
INFORMATION – Compléments aux Normes Méthodologique s d’application du Code Fiscal 
(Source : Communiqué du Gouvernement de la Roumanie)  
Le Gouvernement a adopté en réunion du 25 janvier 2012 des modifications aux Normes méthodolo-
giques du Code Fiscal apportant une série de clarifications dans l’application des réglementations du 
Code Fiscal en matière d’impôt sur le bénéfice, impôt sur le revenu, TVA, accises, impôts locaux et 
cotisations sociales obligatoires. 
En matière d’impôt sur le revenu, la Décision adoptée par le Gouvernement comprend entre autres 
des réglementations sur : 
� Des exemples de formes de soutien accordées à l’agriculture en provenance du Budget d’Etat et 

de fonds externes non remboursables qui représentent des revenus non imposables pour les 
personnes physiques; 

� Des éclaircissements sur la non imposition des revenus obtenus de la mise en valeur de biens 
meubles du patrimoine personnel qui font partie des Programmes nationaux financés par le Bud-
get d’Etat ou d’autres fonds publics. Les revenus obtenus de la mise en valeur de déchets autres 
que ceux qui font l’objet des Programmes nationaux financés par le Budget d’Etat ou d’autres 
fonds publics à travers les centres de collecte des déchets de métal, papier, verre et autres simi-
laires sont des revenus imposables et entrent dans la catégorie "revenus d’autres sources". L’im-
pôt se calcule par application du taux de 16% sur le revenu brut, l’impôt étant final; 

� Des éclaircissements dans le cas de revenus salariaux des dispositions qui traitent de l’inclusion 
dans les charges de délégation et de déplacement de celles accordées pour le transport, le loge-
ment et les indemnités correspondantes dans les conditions de la loi ou du contrat de travail ap-
plicable; 

� Des éclaircissements  sur l’imposition comme des revenus d’autres sources des suivants : 
ο produits de la mise en valeur de déchets à travers les centres de collecte de déchets de métal, 

papier, verre et autres similaires autres que les biens meubles qui font l’objet de Programmes 
nationaux financés par le Budget d’Etat ou d’autres fonds publics; 

ο montants restés disponibles après couverture des dépenses du fonds de préservation et régé-
nération des forêts et dont la restitution a été demandée par les propriétaires de forêts, per-
sonnes physiques aux termes de la Loi 46/2008 – Code Sylvicole avec ses modifications et 
compléments ultérieurs. 

En matière de TVA, les Normes méthodologiques apportent des précisions notamment sur : 
� Extension de la catégorie des personnes imposables qui peuvent constituer un groupe fiscal du 

point de vue de la TVA. Ainsi, un groupe fiscal peut être constitué de personnes impo sables 
qui sont administrées par le même organe fiscal com pétent  quand, selon les dispositions 
antérieures, seuls les grands contribuables pouvaient constituer un groupe fiscal unique. Les 
personnes qui forment un groupe fiscal unique peuvent déposer, par leur représentant désigné, 
une déclaration centralisée de TVA, n’étant pas nécessaire le dépôt de déclaration par chaque 
membre du groupe fiscal. 

Dans le domaine des accises, les principales modifications visent : 
� Le montant du capital social minimum souscrit et versé pour les entrepôts fiscaux de production; 
� Le montant de la garantie minimale pour les entrepôts fiscaux de production; 
� L’établissement de la procédure qui doit être respectée par les opérateurs économiques en vue 

de la restitution d’accises sur les produits soumis à accises mis sur le marché en Roumanie et 
ultérieurement exportés; 

� L’introduction de la possibilité d’autoriser des réservoirs flottants/ barges dans la limite des 8 en-
trepôts fiscaux de stockage appartenant aux opérateurs d’entrepôts fiscaux autorisés pour la 
production de produits dans le domaine de l’énergie dans le but de rendre plus fluides les opéra-
tions d’alimentation en combustible des navires; 

� La révision de l’exemption du paiement d’accises pour l’alcool éthylique et les produits alcoo-
liques dénaturés et utilisés à la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consomma-
tion humaine. 

En matière d’impôts locaux et taxes locales : 
� Le mode de calcul des taux d’imposition est détaillé et illustré par des exemples, notamment pour 

les taux compris entre 10% - 20% et 30% - 40% dans le cas de bâtiments appartenant à des per-
sonnes morales qui n’ont pas fait l’objet de réévaluation ; 
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� Les bâtiments à destination touristique sont énumérés en vue de leur imposition et des précisions 
sont données sur le mode de déclaration des bâtiments à destination touristique qui ne sont pas 
utilisés durant un exercice fiscal et qui doivent être déclarés comme tels par les contribuables qui les 
détiennent au plus tard le 31 janvier de l’exercice fiscal; 

� Le mode de calcul de la taxe hôtelière est expliqué. Ainsi, dans le cas où les autorités locales optent 
pour l’application de celle-ci, le taux de 1% s’applique à la valeur totale H.T. de l’hébergement/au 
tarif d’hébergement. 

