ou de tabac traité, ainsi que pour l’approbation du modèle et conte‐
nu de certains formulaires (MO 1023/2016) 

ORDRE 3619 du 16 décembre 2016 pour modifier l’Ordre 1.849/2016 du pré‐
sident de l’ANAF sur l’approbation de la Procédure d’enregistrement des 
opérateurs économiques qui commercialisent en système en‐gros ou en‐
détail, des produits énergétiques – de l’essence, des diesels, du kérosène, du 
gras pétrole liquéfié et des biocombustibles, ainsi que pour approuver le 
modèle et le contenu de certaines formulaires (MO 1023/2016) 

ORDRE 2218 du 28 novembre 2016 pour établir la valeur nominale indexée 
d’un ticket repas pour le IIème semestre de l’année 2016 (MO 983/2016) 
Pour le mois de novembre du IIème semestre de l’année 2016, la valeur nominale d’un 

ticket repas ne peut pas dépasser 9,57 lei. 

Pour la période décembre 2016 – avril 2017 y inclus, la valeur nominale d’un ticket repas 

ne peut pas dépasser 15 lei. 

INFO – TVA à l’encaissement  
Le système de la TVA à l’encaissement est optionnel. Les personnes imposables dont le 

chiffre d’affaires au cours de l’année calendaire précédente n’a pas dépassé 2.250.000 

lei peuvent continuer d’appliquer le système ou peuvent opter pour son application. 

Le chiffre d’affaires pour le calcul du plafond mentionné est constitué de la valeur totale 

des livraisons de biens et des prestations de services imposables et/ou exemptées de 

TVA, ainsi que des opérations liées à des activités économiques réalisées au cours de 

l’année calendaire et dont le lieu de la livraison/de la prestation est considéré comme 

étant à l’étranger, selon les articles 275 et 278 du Code Fiscal. 

En quoi consiste l’application du système de la TVA à l’encaissement ? 
La TVA se déduit à la date du paiement des factures envers les fournisseurs de biens/les 

prestataires de services, et se collecte à la date de l’encaissement des factures.  

Pendant combien de temps le système doit être maintenu ? 
La personne imposable qui opté pour l’application du système de la TVA à l’encaissement 

est tenue de l’appliquer au moins jusqu'à la fin de l’année calendaire au cours de laquelle 

elle a fait cette option, à l’exception du cas ou au cours de cette même année le chiffre 

d’affaires dépasse le plafond de 2.250.000 lei, dans lequel cas le système devra être ap‐
pliqué jusqu'à la fin de la période fiscale suivant celle au cours de laquelle le plafond a 
été dépassé.  

Qui ne peut pas appliquer le système ? 
Ne sont pas éligibles pour l’application du système de la TVA à l’encaissement : 
� les personnes imposables qui font partie d’un groupe fiscale unique selon les disposi‐

tions de l’article 269 alinéa (9) du Code Fiscal; 
� les personnes imposables qui ne sont pas établies en Roumanie selon l’article 266 

alinéa (2) lettre a) du Code Fiscal; 
� les personnes imposables qui au cours de l’année précédente ont dépassé le plafond 

de 2.250.000 lei; 
� les personnes imposables qui s’enregistrent au regard de la TVA selon l’article 316 et 

qui ont dépassé le plafond de 2.250.000 lei au cours de l’année précédente ou de 
l’année calendaire en cours, calculé en fonction des opérations réalisées pendant la 
période au cours de laquelle la dite personne a détenu un code de TVA valide selon 
l’article 316 du Code Fiscal. 

Quelles opérations ne rentrent pas dans la sphère d’application du système ? 
Les personnes imposables qui optent pour l’application du système de la TVA à l’encais‐
sement pourront appliquer le système seulement pour des opérations dont le lieu de la 
livraison ou de la prestation est considéré comme étant en Roumanie, mais ne pourront 
pas l’appliquer pour les opérations suivantes, qui rentrent sous l’incidence des règles gé‐
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nérales d’exigibilité de la TVA:  

� les livraisons de biens/prestations de services dont le bénéficiaire est la personne 

tenue de verser la taxe selon l’article 307 alinéas (2) - (6) ou l’article 331 du Code 

Fiscal; 

� les livraisons de biens/les prestations de services exemptées de TVA; 

� les opérations soumises aux régimes spéciaux prévues par les articles 311 - 315 du 

Code Fiscal; 

� les livraisons de biens/prestations de services dont le bénéficiaire est une personne 

affiliée au fournisseur/prestataire selon l’article 7 point 26 du Code Fiscal. 

