
LOI 275 du 27 décembre 2017 pour l’approbation de l’OG 23/2017 sur le 

paiement scindé de la TVA (MO 1036/2017) 

La loi tant attendue d’approbation et modification du système de paiement scindé de 
la TVA a été publiée en fin d’année, après de longs débats et modifications succes‐
sives.  
Nous présentons par la suite les principaux éléments définissant le système de paie‐
ment scindé de la TVA, aussi connu comme Split TVA.  

1. Qui applique le système Split TVA? 
Sont tenus d’appliquer le système Split TVA seulement les entités enregistrées au re‐
gard de la TVA qui : 
 Ont des dettes arriérées de TVA supérieures à :  

ο 15.000 lei – dans le cas des grands contribuables 
ο 10.000 lei – dans le cas des contribuables moyens 
ο 5.000 lei – dans le cas des autres contribuables 

OU 

 Se trouvent en état d’insolvabilité 
OU 

 OPTENT pour l’application du système. Ceux qui en optent bénéficieront d’une ré‐
duction de 5% de l’impôt sur le bénéfice/ les revenus des microentreprises.  

2. A compter de quelle date s’applique le système Split TVA? 
L’application du système se fait à compter de la date d’enregistrement par l’ANAF 
dans le Registre des personnes qui appliquent le système Split TVA, registre public sur 
le site de l’ANAF : https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/ 
ANAF fait l’enregistrement dans le registre de la façon suivante:  
 ceux qui au 31 décembre 2017 ont des arriérées de TVA supérieures aux plafonds 

mentionnés ci‐dessus sont enregistrés d’office par l’ANAF dans le système Split 
TVA à compter du 1er mars 2018, s’ils ne règlent pas leurs dettes jusqu’au 31 jan‐
vier 2018 

 ceux qui ont des arriérées de TVA en dessus des plafonds mentionnés ci‐dessus 
après le 1er janvier 2018 sont enregistrés d’office par l’ANAF dans le système Split 
TVA seulement s’ils ne règlent pas ces dettes dans un délai de maximum 60 jours à 
compter de leur date d’échéance. L’application du système se fera à compter du 
1er du deuxième mois suivant le délai de 60 jours de la date d’échéance. Exemple: 
pour la TVA échéante le 25 janvier 2018 et non‐payée jusqu’au 25 mars 2018, l’ap‐
plication du système se fait à compter du 1er mai 2018   

 ceux qui se trouvent en état d’insolvabilité au 31 décembre 2017 appliquent le sys‐
tème Split TVA à compter du 1er mars 2018  

 ceux qui se trouvent en état d’insolvabilité après le 1er janvier 2018 sont tenus de 
notifier l’ANAF jusqu’au 1er du mois suivant l’entrée en état d’insolvabilité. Ils ap‐
pliqueront le système Split TVA dans maximum 3 jours à compter de la date de dé‐
pôt de la notification. Si la notification n’est pas déposée, l’ANAF enregistrera la 
personne en question d’office, au moment où l’état d’insolvabilité est constaté.  

 ceux qui optent pour le système sont enregistrés dans un délai de 3 jours ouvrés à 
compter de la date de dépôt de la notification sur leur option.  

3. A compter de quelle date le système Split TVA ne s’applique plus? 
La sortie du système Split TVA se fait à compter de la date de radiation par l’ANAF du 
registre des personnes qui appliquent le système Split TVA : 
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Système Split TVA – 

mise à jour à 

compter du 1er 

janvier 2018 

https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/ 
La radiation du système par l’ANAF se fait ainsi : 
 Ceux qui ont des dettes: après minimum 6 mois à compter de la date à laquelle ils 

n’ont plus des arriérées de TVA  
 Ceux qui se trouvent en état d’insolvabilité: après la cessation de l’état d’insolvabili‐

té, à condition qu’ils n’enregistrent plus des arriérées de TVA.  
 Ceux qui ont opté pour le système: peuvent sortir du système à la fin de l’année fis‐

cale, mais après minimum une année d’application du système Split TVA.   
Dans tous les cas, la radiation se fait en maximum 5 jours ouvrés à compter de la date où 
la demande de renonciation au système Split TVA a été déposée auprès de l’ANAF.  

4. Comment se font les paiements à compter du 1er janvier 2018? 

 
5. Exceptions pour lesquelles le système Split TVA ne s’applique pas  
Le système Split TVA ne s’applique pas pour les catégories suivantes de transactions: 
 paiements indirects du client au fournisseur (ex: paiement pour le nom du client, 

paiement contre remboursement etc.) 
 paiements en nature 
 paiements par compensation 
 paiements en numéraire et avec substituts de numéraire 
 paiements par carte de débit/crédit 
 montants déposés dans des comptes de garantie à la disposition du fournisseur  
 financements accordés par des institutions de crédit et par des institutions finan‐

cières non‐bancaires par la reprise des créances. 

6. Situations quand la TVA encaissée en numéraire/sur le compte courant 

doit être virée sur le compte de TVA 
L’obligation de virer/déposer la TVA sur le propre compte de TVA intervient dans un dé‐

lai de 30 jours ouvrés à compter de l’encaissement de la valeur des biens/ des services, 
pour:  
 TVA afférente aux encaissements par carte bancaire ou par substituts de numéraire 
 TVA qui n’a pas été versée sur le compte de TVA par des bénéficiaires qui ne sont pas 

tenus de le faire (ex: personnes physiques, non‐résidents non‐établis et non‐
enregistrés) 

 TVA afférente aux instruments de paiement émis avant la date à compter de laquelle 
le fournisseur/le prestataire applique le paiement scindé de la TVA et encaissées 
après cette date 

 TVA afférente aux factures émises avant la date à compter de laquelle le fournis‐

Fournisseur Client Comment se fait le paiement? 