En ce qui concerne les cotisations sociales obligatoires, les nouvelles réglementations mentionnent que : 
� Les revenus qui forment l’assiette des cotisations sociales sont détaillés et leur terminologie actuelle 

est adaptée; par exemple, dans la catégorie des Gérants/Administrateurs de sociétés commerciales 
sont inclus les Gérants/Administrateurs, les membres du Conseil d’Administration, ceux du Conseil 
de surveillance et du Comité consultatif ainsi que les représentants de l’Etat ou les représentants 
des membres du Conseil d’Administration soit dans les AGA soit dans le Conseil d’Administration, 
selon le cas; 

� Tous les revenus exonérés du paiement de cotisation due par le salarié/l’employeur sont énumérés 
pour fournir une image plus claire au contribuable des revenus qui ne sont pas inclus dans l’assiette. 

ORDONNANCE 2 du 25 janvier 2012 pour modifier et com pléter l’Ordonnance du Gouvernement 
92/2003 - Code de Procédure Fiscale (MO 71/2012) 
L’Ordonnance a été publiée au Moniteur Officiel 71 du 30 janvier 2012 quand nous bouclions le présent 
bulletin d’informations APEX Team.  
Bien que son objet principal soit la modification du Code de Procédure Fiscale, à la fin de l’Ordonnance 
figure un article qui se réfère au dépôt de la déclaration d’impôt sur le bénéfice de 2011 (formulaire 101).  
Aux termes de l’article II de cette Ordonnance, la "déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice pour 
l’exercice 2011 est déposée auprès de l’organe fiscal compétent par tous les contribuables au plus tard 
le 25 mars 2012, à l’exception des contribuables prévus à l’article 34 alinéa (5) lettre a) et b) du Code 
Fiscal qui dépose la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice pour l’exercice 2011 jusqu’au 25 février 
2012". L’exception mentionnée se réfère aux organisations à but non lucratif et aux contribuables qui 
tirent la majorité de leurs revenus de la culture de céréales et de plantes dites techniques, de la pomicul-
ture et de la sylviculture. 
Nous soulignons le fait que l’article II ci-avant ne modifie pas explicitement le Code Fiscal et est en con-
tradiction avec les dispositions de l’OG 30/2011 de modification du Code Fiscal qui prévoit que "l’impôt 
sur le bénéfice dû pour l’exercice 2011 est déclaré et est payé selon les dispositions du Titre II applicable 
jusqu’à la date du 31 décembre 2011". 
Nous attendons la publication par l’ANAF d’éclaircissements probablement via une Circulaire interne  
parce qu’à l’heure actuelle, subsistent quelques questions subsidiaires  pour lesquelles nous n’avons pas 
de réponse : 
� la modification prévue ci-dessus se réfère t’elle seulement au dépôt de la déclaration d’impôt sur le 

bénéfice et qu’en advient il de la date limite de paiement ? Le Code Fiscal n’a pas été modifié dans 
ce sens ni les dispositions de l’OG 30/2011 citée. 

� Quelle est la date de dépôt et de paiement pour les contribuables qui n’ont rien déclaré dans le for-
mulaire 100 afférent à décembre 2011 et qui allaient par la suite finaliser l’impôt sur le bénéfice jus-
qu’au 25 février 2012 ? La date limite était elle prolongée jusqu’au 25 mars ou la règle du mois de 
février est elle maintenue dans leur cas ? 

Ce n’est pas la première fois que l’ANAF nous réserve quelques surprises en matière d’impôts et taxes 
et de leur déclaration. Nous avons eu en 2010 le problème de l’impôt minimum et le partage de l’année 
en 2 périodes fiscales et voici que sur les derniers cent mètres, des complications apparaissent aussi 
pour la clôture de l’exercice 2011.  
Nous restituons ci-après le Communiqué émis par le Gouvernement de la Roumanie sur la teneur des 
dispositions de cette Ordonnance. 
Le Gouvernement a approuvé en réunion  du 25 janvier l’Ordonnance pour modifier et compléter le Code 
de Procédure Fiscale, les nouvelles réglementations ayant pour but d’améliorer l’efficacité d’administra-
tion des créances fiscales. 
De même, la modification du Code de Procédure Fiscale par une Ordonnance du Gouvernement s’impo-
sait en raison de la nécessité de transposer la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 sur la 
coopération administrative dans le domaine fiscal qui doit être mise en œuvre à compter du 1er janvier 
2013 et de l’abrogation de la Directive 77/799/CEE.  
Nous mentionnons les plus importantes réglementations de l’Ordonnance approuvée par le Gouverne-
ment : 
� A été expressément réglementée la date selon laquelle une situation fiscale future est appréciée 

dans le cas de l’émission d’un accord d’avance sur le prix. Dans ce cas, il est précisé que cette date 
est celle de dépôt par le contribuable qui le sollicite de l’accord d’avance de prix; 