Formalités 
La personne imposable qui opte pour l’application du système de la TVA à l’encaisse-

ment doit déposer auprès des autorités fiscales compétentes, avant le 25 janvier y in-

clus, une notification d’où il résulte que le chiffre d’affaires de l’année calendaire précé-

dente ne dépasse pas le plafond de 2.250.000 lei et qu’elle opte pour l’application du 

système de la TVA à l’encaissement. Il est considéré que la personne imposable a impli-

citement opté pour continuer d’appliquer le système de la TVA à l’encaissement, n’étant 

pas tenue de déposer la notification, si au cours de l’année précédente elle a appliqué le 

système et son chiffre d’affaires n’as pas dépassé le plafond de 2.250.000 lei. 

INFO – l’impôt sur les bureaux de représentations  

Toute personne morale étrangère, qui détient un bureau de représentation autorisé à 

fonctionner en Roumanie est tenue de payer un impôt annuel en conformité avec les 

dispositions du Code Fiscal.  

L’impôt annuel pour les bureaux de représentation représente l’équivalent du montant 

de 4.000 euro, établi pour une année fiscale, au taux de change du marché des devises, 

communiqué par la Banque Nationale de Roumanie et valable le jour du paiement de 

l’impôt envers le budget de l’Etat. La personne morale est tenue de payer l’impôt sur le 

bureau de représentation envers le Budget de l’Etat, en deux tranches égales, au plus 

tard le 25 juin et le 21 décembre, respectivement. 

Dans le cas d’une personne morale étrangère, qui au cours d’une année fiscale établit 

ou supprime un bureau de représentation en Romanie, l’impôt dû pour cette année sera 

calculé par prorata, selon le nombre de mois d’existence du bureau de représentation 

pendant l’année en question.  

La personne morale étrangère tenue au paiement de l’impôt sur les bureaux de repré-

sentation doit déposer une déclaration annuelle auprès de l’autorité compétente, avant 

le 28, le 29 respectivement de l’année d’imposition.  

Les personnes morales étrangères, par l’intermédiaire des bureaux de représentation 

établis en Roumanie, ne sont pas habilitées à dérouler des faits de commerce, n’ayant 

pas la qualité de personne morale. Les bureaux de représentation sont tenus de tenir la 

comptabilité en conformité avec la législation en vigueur en Roumanie.  

INFO – Le système des acomptes de paiement à titre d’impôt sur le bénéfice  

A compter du 1 janvier 2013 est entrée en vigueur la possibilité d’opter pour l’applica-

tion du système des acomptes de paiement à titre d’impôt sur le bénéfice.   

Pour ceux qui, un an auparavant optaient pour l’application du système sont tenus de le 

maintenir en 2017 aussi (le système est obligatoire pour 2 années fiscales consécu-

tives). Pour ceux qui, deux ou plusieurs années auparavant optaient pour l’application 

du système ou qui n’optaient pas du tout, pour le système des acomptes de paiement à 

titre d’impôt sur le bénéfice, il est temps de reconsidérer l’opportunité d’exercer cette 

option ou pas.  

L’avantage majeur de ce système consiste dans l’élimination du calcul trimestriel de 

l’impôt sur le bénéfice et implicitement de la nécessite d’appliquer chaque trimestre 

toutes les règles d’ajustement du résultat comptable afin d’arriver au résultat fiscal et 

de déterminer l’impôt dû. Dans le cas des acomptes de paiement, la régularité du paie-

ment de l’impôt sur le bénéfice est toujours trimestrielle, mais en prenant comme base 

l’impôt sur le bénéfice de l’année précédente, ajustée avec l’indice d’inflation. La régu-

larisation finale se fait en même temps que la déclaration annuelle d’impôt sur le béné-

fice.  