Applique  
le système Split 

TVA 

N’applique pas  
le système Split TVA 

Est assujetti à la 

TVA 

Scindé: 
• Le montant hors taxe, du compte courant du client sur le 

compte courant du fournisseur 
• La TVA, du compte courant du client sur le compte de 

TVA du fournisseur 

Applique  
le système Split 

TVA 

N’applique pas  
le système Split TVA 
N’est pas assujetti à 

la TVA 

Normal, du compte courant du client sur le compte cou‐
rant du fournisseur 

Applique  
le système Split 

TVA 
Applique  

le système Split TVA 

Scindé: 
• Le montant hors taxe, du compte courant du client sur le 

compte courant du fournisseur 
• La TVA, du compte de TVA du client sur le compte de 

TVA du fournisseur 

N’applique pas 
le système Split 

TVA 
Applique  

le système Split TVA 

Scindé: 
• Le montant hors taxe, du compte courant du client sur le 

compte courant du fournisseur 
• La TVA, du compte de TVA du client sur le compte cou‐

rant du fournisseur 
N’applique pas 
le système Split 

TVA 
N’applique pas  

le système Split TVA 
Normal, du compte courant du client sur le compte cou‐
rant du fournisseur 
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seur /le prestataire applique le paiement scindé de la TVA et payées après cette 
date.  

 différence entre la TVA afférente aux encaissements en numéraire et la TVA affé‐
rente aux paiements en numéraire effectués chaque jour.  

7. Dans quelles conditions sera‐t‐il permis de débiter le compte de TVA? 
Il n’est plus nécessaire d’obtenir l’approbation de l’ANAF pour des transferts du compte 
de TVA, mais tout transfert de cette sorte doit respecter les limitations imposées par les 
règlementations du système Split TVA et, en cas de contrôle fiscal, le contribuable doit 
être en mesure de les justifier. 

8. Comment sera‐t‐elle sanctionnée l’application incorrecte du système? 
Si les bénéficiaires ne versent pas la taxe sur le compte de TVA du fournisseur, le der‐
nier aura le droit de virer/déposer la taxe lui‐même sur son propre compte de TVA. Les 
bénéficiaires ne seront plus sanctionnés pour ce fait, si le fournisseur fait la preuve du 
virement/dépôt de la taxe sur son propre compte de TVA. 
Si les bénéficiaires ne versent pas la taxe sur le compte de TVA du fournisseur dans un 
délai de 30 jours ouvrés à compter de la date du paiement erroné, et le fournisseur ne 
verse pas/ ne dépose pas la taxe sur son propre compte de TVA, dans le même délai, les 
bénéficiaires seront sanctionnés avec 0,06%/jour de la valeur de la TVA. 

DECISION 905 du 14 décembre 2017 sur le Registre General d’Evidence des 

Salariés (MO 1005/2017) 

La Décision modifie la procédure de déclaration des contrats de travail et leurs amende‐
ments ultérieurs, mettant en place une nouvelle procédure de transmission du Registre 
General d’Evidence des Salariés. 
La décision prolonge le délai de déclaration du changement du salaire de base brut, jus‐
qu’au 31 mars 2018 y inclus, dans le contexte du transfert des contributions sociales de 
l’employeur envers les employées à compter du 1er janvier 2018. Ce délai est applicable 
uniquement pour modifier la valeur du salaire de base brut. Les autres amendements 
aux contrats de travail devront être déclarés dans les délais suivants : 
 Toute modification des données relatives à la fonction/occupation, type du contrat, 

durée du contrat ou norme de travail, se transmet dans le registre au plus tard le 
dernier jour avant la date où la modification produit ses effets. Par exception, pour 
les situations où la modification se produit suite à une décision judiciaire, la trans‐
mission dans le Registre se fait dans un délai de 20 jours à compter de la date où 
l’employeur a pris acte du contenu de la décision. 

 Toute modification des données d’identification de l’employeur ou des salariés se 
transmet à l’Inspectorat Territorial du Travail dans un délai de 3 jours ouvrés à 
compter de la date où la modification produit ses effets. 

 Toute modification visant la période de détachement se transmet dans le Registre 
au plus tard le dernier jour avant la date où la modification produit ses effets.  

LOI de la prévention 270 du 22 décembre 2017 (MO 1037/2017) 

La loi règlemente une série de mesures en vue d’assurer la prévention des contraven‐
tions.  
Toutes les autorités publiques ayant des attributions de contrôle, constat et punition 
sont tenues d’élaborer et de diffuser des matériaux pour informer le public sur la légi‐
slation sur les contraventions en vigueur, dans un délai de 3 mois à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la loi.  
Pour certaines contraventions établies par décision du Gouvernement, l’agent qui cons‐
tate la contravention appliquera seulement un avertissement auquel il annexera un 
plan de mesures.  
La loi de la prévention offre la possibilité de remédier certaines irrégularités constatées 
au cours de la période d’un contrôle dans un délai de 90 jours calendriers. 
Ainsi, les inspecteurs ne pourront plus appliquer des amendes lors du premier constat 
d’un fait, à condition que ledit fait soit de nature contraventionnelle et non pas pénale. 
Par suite, pour des faits représentant des contraventions et qui sont prévus par certains 
actes normatifs, un délai sera accordé au contribuable afin qu’il puisse corriger les irré‐
gularités constatées et se conformer aux dispositions légales.  

Modifications des 

salaires à compter 

du 1er janvier 2018 – 

délai de 

transmission dans le 

registre des 

salariés reporté 

jusqu’au 31 mars 

2018 
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Nouveau formulaire 

600 – à compter du 

1er janvier 2018 

Dans un délai de maximum 10 jours à compter de la date d’expiration du délai de remé‐
diation, l’autorité publique est tenue de reprendre le contrôle et de vérifier si les aspects 
signalés ont été remédiés. Dans le cas contraire, un nouveau procès‐verbal sera conclu, 
constatant la contravention et appliquant les sanctions prévues par la législation spéci‐
fique. Les mêmes mesures seront prises si le contrevenant commet, à nouveau, la même 
contravention sur une période de 3 ans. 
La loi entre en vigueur dans 20 jours à compter de la date de publication dans le Journal 
Officiel, à savoir le 17 janvier 2018. 

ORDRE 4140 du 27 décembre 2017 pour approuver le modèle et contenu de 

certains formulaires utilisés afin d’établir la contribution d’assurances so‐

ciales et la contribution d’assurances sociales de santé pour les personnes 

physiques (MO 1041/2017) 

L’ordre approuve le modèle et le contenu des formulaires suivants: 
a) "Déclaration concernant le revenu sur lequel la contribution d’assurances sociales 

est due et concernant le niveau des revenus perçus par rapport au plafond minimum, 
afin d’établir la contribution d’assurances sociales de santé" – formulaire D600 

b) "Décision d’imposition pour établir la contribution d’assurances sociales et la contri‐
bution d’assurances sociales de santé pour les personnes physiques", ainsi que l’an‐
nexe "Situation sur l’établissement de la contribution d’assurances sociales et de la 
contribution d’assurances sociales de santé". 