� Reprise dans le Code de Procédure Fiscale des dispositions relatives à l’enregistrement du domicile 
fiscal des Normes méthodologiques qui se réfèrent à l’application de ce texte approuvées par la 
Décision du Gouvernement 1050/2004; 

� Réglementation des procédures de coopération entre l’organe fiscal et le contribuable dans le but de 
l’émission d’une solution fiscale individuelle anticipée (SFIA) ou d’un accord sur le prix d’avance 
(APA). Ainsi, il est réglementé : 

ο la possibilité par l’organe fiscal de se déplacer au Siège du contribuable ou dans un autre lieu con-
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venu de commun accord avec celui-ci pour analyser la documentation dans la perspective 
d’étayer le projet de SFIA ou APA; 

ο l’obligation de l’organe fiscal de présenter au contribuable le projet de SFIA/APA dans le but de 
donner au contribuable la possibilité de donner son point de vue sur le contenu du SFIA/APA; 

ο la règlementation d’un délai de 60 jours ouvrés pendant lequel le contribuable qui demande une 
SFIA ou un APA peut fournir les éclaircissements demandés par l’organe fiscal ou peut présenter 
son point de vue sur le projet de SFIA ou APA; 

ο Elimination des dispositions relatives à celui des deux cas où le droit acquitté est restitué par le 
demandeur d’une SFIA ou APA, considérant le fait que l’institution de l’interruption des procé-
dures d’émission  d’une SFIA ou d’un APA n’est pas réglementée et n’a pas lieu de l’être. De fait, 
étant question de traitement de demande, la procédure ne peut être interrompue, l’organe fiscal 
étant tenu de la traiter soit en admettant la demande et en émettant une SFIA ou un APA, soit en 
rejetant la demande; 

� A été réglementée la possibilité d’enregistrement fiscal à la demande du payeur de revenu sous le 
régime de la retenue à la source d’impôts qualifiés comme finaux et pour les personnes morales 
non résidentes; 

� A été réglementée la possibilité pour un contribuable résident en Roumanie dont le revenu tombe 
sous l’incidence d’une convention pour éviter la double imposition et qui considère que l’imposition 
n’est pas conforme à ces dispositions de déclencher une procédure amiable prévue dans la con-
vention en déposant une demande à l’ANAF; 

� Ont été réglementées certaines procédures pour éliminer la double imposition dans le cas d’ajuste-
ments de transactions entre personnes roumaines liées dans le sens où l’ajustement fiscal réalisé 
par l’organe fiscal d’un contribuable sera réalisé symétriquement pour le contribuable affilié à celui-
ci, étant de même opposable à son organe fiscal; 

� A été réglementé l’accès du contribuable aux fiches de suivi par assujetti, assurant ainsi la transpa-
rence en ce qui concerne les informations existantes dans celles-ci, la procédure devant être éta-
blie par un Ordre du Président de l’ANAF; 

� A été réglementée la possibilité de demande du cert ificat d’attestation fiscale par des per-
sonnes qui détiennent des parts sociales dans une s ociété commerciale dans le but que ces 
derniers connaissent la situation fiscale de la société; 

� A été réglementée l’obligation de l’organe fiscal de restituer d’office dans les 5 jours ouvrés les 
montants encaissés par saisie arrêt des excédents eu égard aux dettes fiscales mentionnées dans 
la notification de saisie arrêt. De tels cas apparaissent généralement suite à des saisie arrêts au-
près de plusieurs banques où le débiteur a des comptes; 

� A été réglementé le droit du contribuable de demander des intérêts dans le cas où l’organe fiscal 
ne restitue pas dans les 5 jours de la date d’encaissement par saisie arrêt des montants supérieurs 
à ceux pour lesquels la saisie arrêt fut faite; 

� A été prévu en mode expresse que le non respect du délai de 2 jours pour lever les mesures 
d’exécution forcée est de la responsabilité de l’Etat pour les préjudices causés au contribuable par 
les fonctionnaires publics et que ces derniers seront ensuite incriminés dans les conditions du sta-
tut des fonctionnaires publics et de la Loi 324/2009; 