Le système des acomptes de paiement consiste dans : 

Bureaux de 

représentation  
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31 janvier 2017 – 

date limite pour 

exercer l’option sur 

l’application du 

système des 

acomptes de 

paiement à titre 

d’impôt sur le 

bénéfice 

� l’option d’appliquer ou de cesser d’appliquer le système des acomptes de paiement se 

fait en début de l’année fiscale avant le 1er février ; 

� l’option est obligatoire pour au moins 2 années fiscales consécutives ; 

� les contribuables qui appliquent le système des acomptes de paiement et qui au cours 

de la première année des 2 années fiscales consécutives enregistrent perte fiscale, 

les acomptes de paiement seront réalisés à titre de l’impôt sur le bénéfice au niveau 

du montant résulté de l’application du taux de l’impôt sur le bénéfice comptable de la 

période pour laquelle l’acompte de paiement s’effectue; 

� les contribuables qui appliquent le système des acomptes de paiement et qui, au 

cours de l’année précédente ont bénéficié d’exonérations du paiement de l’impôt sur 

le bénéfice, selon la loi, au cours de l’année pour laquelle se calculent et se versent 

des acomptes de paiement ne bénéficieront plus desdites facilites fiscales. L’impôt 

sur le bénéfice pour l’année précédente est l’impôt déterminé selon la déclaration 

d’impôt sur le bénéfice pour l’année précédente, sur la base duquel se déterminent 

les acomptes de paiement et se calcule l’impôt sur le bénéfice, en prenant aussi en 

considération l’impôt sur le bénéfice exonéré.  

Exceptions du système des acomptes de paiement 
Les catégories de contribuables qui n’ont pas le droit d’opter pour le système des 

acomptes de paiement et qui ont un régime spécial de déclaration et de paiement sont:  

a) les organisations à but non-lucratif qui sont tenues de déclarer et de verser l’impôt 

sur le bénéfice annuel, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle pour la-

quelle l’impôt est dû; 

b) les contribuables qui perçoivent des revenus majoritaires de la culture des céréales 

et des plantes techniques, de la pomiculture et de la viticulture sont tenus de décla-

rer et de verser l’impôt sur le bénéfice annuel, au plus tard de 25 février de l’année 

qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû;  

c) les contribuables suivants sont tenus de déclarer et de verser l’impôt sur le bénéfice 

trimestriel (ne pouvant pas opter pour le système des acomptes de paiements): 

ο les personnes morales étrangères qui perçoivent des revenus de/liés à des proprié-

tés immobilières situées en Roumanie ou de la vente/de la cession des titres de par-

ticipation détenus à une personne morale roumaine;  

ο les personnes morales étrangères et les personnes physiques non-résidentes qui 

exercent des activités en Roumanie par le biais d’une association sans personnalité 

juridique; 

ο les personnes physiques résidentes associées à des personnes morales roumaines, 

pour les revenus perçus aussi bien de Roumanie que de l’étranger en provenance 

des associations dans personnalité juridique.  

Les deux dernières catégories de contribuables sont tenues de déposer, en même 

temps que la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice, une déclaration sur la 

distribution des revenus et des charges entre les associés.  

Aussi, les catégories suivantes de contribuables, qui au cours de l’année précédente se 

trouvaient dans une des situations ci-dessous, sont tenues d’appliquer le système des 

paiements trimestriels (donc ne peuvent pas opter pour le système des acomptes de 

paiement) :  

� les contribuables qui enregistrent perte fiscale à la fin de l’année fiscale précédente ;  

� les contribuables payeurs d’impôt sur les revenus des microentreprises qui passent à 

l’impôt sur le bénéfice ; 

� les contribuables qui se trouvent en état d’inactivité temporaire ou qui ont déclaré 

sur leur propre responsabilité qu’ils n’exercent pas des activités au siège social/aux 

établissements secondaires, des situations inscrites, selon les dispositions légales, 

dans le Registre du Commerce ou dans le Registre tenu par les tribunaux compé-

tents, le cas échéant; 

� les contribuables nouvellement créés, sauf ceux qui sont nouvellement créés et qui 

s’enregistrent suite à des opérations de réorganisation réalisées selon la loi.  