Les formulaires sont utilisés afin d’établir la contribution d’assurances sociales et la con‐
tribution d’assurances sociales de santé dues par les personnes physiques, à compter de 
l’année fiscale 2018.  
La déclaration se dépose auprès de l’autorité fiscale centrale compétente, par les per‐
sonnes physiques qui perçoivent des revenus sur lesquels sont dues la contribution 
d’assurances sociales (CAS) et/ou la contribution d’assurances sociales de santé (CASS). 
Ainsi, dans le cas de la CAS, les personnes physiques non‐exemptées du paiement de la 
CAS selon les dispositions de l’article 150 du Code Fiscal, qui perçoivent des revenus 
d’activités indépendantes, d’une ou de plusieurs sources prévues à l’article 148 alinéa (2) 
du Code Fiscal, doivent la CAS si elles remplissent certaines conditions. 
En ce qui concerne la CASS, les personnes physiques non‐exemptées du paiement de la 
CASS selon les dispositions de l’article 154 du Code Fiscal doivent la contribution si elles 
perçoivent des revenus annuels cumulés au moins égaux à 12 salaires de base minimums 
bruts par pays, provenant d’une ou de plusieurs sources de revenus, des catégories sui‐
vantes:  
a) revenus d’activités indépendantes; 
b) revenus de l’association avec une personne morale, contribuable selon les titres II, 

III du Code Fiscal ou de la Loi 170/2016 sur l’impôt spécifique à certaines activités, 
pour lesquels les dispositions de l’article 125 du Code Fiscal sont applicables; 

c) revenus locatifs; 
d) revenus d’investissements; 
e) revenus d’activités agricoles, de la sylviculture et pisciculture; 
f) revenus d’autres sources. 
Les personnes physiques qui perçoivent des revenus annuels en dessous des 12 salaires 
de base minimums bruts par pays peuvent opter pour le dépôt de la déclaration et pour 
le paiement de la CASS dans les mêmes conditions que dans le cas de ceux qui perçoivent 
des revenus annuels en dessus des 12 salaires de base minimums bruts par pays. Il est 
obligatoire de maintenir l’option pendant toute l’année.  
Les personnes physiques tenues au paiement de la CAS/CASS déposent la déclaration au‐
près de l’autorité fiscale compétente, jusqu’au 31 janvier y inclus de l’année pour la‐
quelle elle est établie. Dans le cas de ceux qui commencent une activité au cours de l’an‐
née, la déclaration se dépose dans un délai de 30 jours à compter de la date où l’évène‐
ment se produit.  
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ORDRE 3726 du 19 décembre 2017 modifiant et complétant l’Ordre 

3.695/2016 du président de l’ANAF pour approuver les formulaires sur la 

régularisation de l’impôt annuel sur le revenu et des contributions sociales 

dues par les personnes physiques (MO 1038/2017) 

L’Ordre modifie et amende l’Ordre 3695/2016 qui règlemente les formulaires fiscaux 
200, 201, 204, 205, 207, 230, 250, 251 et 255. 
Certains nouveaux formulaires de notification pour le non‐dépôt des déclarations dans 
les délais ou pour des erreurs constatées dans les formulaires sont introduits. 

ORDRE 3780 du 22 décembre 2017 pour approuver le modèle et contenu de 

certains formulaires utilisés dans la gestion de l’impôt sur le revenu 

L’ordre approuve le modèle, le contenu et les instructions de remplissage des formu‐
laires suivants: 
a) 220 "Déclaration sur le revenu estimé/la norme de revenu", code 14.13.01.13/3p et 

la "Fiche de la capacité d’hébergement", code 14.13.01.13/3p 
b) 221 "Déclaration sur les revenus d’activités agricoles imposables sur la base de 

normes de revenu", code 14.13.01.13/9 et "Annexe no. ... à la Déclaration sur les re‐
venus d’activités agricoles imposables sur la base des normes de revenu", code 
14.13.01.13/9 

c) 222 "Déclaration informative sur le début/la cessation de l’activité des personnes 
physiques qui exercent une activité en Roumanie et qui perçoivent des revenus sous 
la forme des salaires et assimilés aux salaires de l’étranger", code 14.13.01.13/5i 

d) 223 "Déclaration sur les revenus estimés pour les associations sans personnalité ju‐
ridique et pour les entités soumises au régime de la transparence fiscale", code 
14.13.01.13/1i 

e) 224 "Déclaration sur les revenus sous la forme des salaires et assimilés aux salaires 
perçus de l’étranger par les personnes physiques qui exercent une activité en Rou‐
manie", code 14.13.01.13/5. 

Les formulaires sont utilisés pour déclarer les revenus perçus à compter du 1er janvier 
2018 et pour établir les acomptes de paiement à titre d’impôt/ l’impôt annuel dû.  
Le modèle et contenu des formulaires suivants sont aussi approuvés: 
a) 256 "Décision d’imposition d’office des revenus des personnes physiques", code 

14.13.02.13/o et "Annexe à la Décision d’imposition d’office des revenus des per‐
sonnes physiques" 

b) 257 "Décision d’annulation de la décision d’imposition d’office des revenus des per‐
sonnes physiques", code 14.13.02.13/d.d.o 

c) 260 "Décision d’imposition sur les acomptes de paiement à titre d’impôt/l’impôt an‐
nuel dû", code 14.13.02.13./3a et l’annexe "Situation sur la façon d’établir le revenu 
net sur la base des normes de revenu". 

Le formulaire de la lettre c) est utilisé pour déclarer les revenus perçus à compter du 
1er janvier 2018 et pour établir les acomptes de paiement à titre d’impôt/ l’impôt an‐
nuel dû. Les formulaires des lettres a) et b) sont utilisés pour les impositions d’office 
effectuées par l’autorité fiscale centrale compétente à compter de l’année 2018. 