� A été réglementée l’obligation de l’organe fiscal de lever les mesures de saisie arrêt pour les mon-
tants qu’il a rendu indisponibles qui dépassent les dettes fiscales mentionnées dans la notification 
de saisie arrêt dans le cas où, des informations communiquées par les banques, il résulte que les 
montants rendus indisponibles sont suffisants pour éteindre les dettes fiscales figurant dans la noti-
fication de saisie arrêt, tenant compte également du droit du contribuable de disposer des sommes 
rendues indisponibles pour le paiement des salaires. L’obligation concerne également le cas où les 
mesures de saisie arrêts ne justifient plus du fait que les circonstances dans lesquelles la saisie 
arrêt fut ordonnée n’existent plus (par exemple, la créance fut éteinte, le titre exécutoire fut annulé, 
etc.); 

� A été clarifié l’effet que la notification de constitution d’une saisie arrêt produit, dans le sens de 
précisions de la limite jusqu’à laquelle la saisie arrêt à la banque s’étend, à savoir le montant figu-
rant sur la notification de mise en œuvre de la saisie arrêt. 

Amélioration de l’administration fiscale : 
� Réglementation de la condition dans laquelle les banques acceptent les paiements aux salariés sur 

des sommes rendues indisponibles. Ainsi, la condition consiste dans le dépôt par le débiteur ou 
son représentant légal d’une déclaration sous sa propre responsabilité de laquelle il résulte que le 
débiteur ne détient pas d’autres disponibilités pécuniaires d’où effectuer le paiement des droits 
salariaux. La sanction pour déclaration incorrecte est que le représentant légal devient solidaire 
avec le débiteur pour tout montant soustrait suite à déclaration incorrecte des montants qui étaient 
indisponibles; 

� Révision des procédures de communication de l’acte administratif fiscal. Ainsi, pour éliminer les 
difficultés apparues en pratique en matière d’application du texte actuel et pour procurer au texte 
plus de clarté, à l’article 4, il est prévu : 

ο la communication directe par remise sous signature, fax, e-mail etc., seulement si par cette moda-
lité, la communication est réalisée; 

ο la communication par poste, comme règle générale, qui sera réalisée dans les conditions où 
l’acte ne fut pas communiqué par remise, fax, e-mail etc., les modalités qui suivent n’étant utili-
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sées que dans le cas spécial où la communication doit être assurée; 
ο la communication de l’acte administratif fiscal par publicité seulement dans le cas où la communi-

cation de celui-ci ne s’est pas réalisée par voie postale. 
� Réglementation de l’obligation des contribuables de présenter à l’organe fiscal, à sa demande, le 

dossier sur les transactions effectuées avec des partenaires qui sont situés dans un Etat avec lequel 
un moyen juridique sur la base duquel l’échange d’informations se réalise n’existe pas. 

De même, par l’approbation de l’Ordonnance, la transposition de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 
15 février 2011 sur la coopération administrative dans le domaine fiscal est assurée. 