Enfin, nous tenons à souligner la nécessité d’analyser très attentivement l’évolution de 

la société estimée pour la période suivante en ce qui concerne les résultats financiers. En 

fonction de cette analyse il faudra décider si c’est opportun d’appliquer le système des 

acomptes de paiement ou s’il est plutôt préférable d’appliquer le système classique des 
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paiements trimestriels.  

Comme mentionné ci-dessus, une fois l’option exercée, il est obligatoire de la maintenir 

au moins pour 2 années fiscales consécutives. Ce système ne sera pas avantageux en cas 

de baisse du chiffre d’affaires, de la profitabilité, de la dégradation des résultats finan-

ciers de la société en général.   

Le système est opportun particulièrement pour les sociétés en croissance économique, 

en raison des paiements d’impôt sur le bénéfice au niveau de l’année précédente (un ni-

veau plus bas) et de reporter par ceci, le paiement de l’impôt pour l’année courante. 

RAPPEL – Régime de la microentreprise  
Une microentreprise est une personne morale roumaine qui remplit à la date du 31 dé-

cembre de l’exercice précédent toutes les conditions suivantes : 

� réalise des revenus autres que ceux mentionnés ci-dessous; 

� a réalisé des revenus annuels qui ne dépasse pas l’équivalent en RON du montant de 

100.000 Euro (ce plafond a été augmenté à 500.000 Euro à compter du 1er février 

2017 – les modifications seront présentées dans le Bulletin d’information APEX sui-

vant); 

� son capital social est détenu par des personnes autres que l’Etat ou les autorités lo-

cales ; 

� ne se trouvent pas en dissolution avec liquidation, enregistrée auprès du registre du 

commerce ou auprès des instances judiciaires, selon la loi. 

Le régime des microentreprises est obligatoire pour ceux qui remplissent les conditions 

mentionnées ci-dessus.  

Ne peut pas opter pour le régime d’imposition des microentreprises la société qui : 

� exerce des activités dans le domaine bancaire; 

� exerce des activités dans le domaine des assurances et réassurances, du marché de 

capital, à l’exception des personnes morales qui exercent une activité d’intermé-

diaire dans ces domaines; 

� exerce des activités dans le domaine des jeux de hasard, du conseil et du manage-

ment. 

Une microentreprise peut enregistrer des revenus des activités de conseil ou manage-

ment jusqu’à un niveau de 20% du total de ses revenus.  

Qui appliquera le régime des microentreprises en 2017? 
Les sociétés qui appliquent le régime de l’impôt sur le bénéfice et qui au 31 décembre 

2016 remplissent les conditions mentionnées ci-dessus sont tenues de passer au régime 

des microentreprises pour l’année 2017. 

Les microentreprises qui continuent de remplir lesdites conditions, maintiennent le ré-

gime de taxation pour l’année 2017. 

Les sociétés nouvellement créées devront appliquer le régime des microentreprises lors 

de la date de leur création si la condition concernant la détention du capital social est 

remplie à la date de l’enregistrement auprès du registre du commerce. Si la société sou-

haite exercer l’une des activités exceptées, elle n’appliquera pas le régime des microen-

treprises.  

Une société nouvellement créée qui à la date d’enregistrement auprès du registre du 

commerce enregistre un capital social représentant au moins 45.000 lei peut opter 

pour l’application de l’impôt sur le bénéfice. 

Quand cesse-t-elle l’application du régime des microentreprises? 
� Les microentreprises qui, au cours d’un trimestre commencent à exercer des activi-

tés de la nature de celles exceptées seront tenues de payer l’impôt sur le bénéfice en 

prenant en considération les revenus et les charges enregistrés à compter du tri-
mestre en question. 