ORDRE 3769 du 22 décembre 2017 pour modifier l’annexe 2 à l’Ordre 

3.140/2016 du président de l’ANAF pour l’approbation de la Procédure 

d’enregistrement fiscal des contribuables non‐résidents qui exercent leur 

activité en Roumanie par le biais d’un ou de plusieurs établissements per‐

manents, ainsi que le modèle et contenu du formulaire 013 „Déclaration 

d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions/Déclaration de radiation 

pour les contribuables non‐résidents qui exercent leur activité en Rouma‐

nie par le biais d’un ou de plusieurs établissements permanents" (MO 

1033/2017) 

Suite aux modifications sur le Code Fiscal dans la zone des contributions sociales à 
compter du 1er janvier 2018, il est devenu nécessaire de modifier le formulaire 013 
„Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions/Déclaration de radiation 
pour les contribuables non‐résidents qui exercent leur activité en Roumanie par le biais 

Nouveaux 

formulaires utilisés 

dans la gestion de 

l’impôt sur le revenu 
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Impôt sur les 

bureaux de 

représentation – 

modifié à compter de 

2018 et déclaré dans 

le nouveau 

formulaire D108 

d’un ou de plusieurs établissements permanents”.  
L’ordre prévoit que la modification du vecteur fiscale se fait, à l’initiative de l’autorité 
fiscale compétente, jusqu’au 15 janvier 2018, la nouvelle Contribution de sécurité du tra‐
vail étant introduite le 1er janvier 2018 dans le vecteur fiscal des contribuables qui ont la 
qualité d’employeurs ou assimilée à ceux‐ci au 31 décembre 2017. 

ORDRE 3781 du 22 décembre 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 

587/2016 du président de l’ANAF qui approuve le modèle et le contenu des 

formulaires utilisés pour déclarer les taxes et impôts établis en régime 

d’auto‐imposition ou par retenue à la source (MO 1037/2017) 

Selon l’Ordre tant le formulaire 100, utilisé pour déclarer les taxes et impôts dus au Bud‐
get de l’Etat, ainsi que le formulaire 710, utilisé pour corriger les obligations déclarées 
dans le formulaire 100, seront transmises exclusivement online à compter des obliga‐
tions afférentes au mois de janvier 2018.  
La classification des obligations de paiement envers le Budget de l’Etat est mise à jour 
avec 5 nouvelles positions, parmi lesquelles l’impôt sur les revenus de droits de proprié‐
té intellectuelle et du fermage des biens agricoles.  
L’ordre apporte des nouveautés au niveau des instructions de remplissage des deux for‐
mulaires sur la façon d’accomplir les obligations fiscales dans le cas des personnes/des 
entités qui ont cessé d’exister. Ainsi, le code d’identification fiscale retiré suite à la ra‐
diation de l’enregistrement fiscal peut être utilisé ultérieurement pour l’accomplisse‐
ment, par les successeurs des personnes/des entités qui ont cessé d’exister, des obliga‐
tions fiscales afférentes aux périodes aux cours desquelles la personne/l’entité a eu la 
qualité de sujet de droit fiscal.  

ORDRE 3391 du 27 novembre 2017 pour approuver le modèle et le contenu du 

formulaire 108 "Déclaration concernant l’impôt sur les bureaux de représen‐

tation" (MO 966/2017) 

L’ordre règlemente le nouveau formulaire 108 concernant l’impôt sur les bureaux de re‐
présentation. Ce formulaire devra être déposé à compter des obligations de l’année 2018, 
jusqu’au dernier jour du mois de février, pour l’année d’imposition.  
La déclaration se dépose auprès de l’autorité fiscale centrale responsable de la gestion 
du bureau de représentation d’une/de plusieurs personnes morales étrangères autori‐
sées à fonctionner en Roumanie.  
Le formulaire se dépose en format PDF, un fichier XML y joint, sur CD, accompagné par 
la version en format papier dûment signée, ou se transmet par des moyens électroniques 
de transmission à distance.  
Nous vous rappelons qu’à compter du 1er janvier 2018, l’impôt sur les bureaux de repré‐
sentation est en montant de 18.000 lei par an et devra être versé au plus tard le dernier 
jour du mois de février pour l’année d’imposition.  
Si une personne crée ou ferme un bureau de représentation, ce fait doit être communi‐
qué aux autorités fiscales dans un délai de 30 jours à compter dudit évènement. L’impôt 
sera alors recalculé proportionnellement avec le nombre de mois d’activité.  

ORDRE 3309 du 20 novembre 2017 modifiant l’annexe 6 à l’Ordre 

3.698/2015 du président de l’ANAF sur l’approbation des formulaires d’enre‐

gistrement fiscal des contribuables et des catégories d’obligations fiscales 

qui composent le vecteur fiscal (MO 959/2017) 

L’ordre modifie le Formulaire 050 – Demande d’enregistrement/modification du domi‐
cile fiscal du contribuable.  
La déclaration se dépose par les contribuables qui demandent l’enregistrement / la mo‐
dification du domicile fiscal, à l’exception du cas où les contribuables changent le domi‐
cile ou le siège social ayant aussi la fonction de domicile fiscal. Dans ce dernier cas, la 
mise à jour des données se fait automatiquement par le biais de l’ONRC. 
La demande sera accompagnée par des documents justifiant la détention ou l’occupation 
légale des locaux destinés au nouveau domicile fiscale.  
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ORDONNANCE D’URGENCE 99 du 14 décembre 2017 pour modifier et com‐

pléter l’OUG 158/2005 sur les congés et indemnités d’assurances sociales 

de santé (MO 1005/2017) 