ORDRE 52 du 16 janvier 2012 sur les principaux aspec ts liés à la préparation et au dépôt des si-
tuations financières annuelles et des rapports annu els auprès des unités territoriales du Minis-
tère des Finances (MO 46/2012) 
Cet Ordre concerne tant les entités qui appliquent les Réglementations comptables conformes à la 
4ième Directive de la CEE (OMFP 3055/2009) qu’aux entités qui appliquent le Système simplifié de 
comptabilité (OMFP 2239/2011). 
Aux termes de l’article 27 alinéa (1) et (2) de la Loi de la comptabilité 82/1991, l’exercice financier repré-
sente la période pour laquelle les situations financières annuelles doivent être préparées et qui coïncide 
généralement avec l’année civile. La durée de l’exercice financier est de 12 mois.  
Nous rappelons que les entités qui, au cours de l’exercice précédent, ont enregistré un chiffre d’affaires 
net inférieur à l’équivalent en RON de 35.000 Euro et ont un total d’actifs inférieur à l’équivalent en RON 
de 35.000 Euro peuvent opter pour un système simplifié de comptabilité.  
Selon les dispositions de l’article 36 alinéa (3) de la Loi de la comptabilité, pour la période de la liquida-
tion, les personnes morales en cours de liquidation déposent un rapport annuel dans les 90 jours après 
la clôture de chaque année civile auprès des unités territoriales du Ministère des Finances (MFP).  
L’article 5 de la Loi de la comptabilité stipule que les sous unités ouvertes en Roumanie par des sociétés 
résidentes dans les Etats appartenant à l’Espace Economique Européen ne préparent pas des situations 
financières annuelles pour leur propre activité mais préparent des rapports annuels (présentés ci-après).  
Préparation et dépôt des situations financières annu elles au 31 décembre par les entités dont 
l’exercice financier coïncide avec l’année civile 
Les entités qui appliquent le système simplifié de comptabilité préparent des situations financières an-
nuelles simplifiées au 31 décembre selon l’OMFP 2239/2011 pour approuver le Système simplifié de 
comptabilité.  
Les entités qui appliquent les Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive de la CEE 
approuvées par l’OMFP 3055/2009 préparent des situations financières en format court ou développé. 
Les personnes morales à but non lucratif préparent des situations financières annuelles au 31 décembre 
composées du bilan et du compte de résultat de l’exercice en conformité avec les Réglementations 
comptables pour les personnes morales à but non lucratif approuvées par l’OMEF 1969/2007 en utilisant 
le programme d’assistance élaboré à cet effet par le MFP.  
Les établissements de crédit, les institutions financières non bancaires, inscrits au Registre Général, les 
institutions de paiement et celles qui émettent de la monnaie électronique telles que définies par la loi qui 
accordent des crédits liés aux services de paiement et dont l’activité est limitée à la prestation de ser-
vices de paiement, respectivement à l’émission de monnaie électronique et prestation de services de 
paiement, le Fonds de garantie des dépôts dans le système bancaire, les entités autorisées, réglemen-
tées et surveillées par la Commission Nationale des Valeurs Mobilières, les entités autorisées, réglemen-
tées et surveillées par la Commission de Surveillance des Assurances et les entités autorisées, régle-
mentées et surveillées par la Commission de Surveillance du Régime de Retraite Privée, préparent des 
situations financières annuelles au 31 décembre en conformité avec les réglementations comptables qui 
leur sont applicables selon l’article 4 alinéa (3) de la Loi de la comptabilité. 
Les situations financières annuelles au 31 décembre se déposent auprès des unités territoriales du MFP. 
Situations financières annuelles (développées ou abr égées) 
Les entités qui, à la date du bilan, dépassent 2 des 3 critères de taille prévus à l’Ordre 3055/2009, à sa-
voir : 
� Total actifs : 3.650.000 Euro 
� Chiffre d’affaires net : 7.300.000 Euro 
� Nombre moyen de salariés : 50 
préparent des situations financières annuelles "dév eloppées" qui comprennent : 
1. bilan (code 10); 
2. compte de résultat (code 20); 
3. état des variations des capitaux propres; 
4. tableau des flux de trésorerie; 
5. notes. 
Les entreprises qui ne remplissent pas les critères de taille ci-dessus, préparent des situations finan-
cières annuelles "abrégées" qui comprennent : 
1. bilan sous forme courte  (code 10); 
2. compte de résultat (code 20); 
3. notes. 
Elles peuvent, sur option préparer les tableaux de variation des capitaux propres et/ou des flux de tréso-
rerie. 
Aux situations financières développées ou abrégées seront joints le formulaire "Données informatives" 
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(code 30) et le formulaire "Situation des actifs immobilisés" (code 40). 
Les sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises à la transaction sur un marché ré-
glementé, tel que défini par la législation en vigueur sur le marché de capital, préparent des situations 
financières développées (comprenant les 5 composants) quel que soit le total des actifs, le chiffre d’af-
faires net ou l’effectif. 
Pour la préparation des situations financières annuelles au 31 décembre, l’appréciation du critère de 
taille se fait à la fin de l’exercice sur la base des indicateurs extraits des situations financières annuelles 
afférentes à l’exercice financier précédent et des indicateurs extraits des données de la comptabilité et 
de la balance de vérification clôturée à la fin du présent exercice financier en utilisant le cours de change 
de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) valable à la date de clôture de l’exercice financier. 
Les dispositions ci-avant relatives aux composants des situations financières annuelles s’appliquent éga-
lement aux sous-unités enregistrées en Roumanie qui appartiennent à des personnes morales dont le 
Siège est à l’étranger, à l’exception des sous unités ouvertes en Roumanie par des sociétés résidentes 
dans l’Espace Economique Européen et dont l’exercice financier coïncide avec l’année civile. 
Dans le cas des sous-unités en Roumanie n’ayant pas la personnalité juridique qui appartiennent à des 
personnes morales dont le Siège est à l’étranger, dans le but de préparer les situations financières an-
nuelles, le solde du compte 481 "Opérations entre Siège et sous-unités" et celui du compte 482 
"Opérations entre sous-unités" sont reclassés au compte 461 "Débiteurs divers"/avec un sous compte 
distinct ou au compte 462 "Créditeurs divers"/avec un sous compte distinct, le cas échéant et à l’ouver-
ture de l’exercice financier suivant, les soldes sont reclassés dans les comptes d’où ils proviennent.  
Les Notes comprises au Chapitre II Section 9 des Réglementations comptables conformes à la 4ième 
Directive Européenne ne sont pas limitatives, les Notes devant contenir au moins les informations de-
mandées dans cette section. 
Entités nouvellement constituées 