� Si, au cours d’une année fiscale, la microentreprise réalise des revenus supérieurs à 

100.000 Euro (500.000 Euro à compter du 1er février 2017) ou si la partie des reve-

nus réalisés des activités de conseil ou management dépasse 20% y inclus des reve-

nus totaux, alors la microentreprise sera soumise à l’impôt sur le bénéfice, à comp-
ter du trimestre au cours duquel une de ces limites a été dépassée. Le calcul et 

le paiement de l’impôt sur le bénéfice par les microentreprises qui passent au cours 

de l’année fiscale à l’impôt sur le bénéfice se réalisent en prenant en considération 

Attention aux 

situations qui vous 

obligent de quitter le 

système des 

acomptes de 

paiement !  
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Changement du 

régime des 

microentreprises à 

compter du 1er 

janvier 2017 – 

notification jusqu’au 

31 mars 2017 

les revenus et les charges réalisés à compter du trimestre en question. A compter de 

l’exercice fiscal suivant l’année où une des autres conditions n’est plus remplie. 

Le changement du régime au cours de l’année ou à compter de l’exercice fiscal suivant se 

fait par la mise à jour du vecteur fiscal, par le biais de la déclaration 010. Si le régime 

d’imposition change à compter du 1er janvier 2017, la déclaration 010 doit être déposée 

avant le 31 mars 2017.  

Taux d’imposition et base imposable 
Les taux d’imposition pour les revenus des microentreprises sont: 

a) 1% pour les microentreprises ayant des salariés; 

b) 2% pour les microentreprises ayant un seul salarié – ce taux a été éliminé en janvier 

2017; 

c) 3% pour les microentreprises sans salariés. 

La base d’imposition comprend tous les revenus quel que soit leur source, à l’exception 

des suivants: 

� revenus de la variation des stocks; 

� revenus de la variation des services en cours d’exécution; 

� revenus de la production immobilisée (corporelle et incorporelle); 

� revenus de subventions; 

� reprise de provisions et d’ajustements pour dépréciation ou pertes de valeur pour 

lesquels les dotations ont été considérées des charges non déductibles lors de la dé‐
termination du bénéfice imposable; 

� revenus provenant de la restitution ou de l’annulation d’intérêts et/ou pénalités de 
retard qui furent des charges non déductibles lors de la détermination du bénéfice 
imposable; 

� revenus de dédommagements, provenant des compagnies d’assurance/réassurance, 
pour des dommages survenus aux biens ayant la nature de stocks ou d’actifs corpo‐
rels propres. 

� les gains de change; 
� les revenus financiers afférents aux créances et dettes dont le règlement est en fonc‐

tion du cours de change d’une devise, résultant de leur évaluation ou règlement; 
� la valeur des réductions commerciales accordées après la facturation, enregistrées 

dans le compte "709", selon les réglementations comptables en vigueur; 
� les revenus perçus d’un autre Etat avec lequel la Roumanie a conclu une convention 

pour éviter la double imposition, si ceux‐ci ont été imposés dans l’autre Etat.  
Les éléments suivants seront ajoutés à la base imposable calculée ci‐dessus: 
� la valeur des réductions commerciales reçues après la facturation, enregistrées dans 

le compte "609", selon les réglementations comptables en vigueur; 
� pour les premiers trois trimestres de l’année les gains de change ne sont pas pris en 

considération, et lors du quatrième trimestre seulement l’écart net favorable entre 
les gains et les pertes de change cumulés enregistrés à compter du début de l’année 
sera inclus dans la base imposable; 

� la réserve légale ou les réserves de la réévaluation des immobilisations corporelles, y 
inclus des terrains, qui ont été déduites lors du calcul du bénéfice imposable et non‐
imposées au cours de la période où les microentreprises étaient soumises à l’impôt 
sur le bénéfice, indépendamment si la réduction ou l’annulation est due à la modifi‐
cation de la destination de la réserve, de la distribution de celle‐ci envers les partici‐
pants sous toute forme, de la liquidation, division, fusion du contribuable ou de toute 
autre raison; 

� les réserves à titre de facilités fiscale, constituées dans la période où les microentre‐
prises étaient soumises à l’impôt sur le bénéfice, qui sont utilisées pour la majora‐
tion du capital social, pour la distribution sous toute forme envers les participants, 
pour la couverture des pertes ainsi que pour toute autre raison. Dans le cas où les ré‐
serves fiscales sont maintenues jusqu’à la liquidation, celles‐ci ne seront pas prises 
en considération lors du calcul de la base imposable suite à la liquidation. 