L’ordonnance apporte des modifications à la législation règlementant la contribution au 
fonds de paiement des congés de maladie dans le contexte où la présente contribution 
au FNUASS (Fonds national unique d’assurances sociales de santé) sera incorporée, à 
compter du 1er janvier 2018, à la nouvelle Contribution de sécurité du travail (CAM). 
Ainsi, les salariés pour lesquels la contribution au fonds de paiement des congés de ma‐
ladie et des indemnités est payée par l’employeur et comprise dans la contribution de 
sécurité du travail selon l’OUG nr. 79/2017 sur la modification du Code Fiscal, sont as‐
surés par l’effet de la loi.  
L’ordonnance introduit la possibilité pour d’autres personnes physiques qui perçoivent 
des revenus de s’assurer individuellement pour les contributions et pour les congés de 
maladie. Ainsi, les personnes qui perçoivent des revenus d’activités indépendantes, des 
revenus des droits d’auteur, des revenus d’activités agricoles ou des contrats civiles, 
doivent la contribution d’assurances sociales de santé (CASS) selon l’OUG 79/2017 mais 
ne bénéficient pas de l’indemnité pour congés de maladie.  
Les personnes assurées pour congés de maladie et indemnités d’assurances sociales de 
santé dans le système d’assurances sociales de santé ont le droit de bénéficier de con‐
gés de maladie et d’indemnités d’assurances sociales de santé, pendant la période où 
elles ont le domicile ou la résidence sur le territoire de la Roumanie, dans les cas sui‐
vants:   
a) si elles perçoivent des revenus d’une activité exercée en vertu d’un contrat indivi‐

duel de travail, d’un rapport de service, d’un acte de détachement ou d’un statut 
spécial prévu par la loi, ainsi que d’autres revenus assimilés aux salaires, tout en 
respectant les dispositions de la législation européenne applicable dans le domaine 
de la sécurité sociale, ainsi que des accords sur les systèmes de sécurité sociale aux‐
quels la Roumanie est partie; 

b) si elles perçoivent en Roumanie, les revenus prévus à la lettre a), de la part des em‐
ployeurs des états qui n’entrent pas sous l’incidence de la législation européenne 
applicable dans le domaine de la sécurité sociale, ni des accords sur les systèmes de 
sécurité sociale auxquels la Roumanie est partie; 

c) si elles bénéficient de l’indemnité de chômage selon la loi. 
Afin de bénéficier de congés de maladie et d’indemnités d’assurances sociales de santé, 
les personnes physiques autres que celles prévues ci‐dessus peuvent s’assurer dans le 
système d’assurances sociales de santé, sur la base de contrats individuels d’assurances 
pour congés et indemnités d’assurances sociales de santé.  
Ces personnes doivent la contribution d’assurances de congés et indemnités calculée en 
appliquant un taux de 1% sur le revenu mensuel choisi inscrit sur le contrat d’assu‐
rance, qui devient revenu au budget du Fonds national unique d’assurances sociales de 
santé.  
Le revenu mensuel agrée pour le paiement de la contribution ne peut pas être inférieur 
au salaire de base minimum brut par pays et ne peut pas dépasser 12 fois la valeur de 
celui‐ci.  
Afin de bénéficier des droits mentionnés ci‐dessus le stage minimum de cotisation est 
de 6 mois au cours des derniers 12 mois précédant le congé de maladie. 
Les personnes physiques qui au 31 décembre 2017 sont assurées dans le système d’assu‐
rances sociales de santé pour congés et indemnités d’assurances sociales de santé sur la 
déclaration d’assurance pour congés et indemnités et qui souhaitent bénéficier de 
l’assurance dans le système à compter du 1er janvier 2018, sont tenues de conclure le 
contrat d’assurance prévu par l’OUG 158/2005, modifiée et amendée par la Loi 
399/2006. 

ORDONNANCE D’URGENCE 103 du 14 décembre 2017 pour modifier et com‐

pléter certains actes de loi dans le domaine des assurances sociales (MO 

1010/2017) 

L’ordonnance apporte des modifications aux règlementations législatives du domaine 
des assurances sociales dans le contexte des changements apportés au Code Fiscal à 

Changements dans 

le système 

d’assurances 

sociales de santé 
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Mise à jour du 

format des 

déclarations 

d’enregistrement 

fiscal 

compter du 1er janvier 2018, par le transfert des contributions sociales de la charge de 
l’employeur à la charge des employés.  

ORDRE 3725 du 19 décembre 2017 pour approuver les formulaires d’enregis‐

trement fiscal des contribuables et les catégories d’obligations fiscales qui 

composent le vecteur fiscal (MO 1027/2017) 

L’ordre règlemente certaines mesures, suite aux changements apportés au Code Fiscal en 
matière de contributions sociales, par l’élimination de certaines et l’introduction 
d’autres à compter du 1er janvier 2018. Ainsi : 
 la modification et la mise à jour du format des déclarations d’enregistrement fiscal 

(010, 015, 016, 020, 030, 060, 061, 070, 700), ainsi que leurs instructions de rem‐
plissage, selon les nouvelles dispositions du Code Fiscal;  

 la modification d’office du vecteur fiscal, par l’autorité fiscale centrale, pour tous les 
contribuables, personnes physiques et morales, ayant la qualité d’employeurs ou as‐
similés à ceux‐ci, en inscrivant la contribution de sécurité du travail et en éliminant 
les contributions supprimées à compter du 1er janvier 2018. 

Nous rappelons qu’à compter du 1er janvier 2018 les contributions sociales obligatoires 
sont: 
 la contribution d’assurances sociales due par les personnes physiques qui perçoivent 

des revenus des salaires ou assimilés à ceux‐ci; dans le cas des personnes physiques 
et morales ayant la qualité d’employeurs ou assimilés à ceux‐ci, la contribution est 
due seulement pour des conditions de travail particulières ou spéciales, le cas 
échéant;   

 la contribution d’assurances sociales de santé, due par les personnes physiques qui 
perçoivent des revenus des salaires ou assimilés à ceux‐ci; 

 la contribution de sécurité du travail due par les personnes physiques et morales 
ayant la qualité d’employeurs ou assimilés à ceux‐ci. 

ORDONNANCE D’URGENCE 95 du 6 décembre 2017 pour modifier et complé‐

ter la Loi 76/2002 sur le système d’assurances de chômage et la stimulation 

de l’emploi et pour modifier la Loi 200/2006 sur la création et l’utilisation 

du Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales (MO 

991/2017)   

L’ordonnance modifie la législation en matière d’assurances sociales de chômage, redéfi‐
nit les personnes assurées, de façon obligatoire dans le système, établit les personnes 
qui peuvent s’assurer volontairement dans le système et règlemente la façon d’octroi des 
subventions pour les employeurs qui embauchent des personnes des catégories pour les‐
quelles lesdites subventions sont applicables (diplômés, chômeurs, personnes ayant des 
droits d'insertion ou de réinsertion professionnelle). 
L’ordonnance règlemente également l’établissement des montants d’argent pour garantir 
et payer les créances salariales dans le contexte des récentes modifications apportées 
par l’OUG 79/2017, à savoir le transfert des contributions sociales de l’employeur aux 
salariés et l’inclusion de la contribution pour garantir les créances salariales dans la con‐
tribution de sécurité du travail payée par l’employer, en taux de 2,25%. 
Sont définies les personnes assurées par l’effet de la loi, ainsi que celles qui peuvent 
s’assurer volontairement dans le système des assurances sociales de chômage.  