Quant aux entités nouvellement constituées, elles peuvent préparer pour leur premier exercice à rapporter les 
situations financières annuelles abrégées ou les situations financières annuelles avec ses 5 composants. Pour 
le second exercice financier à rapporter, ces entités analyseront les indicateurs extraits des situations finan-
cières annuelles de l’exercice précédent et les indicateurs extraits des données de la comptabilité et de la ba-
lance de vérification clôturée à la fin de l’exercice courant et prépareront les situations financières annuelles en 
fonction des critères de taille constatés. 
Les entités nouvellement constituées peuvent opter pour le premier exercice financier soit pour l’applica-
tion du système simplifié de comptabilité soit pour l’application des Réglementations comptables con-
formes à la 4ième Directive de la CEE (OMFP 3055/2009). Si dans le deuxième exercice financier à rap-
porter, ces entités cessent de remplir les critères prévus pour l’application du système simplifié de comp-
tabilité, elles sont tenues d’appliquer les Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive de la 
CEE (OMFP 3055/2009).  
Entités qui ont opté pour l’application du système s implifié de comptabilité  

Les entités peuvent opter l’application du système simplifié de comptabilité si elles ont rempli concomi-
tamment dans l’exercice financier les 2 critères de taille suivants :  
� Chiffre d’affaires net inférieur à l’équivalent en RON de 35.000 Euro et  
� Total des actifs inférieur à l’équivalent en RON de 35.000 Euro.  
Si tel est le cas, elles préparent des situations financières annuelles simplifiées qui comprennent : 
1. bilan simplifié (code 10),  
2. compte de résultat simplifié (code 20).  
A ces situations financières annuelles simplifiées seront joints le formulaire "Données informatives" (code 30) et 
le formulaire "Situation des actifs immobilisés" (code 40). 
L’appréciation du critère de taille se fait à la fin de l’exercice sur la base des indicateurs extraits des situations 
financières annuelles et de la balance de vérification afférentes à l’exercice financier précédent en utilisant le 
cours de change de la BNR valable à la date de clôture de ce même exercice financier. 
Les entités qui à la fin de l’exercice financier précédent dépasse un ou les 2 critères de taille appliquent 
les Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive de la CEE (OMFP 3055/2009) à compter 
du premier rapport comptable préparé au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel le dépasse-
ment des critères fut constaté.  
Les entités qui remplissent les 2 critères de taille mais n’optent pas pour l’application du système simpli-
fié de comptabilité appliquent les Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive de la CEE 
(OMFP 3055/2009).  
Les entités qui ont opté pour l’application du système simplifié de comptabilité utilisent pour le suivi des 
opérations économiques et financières le plan de comptes simplifié et les traitements comptables prévus 
par les réglementations comptables simplifiées. En fonction des besoins d’informations et de la complexi-
té des opérations économiques et financières, ces entités peuvent utiliser également le plan de comptes 
général et les traitements comptables compris dans les Réglementations comptables conformes à la 
4ième Directive de la CEE (OMFP 3055/2009).   
Les entités qui ont opté pour le système comptable simplifié y compris celles qui ont utilisé certains traite-
ments comptables compris dans les Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive de la 
CEE (OMFP 3055/2009) et/ou une partie ou tous les comptes du plan de comptes général compris dans 
ces réglementations préparent les situations financières simplifiées qui se composent du bilan simpli-
fié et du compte de résultat simplifié dans les conditions prévues par la Loi de la comptabilité.  
Les situations financières annuelles simplifiées doivent être accompagnées par une déclaration écrite de 
la direction de l’entité par laquelle est endossée la responsabilité de leur préparation en conformité avec 
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le système simplifié de comptabilité.  
Les formulaires compris dans les situations financières annuelles simplifiées sont prévus au Chapitre VI 
du Système simplifié de comptabilité approuvé par l’OMFP 2239/2011 (MO 522/2011).  
Signature des situations financières annuelles (déve loppées ou abrégées ou simplifiées) 

Les situations financières annuelles au 31 décembre sont préparées et signées par les personnes qui 
organisent et dirigent la comptabilité de l’entité aux termes de la loi. Les situations financières annuelles 
sont signées également par le Gérant ou la personne qui a l’obligation de gérer l’entité.  
Les situations financières annuelles sont préparées en RON. Cette unité de mesure est portée sur cha-
cun des formulaires.  
Dépôt des situations financières annuelles (dévelop pées ou abrégées ou simplifiées) 