L’année fiscale pour une microentreprise est l’année calendaire. Dans le cas d’une mi‐
croentreprise qui se crée ou cesse d’exister au cours de l’année, l’année fiscale est la pé‐
riode de l’année calendaire au cours de laquelle la personne morale a existé.  
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Le taux de change utilisé pour déterminer l’équivalent en euro est celui valable pour la 

clôture de l’exercice financier précédent. 

Dans le cas où une microentreprise achète une caisse enregistreuse fiscale, sa valeur 

d’acquisition sera déduite de la base imposable, en conformité avec le document justifi‐
catif, dans le trimestre où elle fut mise en fonction, selon la loi.  

Calcul et paiement  
Le calcul et le paiement de l’impôt sur les revenus de la microentreprise sont effectués 
trimestriellement jusqu’au 25 du mois qui suit le trimestre pour lequel l’impôt est dû.  
Les microentreprises sont tenues d’avoir un suivi des amortissements fiscaux confor‐
mément à l’article 28 du Code Fiscal.  

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires d’affaires étrangers 
leur certificat de résidence fiscale émis en 2017 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2016 sont valables durant les 60 premiers 
jours de l’année 2017.  

RAPPEL – Taux de change pour la clôture de l’année 2016 
Les taux de change publiés par la BNR, utilisés pour la clôture de l’année 2016, pour 
l’évaluation des éléments monétaires de la nature des actifs et passifs exprimés en de‐
vise (disponible, créances, dettes) ainsi que pour l’évaluation des créances et dettes ex‐
primées en lei, dont le règlement se fait par rapport au taux de change d’une devise 
sont: 
1 EUR = 4.5411 RON;  1 CHF = 4.2245 RON;  1 GBP = 5.2961 RON;  1 USD = 4.3033 RON. 

AGENDA du mois de JANVIER 2017 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme 

électronique) 
� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 
� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la 

déclaration préalable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de tra‐
vail, 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 der‐
nier 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 
8 du Code Fiscal 

� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utili‐
sée 

� Émettre les dernières factures du mois.  

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

ment au regard de la TVA 
� Vérifier la validité du code 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 
� Tenir le Registre des biens de capital 
� Mentionner dans les conventions commerciales pour lesquelles les montants et le 

règlement sont convenus dans une autre devise le taux de change à utiliser (cours 
de change publié par la BNR, la banque commerciale ou la Banque Centrale Euro‐

N’oubliez pas de 

solliciter à vos 

partenaires 

d’affaires étrangers 

leur certificat de 

résidence fiscale 

pour 2017 
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Attentions aux dates 

limite de dépôt des 

déclarations de 

mentions pour 

modifier le vecteur 

fiscal ! 

péenne). 

N’OUBLIEZ PAS en tout début de 2017 d’arrêter par une décision interne les plages 
de numéros qui seront utilisés au cours de cet exercice pour les factures, quittances, 
avis d’expédition et autres. 

En cours du mois n’oubliez pas les délais suivants : 
� 15 jours à compter de la date à laquelle vous ne percevez plus de revenus vous 

êtes tenus de déposer le formulaire 604 (Déclaration d’enregistrement dans l’évi‐
dence des personnes physiques qui ne perçoivent pas des revenus, ainsi que pour 
établir les obligations de paiement de la contribution d’assurances sociales de santé)  

� 30 jours à compter de la date de création/d’émission de l’acte légal de fonctionne‐
ment/de début de l’activité/ du premier revenu perçu/de l’obtention de la qualité 
d’employeur, le cas échant, ou 15 jours à compter de la date de modification ulté‐
rieure des données initialement déclarées, vous êtes tenus de déposer les déclara‐
tions: 

ο 010 – Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour des per‐
sonnes morales, associations et autres entités sans personnalité juridique  

ο 020 – Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de mentions pour personnes 
physiques roumaines et étrangères qui détiennent un code numérique personnel  

ο 070 Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour les per‐
sonnes physiques qi exercent des activités économiques de manière indépendante 
ou exercent des professions libérales.  

Au cours du mois n’oubliez pas que : 
Lundi, 9 janvier, est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions 092 pour changer la période fiscale de la TVA du trimestre 

au mois, dans le cas où vous avez réalisé des acquisitions intracommunautaires de 
biens au cours du mois de décembre 2016. À compter du mois de janvier, la période 
fiscale de déclaration de la TVA sera le mois calendrier. 