ORDRE 3567 du 13 décembre 2017 pour approuver certains formulaires utili‐

sés pour l’établissement d’office de la contribution d’assurances sociales et 

de la contribution d’assurances sociales de santé pour les personnes phy‐

siques (MO 1008/2017) 

L’ordre approuve le modèle et contenu des formulaires suivants:  
 "Décision sur l’établissement d’office de la contribution d’assurances sociales et de la 

contribution d’assurances sociales de santé pour les personnes physiques" 
 Annexe 1a ‐ "Situation sur l’établissement de la contribution d’assurances sociales" 
 Annexe 1b ‐ "Situation sur l’établissement de la contribution d’assurances sociales de 

santé" 
 "Décision d’annulation de la décision sur l’établissement d’office de la contribution 
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d’assurances sociales et de la contribution d’assurances sociales de santé pour les 
personnes physiques " 

Les formulaires sont utilisés pour l’établissement d’office de la contribution d’assu‐
rances sociales et de la contribution d’assurances sociales de santé dues par les per‐
sonnes physiques à compter de l’année fiscale 2016. 

ORDRE 3189 du 8 décembre 2017 modifiant et complétant les Règlementa‐

tions comptables conformes aux Standards Internationaux de Rapport Fi‐

nancier, approuvées par l’Ordre 2.844/2016 du ministre des finances pu‐

bliques (MO 1001/2017) 

L’ordre apporte des modifications aux règlementations comptables conformes aux IFRS, 
applicables à compter du 1er janvier 2018. Les entités dont l’exercice financier est diffé‐
rent de l’année calendaire devront les appliquer à compter du 1er exercice financier dé‐
butant après le 1er janvier 2018. 
Nous mentionnons en bref certaines nouveautés apportées par le présent Ordre: 
 Constatation des revenus dans le cas où il est estimé que le prix de la transaction ne 

sera pas intégralement encaissé et la façon de les déclarer dans les situations finan‐
cières annuelles 

 Traitement des frais représentant coûts marginaux lors de l’obtention d’un contrat 
et des coûts d’accomplissement d’un contrat 

 Traitement des ventes à droit de retour 
 Ajustements de dépréciation des actifs financiers 
 Dé‐comptabilisation d’un actif financier par échange avec un autre actif 
 Comptabilisation des actifs reçus par transfert de la part des clients et des opéra‐

tions effectuées dans le but de connecter les utilisateurs aux réseaux d’utilités 
 Constatation d’autres éléments de capitaux propres provenant de la modification de 

la valeur juste des actifs financiers, des écarts de change afférents aux actifs finan‐
ciers non‐monétaires etc. 

 Coûts liés aux opérations avec des instruments dérivés 
 Mise à jour du plan de comptes en ajoutant de nouveaux comptes ou en modifiant la 

fonction de certains comptes existants.  

ORDRE 3103 du 24 novembre 2017 sur l’approbation des Règlementations 

comptables pour les personnes morales à but non‐lucratif (MO 984/2017) 

À compter du 1er janvier 2018 les personnes morales à but non‐lucratif (associations, 
fondations, fédérations ou d’autres organisations de ce genre ayant personnalité juri‐
dique, partis politiques, patronats, organisations syndicales, cultes religieux, ainsi que 
d’autres personnes morales créées sur la base de certains actes normatifs spéciaux) ap‐
pliqueront de nouvelles règlementations comptables.  
Les réglementations sont applicables tant aux entités qui sont tenues, selon la loi, de 
conduire la comptabilité en partie double et de préparer des situations financières an‐
nuelles, qu’aux entités qui sont tenues de tenir la comptabilité en partie simple sans 
préparer des situations financières annuelles (les unités de culte, les associations de 
propriétaires).   
Les règlementations établissent le format et le contenu des situations financières, les 
principes et les politiques comptables, les règles de comptabilisation, d’évaluation et de 
sortie des éléments inscrits dans les situations financières, les règles de préparation, 
d’approbation et de dépôt des situations financières, le plan des comptes général et le 
fonctionnement des comptes.  
À la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions l’ancien Ordre 1.969/2007 est 
abrogé. 

DECISION 946 du 28 décembre 2017 sur l’établissement du contingent par 

catégorie de travailleurs nouvellement‐admis sur le marché du travail en 

2018 (MO 1040/2017) 

Pour l’année 2018, le contingent par catégorie de travailleurs nouvellement‐admis sur 
le marché de travail de Romanie est établi ainsi : 
 travailleurs permanents ‐ 4.000 
 travailleurs détachés ‐ 1.200 

ONG ‐  nouvelles 

règlementations 

comptables 
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Le paiement dans le 

compte unique – 

reporté jusqu’au 1er 

juillet 2018  

 personnes transférées au sein de la même société ‐ 700 
 travailleurs hautement qualifiés ‐ 500 
 travailleurs saisonniers ‐ 400 
 travailleurs stagiaires ‐ 100 
 travailleurs transfrontaliers ‐ 100. 

DECISION 940 du 20 décembre 2017 modifiant et complétant les Normes mé‐

thodologiques sur le régime des tickets de vacances, approuvées par HG 

215/2009 (MO 1026/2017) 

La décision apporte des modifications aux Normes méthodologiques sur le régime des 
tickets de vacances, tels que:  
 l’obligation d’octroyer une seule indemnité de vacances ou une seule prime de va‐

cances, le cas échéant, sous la forme des tickets (vouchers), en montant de 1450 lei 
par salarié, à compter du 1er juillet 2017, pour les employés des institutions et des 
autorités publiques, ainsi que pour les opérateurs économiques auxquels l’Etat ou les 
unités administratives et territoriales sont actionnaires uniques ou majoritaires ou 
détiennent directement ou indirectement une participation majoritaire.  L’indemnité 
de vacances devra couvrir la période 1 juillet 2017 – 30 novembre 2018.  