Aux termes de l’article 185 de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales, le conseil d’administration 
ou le directoire est tenu de déposer auprès des unités territoriales du MFP, en format papier et en for-
mat électronique ou seulement en format électronique  une signature éle ctronique étendue étant 
jointe  les situations financières annuelles, leur rapport, le rapport des censeurs ou des auditeurs selon 
le cas.  
Le dépôt des situations financières annuelles et des documents demandés par la loi, en format papier et 
en format électronique s’effectue au guichet des unités territoriales du MFP ou à la Poste par lettre re-
commandée.  
Dates limite de dépôt 

Les dates limite pour le dépôt des situations financières annuelles auprès des unités territoriales du 
MFP sont les suivantes :  
� pour les sociétés commerciales, sociétés/compagnies nationales, les régies autonomes, les insti-

tuts nationaux de recherche et développement, 150 jours  à compter de la clôture de l’exercice fi-
nancier;  

� pour les autres entités prévues à l’article 1 de la Loi de la comptabilité, 120 jours  à compter de la 
clôture de l’exercice financier.  

Les sous unités en Roumanie qui appartiennent à des personnes morales dont le Siège ou domicile est 
à l’étranger, à l’exception des sous unités ouvertes en Roumanie par des sociétés résidentes dans des 
Etats appartenant à l’Espace Economique Européen,  déposent leurs situations annuelles arrêtées au 
31 décembre auprès des unités territoriales du MFP au plus tard dans les 150 jours  à compter de la 
clôture de l’exercice financier.  
Les entités qui n’ont pas exercé d’activité depuis la date de création jusqu’au 31 décembre ne préparent pas 
de situations financières annuelles ni de situations financières annuelles simplifiées, devant déposer auprès 
des unités territoriales du MFP une déclaration dans ce sens, sous la propre responsabilité de la personne qui 
a l’obligation de gérer l’entité. Cette déclaration comprend toutes les données d’identification de l’entité, à sa-
voir : 
� dénomination complète (conformément au certificat d’immatriculation); 
� adresse et numéro de téléphone; 
� numéro d’immatriculation au Registre du Commerce; 
� code unique d’enregistrement; 
� capital social. 
Cette déclaration doit être déposée au plus tard 60 jours  à compter la clôture de l’exercice financier. 
Aux termes des articles 29 et 30 de la Loi de la comptabilité 82/1991, les situations financières an-
nuelles seront accompagnées du rapport du Gérant/Administrateur, du rapport d’audit ou du rapport de 
la commission des censeurs selon le cas et de la proposition de distribution du bénéfice ou de  cou-
verture des pertes comptables.  
Lors de la rédaction du rapport du Gérant/Administrateur, les dispositions de la Section 10 "Contenu du 
rapport du Gérant/Administrateur" des Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive de la 
CEE qui est une composante des réglementations comptables approuvées par l’OMFP 3055/2009 s’ap-
pliquent.  
Les situations financières seront également accompagnées d’une déclaration écrite du représentant légal de 
l’entité des Gérants/Administrateurs par laquelle la responsabilité pour la préparation des situations financières 
annuelles est endossée et sont confirmés que : 
� les politiques comptables utilisées lors de la préparation des situations financières annuelles sont 

en conformité avec les réglementations comptables applicables; 
� les situations financières annuelles offrent une image fidèle de la situation financière, des perfor-

mances financières et des autres informations se référant à l’activité exercée; 
� la personne morale exerce son activité dans les conditions de continuité d’exploitation. 
Format électronique des situations financières annu elles et des situations financières annuelles 
simplifiées 