Mardi, 10 janvier, est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration d’enregistrement fiscal/de mentions pour personnes morales, asso‐

ciations et autres entités sans personnalité juridique (formulaire 010) pour les 
personnes morales qui sont tenues de s’enregistrer au regard de la TVA suite au 
dépassement du plafond légal d’exemption de 220.000 lei; 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour les personnes phy‐
siques qui exercent des activités économiques de manière indépendante ou des pro‐
fessions libérales (formulaire 070). Celles‐ci sont tenues de s’enregistrer au regard 
de la TVA suite au dépassement du plafond légal d’exemption de 220.000 lei; 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de mentions pour des personnes 
physiques roumaines (formulaire 020), autres que celles qui exercent des activités 
économiques de manière indépendante ou des professions libérales, qui sont tenues 
de s’enregistrer au regard de la TVA suite au dépassement du plafond légal d’exemp‐
tion de 220.000 lei; 

� Déclaration de mentions sur l’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA 
suite à l’application du régime d’exemption dans le cas des personnes imposables, 
enregistrées au regard de la TVA, qui au cours d’une année calendaire ne dépassent 
pas le plafond d’exemption (formulaire 096). 

Mardi, 10 janvier, est le dernier jour pour payer : 
� Taxe sur les services de réclame et publicité 
Lundi, 16 janvier est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de décembre 2016 (déclaration normale ou 

élargie déposée online) 
� Déclaration sur les revenus estimés des activités indépendantes (formulaire 220) re‐

lative aux revenus locatifs qualifiés de revenus d’activités indépendantes (pour plus 
de 5 baux). 

� Déclaration de mentions (formulaire 010) pour les personnes assujetties à la TVA qui 
déposaient des déclarations trimestrielles en 2016 et qui ont dépassé le seuil de 
100.000 Euro de chiffre d’affaires, pour consigner le passage à la déclaration men‐
suelle de TVA. A contrario, si la périodicité de déclaration fut mensuelle en 2016 et le 
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chiffre d’affaires 2016 fut inférieur à 100.000 Euro, la déclaration 010 qui sera à 

déposer consignera le changement de périodicité de déclaration de TVA de men‐
suelle en trimestrielle; 

Vendredi, 20 janvier est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration spéciale de TVA (système VOES) afférente au 4ième trimestre 2016 par 

les personnes imposables non établies qui rendent des services électroniques aux 
personnes non imposables. 

Mercredi, 25 janvier est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
� Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs 

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

au regard de la TVA fut annulé (formulaire 311); 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunau‐

taires (formulaire 390)* afférente au mois de décembre 2016; 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les per‐

sonnes physiques qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 
roumains employés par les missions diplomatiques et les postes consulaires accré‐
dités 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 2017 ainsi que la méthode de cal‐
cul ; 

� Demande de prorata spécial ou notification sur la décision de renoncer à l’applica‐
tion du prorata spécial approuvé antérieurement ; 

� Déclaration du chiffre d’affaires (réalisé en 2016 ou recalculé au prorata tem‐
poris, le cas échéant) par les personnes imposables enregistrées au regard de la 
TVA dont la périodicité de déclaration de la TVA est trimestrielle et qui n’ont 
pas effectué d’acquisitions intracommunautaires de biens en 2016 (formulaire 
094); 

� 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 mobilières dans le cas de sociétés fermées, pour le 4ième 
trimestre 2016 (formulaire 225) ; 

� Déclaration de la distribution entre les associés des produits et des charges 
(formulaire 104) pour les associations sans personnalité juridique créées entre con‐
tribuables (personnes morales étrangères avec des personnes physiques non‐
résidentes pour des activités exercées en Roumanie ; personnes physiques rési‐
dentes associées avec des personnes morales roumaines pour des activités exercées 
en Roumanie ou à l’étranger) pour le 4ème trimestre 2016 ; 

� Notification concernant l’application/sortie du système de TVA à l’encaissement 
(formulaire 097) ; 

� Déclaration informative sur l’impôt sur les revenus perçus du transfert des proprié‐
tés immobilières du patrimoine personnel (formulaire 208) afférents au semestre 
précédent. 