 établissement du niveau maximal des montants pouvant être accordés par d’autres 
employeurs à leurs salariés sous la forme des tickets de vacances, à savoir l’équiva‐
lent de maximum six salaires de base minimums bruts par pays, pour un salarié, 
au cours d’une année fiscale 

 règlementation de certains aspects techniques relatifs au fonctionnement du régime 
des tickets 

 établissement d’un plafond maximal cumulé de la commission perçue par les unités 
émettrices des tickets de la part des employeurs, au niveau de 1% de la valeur du 
ticket. 

ORDONNANCE D’URGENCE 113 du 28 décembre 2017 pour la prorogation 

d’un délai (MO 1038/2017) 

Le paiement dans le compte unique des créances fiscales gérées par l’autorité fiscale 
centrale est reporté jusqu’au 1er juillet 2018. 
Ainsi, à compter du 1er juillet 2018 le paiement de toutes les obligations fiscales devrait 
se faire dans un compte unique.   

ORDRE 3480 du 4 décembre 2017 modifiant et complétant l’Ordre 

3.006/2016 du président de l’ANAF sur l’approbation de la Procédure d’im‐

plémentation et de gestion du groupe fiscal unique, ainsi que pour l’appro‐

bation du modèle et contenu de certains formulaires (MO 995/2017) 

L’ordre apporte des modifications à la procédure d’enregistrement et de gestion fiscale 
des sociétés faisant partie d’un groupe fiscal de TVA. Des modifications d’ordre adminis‐
tratif, ayant un impact sur la compétence de gestion du groupe fiscal unique sont intro‐
duites.  
Le nouveau format de la demande d’enregistrement du groupe fiscal est règlementé. Un 
format standard sera introduit et utilisé comme modèle par les entités qui constitueront 
des groupes fiscaux.  
La demande se dépose auprès de l’autorité responsable de la gestion fiscale de la société 
qui représente le groupe fiscal. Les sociétés membres du groupe fiscal seront transférées 
dans la gestion fiscale de la même autorité fiscale qui gère la société représentante du 
groupe fiscal. 
Toutes les sociétés membres du groupe fiscal seront transférées dans la gestion de 
l’autorité fiscale à laquelle la société désignée en tant que leader du groupe fiscal est ar‐
rondie.  

ORDRE 3501 du 5 décembre 2017 modifiant la Procédure de publication des 

listes des débiteurs qui enregistrent des obligations fiscales restantes, ainsi 

que la valeur de ces obligations, approuvée par l’Ordre 558/2016 du prési‐

dent de l’ANAF (MO 980/2017) 

L’ordre apporte des modifications à la procédure de publication des listes des débiteurs, 
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approuvée par l’Ordre 558/2016 du président de l’ANAF.  
Selon les dispositions du Code de Procédure Fiscale, l’ANAF publie trimestriellement la 
liste des débiteurs au Budget.  
Les personnes morales et physiques dont les dettes sont supérieures aux plafonds sui‐
vants sont inscrites sur les listes des débiteurs:  
a) 500.000 lei, pour les grands contribuables; 
b) 250.000 lei, pour les contribuables moyens; 
c) 100.000 lei, pour les autres catégories de débiteurs, y inclus les personnes phy‐

siques qui enregistrent des obligations fiscales restantes des activités économiques 
exercées de manière indépendante ou des professions libérales; 

d) 15.000 lei, pour les personnes physiques. 
Le présent ordre expose les cas où les obligations fiscales ne sont pas considérées res‐
tantes, comme suit: 
 obligations fiscales pour lesquelles ont été accordées des facilités au paiement, si 

les conditions d’octroi sont respectées; 
 obligations fiscales instituées par des actes administratifs et fiscaux dont l’exécu‐

tion est suspendue selon les conditions de la loi du contentieux administratifs; 
 obligations fiscales ayant des délais de paiement ultérieurs, établis selon un plan de 

réorganisation judiciaire;  
 obligations fiscales inferieures à 40 lei, en solde au 31 décembre, pour lesquelles la 

procédure d’annulation d’office est applicable;   
 obligations fiscales dont le règlement est effectué par le biais de la cession des 

biens saisis, à l’occasion d’une vente de biens à paiements échelonnés.  
Une personne ayant des débits au Budget qui concomitamment enregistre une demande 
de remboursement pour des montants supérieurs aux débits, demande en cours de trai‐
tement, n’est pas considérée comme débiteur avec des obligations fiscales restantes.  
Si les contribuables sont informés sur l’existence de certaines dettes au Budget, ils ont 
le droit de se présenter à l’autorité fiscale, dans un délai de 5 jours à compter de la date 
de communication, afin de se mettre d’accord sur le débit. Si le contribuable ne donne 
pas cours à la notification, il est considéré que les obligations restantes sont celles com‐
muniquées par l’autorité fiscale.  

ORDRE 1887 du 16 novembre 2017 sur les valeurs des seuils INTRASTAT 

pour collecter les informations statistiques liées au commerce intracommu‐

nautaire de biens pour l’année 2018 (MO 939/2017) 

L’ordre maintient les valeurs des seuils INTRASTAT pour l’année 2018 au niveau de 
ceux de l’année 2017, ainsi: 
 900.000 lei pour des expéditions intracommunautaires de biens 
 900.000 lei pour des introductions intracommunautaires de biens. 
Les opérateurs économiques qui au cours de l’année 2017 ont réalisé des échanges de 
biens avec les états membres de l’UE dont la valeur annuelle, calculée séparément pour 
chaque flux, expéditions et respectivement introductions de biens, dépasse la valeur 
des seuils INTRASTAT fixés, doivent remplir et transmettre envers l’Institut National de 
Statistique des informations statistiques à compter du mois de janvier 2018. 
Au cours de l’année 2018 peuvent aussi devenir des fournisseurs de données INTRAS‐
TAT 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 2018. Ces opérateurs économiques devront remplir et transmettre 
des déclarations 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 2018, dépasse les seuils INTRASTAT fixés, séparément pour les deux 
flux, expéditions et respectivement introductions de biens. 

ORDRE 3198 du 11 décembre 2017 pour approuver les Normes méthodolo‐

giques d’application de l’OUG 52/2017 sur le remboursement des montants 

à titre de taxe spéciale pour les voitures et véhicules, taxe de pollution 

pour les véhicules, taxe pour les émissions de polluants provenant des vé‐

hicules et taxe d’environnement pour véhicules (MO 1040/2017) 

Seuils INTRASTAT 

maintenus en 2018 
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Analyse 

d'opportunité du 

système des 

acomptes de 

paiement à titre 

d’impôt sur le 

bénéfice  

ORDRE 3733 du 19 décembre 2017 modifiant et complétant certains ordres 

du président de l’ANAF sur l’émission de certains actes procéduraux par le 

biais de l’Unité d’impression rapide (MO 1022/2017) 

L’ordre introduit un nouvel acte administratif et fiscal sur la liste de ceux qui sont émis 
par le biais du centre d’impression en masse – „Décision de lever les mesures d’exécu‐

tion forcée des montants dus par des tiers au débiteur ”. Le format de ce formulaire 
est règlementé.  

ORDRE 3533 du 11 décembre 2017 sur l’utilisation du Système de décisions 

douanières (MO 1014/2017) 

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

Pour ceux qui appliquent le régime de l’impôt sur le bénéfice, nous nous rappelons qu’en 
début d’année il est utile d’analyser l’opportunité d’opter pour le system des acomptes de 
paiement ou de revenir au système de calcul trimestriel. 
Ceux qui, un an auparavant, ont opté pour l’application du système, sont tenus de le 
maintenir en 2018 aussi (le système est obligatoire pour 2 années fiscales consécutives). 
Pour ceux qui, deux ou plusieurs années auparavant, ont opté pour l’application du sys‐
tème ou qui n’ont pas opté 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, le paiement de l’impôt sur 
le bénéfice est toujours trimestriel, mais en prenant comme base l’impôt sur le bénéfice 
de l’année précédente, ajustée avec l’indice d’inflation. La régularisation finale se fait en 
même temps que la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice.  

Le système des acomptes de paiement consiste dans : 
 l’option d’appliquer ou de cesser d’appliquer le système des acomptes de paiement se 

fait en début de l’année fiscale jusqu’au 31 janvier y inclus; 
 l’option est obligatoire pour au moins 2 années fiscales consécutives ; 
 pour 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 fis‐
cale, les acomptes de paiement à titre de l’impôt sur le bénéfice seront calculés au 
niveau du montant résulté de l’application du taux de l’impôt sur le bénéfice comp‐
table 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 bé‐
néfice, 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 con‐
sidération 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 annuellement, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle pour 
laquelle 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, qui sont tenus de dé‐
clarer et de verser l’impôt sur le bénéfice annuellement, au plus tard le 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‐



Page 13 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

tés immobilières situées en Roumanie ou de la vente/cession des titres de partici‐
pation 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 sans personnalité juridique. 

ο 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.  

Les catégories suivantes de contribuables, qui au cours de l’année précédente se trou‐
vaient dans une des situations ci‐dessous, sont aussi 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 précé‐

dente ;  
 les contribuables qui ont été assujettis à l’impôt sur les revenus des microentre‐

prises et qui passent au régime de 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, à l’exception de 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 es‐
timée de la société 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 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 – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires d’affaires étrangers 

leur certificat de résidence fiscale émis en 2018 

Les certificats de résidence fiscale émis en 2017 sont valables durant les 60 premiers 
jours de l’année 2018. 

RAPPEL – Cours de clôture de l’année 2017 

Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser pour la clôture de l’année 2017, 
pour la réévaluation des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises 
(disponibilités, créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON 
dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est : 
1 EUR = 4,6597 RON;  1 CHF = 3,9900 RON;  1 GBP = 5,2530 RON;  1 USD = 3,8915 RON 

AGENDA DU MOIS DE JANVIER 2018 

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

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

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

31 janvier – le délai 

pour exercer l’option 

d’application du 

système des 

acomptes de 

paiement à titre 

d’impôt sur le 

bénéfice 
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N’oubliez pas les 

dates limite de dépôt 

des déclarations et 

de paiement 

des taxes et des 

contributions! 

le cas échéant 

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

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

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

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

 Emettre les dernières factures afférentes au mois. 

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

ment au regard de la TVA;  
 Vérifier la validité du code de TVA figurant sur les factures reçues; 
 Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues; 
 Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération 

non‐imposable" etc.) inscrites sur la facture; 
 Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas d’autoliquidation;  
 Tenir le Registre pour les biens reçus; 
 Tenir le Registre des non‐transferts de biens ; 
 Tenir le Registre des biens de capital; 
 Mentionner dans les contrats commerciaux pour lesquels les montants et le règle‐

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

 

Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois de JANVIER 2018 

est disponible sur la page internet de l’ANAF : 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm#ian 
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 INDICATEURS SOCIAUX  

Charges sociales 2017 

pour activités dépendantes 

Employeur et bénéficiaire 
(pour des activités considérées  

dépendantes) (taux %) 

Salarié et prestataire 

d’activités  

dépendantes (taux %) 

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

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

10,5% 

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

5,2% 5,5% 

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

0,85%   

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

Accidents du travail et maladies  
Professionnelles (assises sur le revenu brut) 

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

  

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

0,25% (seulement pour les salariés avec con‐
trat de travail, y compris les retraités) 

  

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Fonds pour le non‐emploi des personnes  
handicapées (pour les employeurs avec plus de 
50 salariés) 

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

  

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

 Maximum 15,09 lei   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1450 RON   

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

17 RON 
42,50 RON 

  

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

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

Charges sociales 2018 
pour activités dépendantes 

Salarié et prestataire 

d’activités  

dépendantes (taux %) 

Employeur et bénéficiaire 
(pour des activités considérées  

dépendantes) (taux %) 

Assurances sociales (retraite) 

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

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

 25% 

Assurances sociales de santé 
(assises sur le revenu brut) 

La contribution n’est pas due 10% 

Contribution de sécurité du travail 2,25%   

Impôt sur revenu   10% 

Fonds pour le non‐emploi des personnes han‐
dicapées (pour les employeurs avec plus de 50 
salariés) 

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

  

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

max 15,09 lei   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1.900 lei   

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  



15‐17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest ‐ 011986 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +40 (0)74 520 2739 

Fax:    +40 (0)31 805 7739 

E‐mail:  office@apex‐team.ro 

APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, 

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

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

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

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

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

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

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

notre motto.  

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

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

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

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

Gestion de la paie et services connexes 

Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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