Mercredi, 25 janvier est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non‐résidents ; 
ο L’impôt sur les revenus de la microentreprise afférents au 4ième trimestre 2016; 
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 
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la source ; 

ο L’impôt sur les dividendes versés en décembre 2016 ou alloués et non versés 
durant 2016; 

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 per‐
sonnes handicapées ; 

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

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

santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations au Fonds pour garantir le paiement des créances salariales ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents de travail et maladies professionnelles ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (y compris l’écotaxe) ; 
Lundi, 30 janvier est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites 

au cours du mois de décembre 2016 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)
*; 

Mardi, 31 janvier est le dernier jour pour déposer : 
� Option pour l’application du régime mensuel de déclaration et de paiement des 

cotisations sociales et de l’impôt retenu à la source (déclaration 112). L’option 
implicite est le régime trimestriel pour les entreprises qui remplissent les cri‐
tères au 31 décembre 2016. L’option se dépose par le biais du formulaire 010 
(pour les personnes morales) ou 070 (pour les personnes physiques) ; 

� Notification pour modifier le système de déclaration et de paiement de l’impôt 
sur le bénéfice (le système des paiements d’acomptes à titre d’impôt sur le béné‐
fice) – formulaire 012 ; 

� la "Déclaration des revenus estimés des activités indépendantes" (formulaire 220) 
pour 2017 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. 
� La "demande d’option pour la détermination du revenu net au régime du réel" ac‐

compagnée de la déclaration du revenu estimatif des activités indépendantes 
(formulaire 220), à savoir celle 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 public 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 

économiques; 
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’impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données de la compta‐
bilité en partie simple. 

� les déclarations auprès de l’administration publique locale sur la base desquelles se‐
ra calculé pour tout redevable l’impôt sur les terrains, sur les bâtiments ou sur les 
moyens de transport. Cette même obligation incombe aux utilisateurs de véhicules 
ou de bâtiments dans le cadre d’un leasing financier. 
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Mardi, 31 janvier est le dernier jour pour : 
� Le paiement intégral de la taxe sur les véhicules par leur possesseur, personne physique ou morale étrangère 

qui demande l’immatriculation temporaire des moyens de transport en Roumanie dans la mesure où l’imma‐
triculation est faite pour une période qui va au‐delà du 31 décembre de l’année fiscale où l’immatriculation 
est demandée, à savoir : 

ο l’impôt annuel si l’immatriculation se réfère à une année fiscale; 
ο l’impôt afférent à la période comprise entre le 1er janvier et le 1er du mois suivant celui où l’immatricula‐

tion expire dans le cas où l’immatriculation concerne une période qui s’achève avant le 1er décembre de la 
même année. 

IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci‐dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peuvent être dé‐
chargés du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro Les déclarations fiscales annotées * doivent être 
déposées par des moyens électroniques de transmission 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.  

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2016 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite) 

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

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 pu‐
bliques et approuvée par la Loi sur le 

Budget des assurances sociales publiques, 
 à savoir 5 x 2.681 =13.405 RON) 1 

(assiette pour la personne sous conven‐
tion 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) 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 
(900 RON) pour chaque 100 salariés 

  

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

 Maximum 15 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 
1250 RON  
1450 RON (à mettre à jour à compter du 1er fé‐
vrier 2017) 

  

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

  
17 RON 
42,50 RON 

  

Note 1 : 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’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 ouvrés 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 assurances sociales 
de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur les indemnités pour incapacité tempo‐
raire 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 font l’objet d’un „Etat de paiement” dis‐

tinct et sont inclus dans la déclaration 112. 
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APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, 

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

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

nibles pour partager le savoir‐faire et l’expérience acquise dans l’une de 

plus grandes sociétés internationales dites « Big 4 », ayant pour clients de 

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

dans l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe 

de consultants dédiés à la gestion de la paie. Fournir de la valeur ajoutée est 

notre motto.  

APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion 

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

�Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situa‐

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

�Gestion de la paie et services connexes 

�Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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