Le format électronique des situations financières annuelles préparées par les entités dont l’exercice 
financier coïncide avec l’année civile et des situations financières annuelles simplifiées préparées par 
les entités qui ont opté pour l’application du système simplifié de comptabilité comprenant les formu-
laires nécessaires et le programme de vérification avec son mode d’emploi s’obtient en utilisant le pro-
gramme d’assistance élaboré par le MFP se trouve sur www.mfinante.ro. 
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Préparation et dépôt du rapport annuel au 31 décembr e par les entités qui ont opté pour un exer-
cice financier autre que l’année civile aux termes de l’article 27 alinéa (3) de la Loi de la comptabi -
lité 82/1991 
A des fins comptables, l’exercice financier peut être différent de l’année civile dans les conditions pré-
vues à l’article 27 alinéa (3) et à l’alinéa (31) de la Loi de la comptabilité 82/1991.  
Les entités qui ont pu opter pour un exercice financier différent de l’année civile sont tenues de préparer 
et de déposer auprès des unités territoriales du MFP le rapport annuel au 31 décembre selon le Régime 
de rapport annuel au 31 décembre. Le régime de rapport annuel s’applique aux sociétés commerciales 
et aux succursales qui ont opté pour un exercice financier autre que l’année civile. Ces entités préparent 
leur rapport annuel au 31 décembre de façon distincte à leurs situations financières annuelles arrêtées à 
la date qui aura été choisie.  
Le régime de rapport annuel s’applique également aux personnes morales en liquidation aux termes de 
la loi ainsi qu’aux sous unités ouvertes en Roumanie par d es sociétés résidentes dans des Etats 
appartenant à l’Espace Economique Européen.  
Le rapport annuel est déposé au guichet de l’unité territoriale du MFP ou transmis par la Poste par lettre 
recommandée.  
Dans le cas des sous-unités en Roumanie n’ayant pas la personnalité juridique qui appartiennent à des 
personnes morales dont le Siège est à l’étranger, dans le but de préparer les situations financières an-
nuelles, le solde du compte 481 "Opérations entre Siège et sous-unités" et celui du compte 482 
"Opérations entre sous-unités" sont reclassés au compte 461 "Débiteurs divers"/avec un sous compte 
distinct ou au compte 462 "Créditeurs divers"/avec un sous compte distinct, le cas échéant et à l’ouver-
ture de l’exercice financier suivant, les soldes sont reclassés dans les comptes d’où ils proviennent.  
Rapports annuels 
Le rapport annuel au 31 décembre comprend les formulaires suivants: 
� Situation des actifs, des dettes et des capitaux propres (code 10); 
� Situation des produits et des charges (code 20); 
� Données informatives (code 30); 
� Situation des actifs immobilisés (code 40). 
Le rapport annuel est préparé sur la base de la balance de vérification des comptes synthétiques arrêtée 
au 31 décembre. 
Le format électronique du rapport annuel au 31 décembre comprenant les formulaires nécessaires et le 
programme de vérification avec son mode d’emploi s’obtient en utilisant le programme d’assistance éla-
boré par le MFP pour la préparation du rapport annuel au 31 décembre. Ce programme est élaboré de 
façon distincte du programme d’assistance applicable à la préparation des situations financières an-
nuelles, respectivement des situations financières annuelles simplifiées. 
Signature 

Le rapport annuel au 31 décembre est signé par les personnes habilitées de par la loi, à signer les situa-
tions financières annuelles. 
Le rapport annuel au 31 décembre est signé également par le Gérant/Administrateur ou par la personne 
qui a l’obligation de gérer l’entité.  
Dépôt 
Le rapport annuel se dépose auprès de l’unité territoriale du MFP sur support magnétique, accompagné 
du rapport annuel imprimé avec l’aide du programme d’assistance et il est signé et tamponné. 
Les formulaires qui composent le rapport annuel au 31 décembre sont complétés en RON. Cette unité 
de mesure est portée sur chacun des formulaires. 
Ne pas compléter correctement la première page du formulaire "Situation des actifs, des dettes et des 
capitaux propres" avec les  données qui y sont prévues ou compléter les formulaires compris dans le 
rapport annuel au 31 décembre avec des données erronées conduit à l’impossibilité d’identifier l’entité ou 
la situation économique et financière et, en conséquence, il est considéré que le rapport annuel n’a pas 
été déposé, l’entité étant sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 42 de la Loi de la comp-
tabilité 82/1991. 
Date limite de dépôt 
Le dépôt auprès des unités territoriales du MFP du rapport annuel au 31 décembre s’effectue dans les 
150 jours  calendaires à compter de la fin de l’année civile. 
Le rapport annuel préparé par les personnes morales en cours de liquidation est à déposer durant la 
période de liquidation auprès des unités territoriales du MFP au plus tard 90 jours  à compter de la fin de 
l’année civile. 
Les entités qui ont opté pour un exercice financier autre que l’année civile et qui n’ont pas exercé d’acti-
vité de la date de leur création jusqu’au 31 décembre ne préparent pas de rapport annuel au 31 dé-
cembre, devant déposer auprès des unités territoriales du MFP une déclaration dans ce sens, sous la 
responsabilité de la personne en charge de sa gestion.  Cette déclaration qui doit être déposée au plus 
tard 60 jours à compter de la fin de l’année civile comprend toutes les données d’identification de l’enti-
té, à savoir : 
� dénomination complète (conformément au certificat d’immatriculation); 
� adresse et numéro de téléphone; 
� numéro d’immatriculation au Registre du Commerce; 
� code unique d’enregistrement; 
� capital social (s’il ne s’agit pas d’une succursale). 
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RAPPEL – Audit 
Sont comprises à audit les situations financières annuelles préparées par les sociétés commerciales 
dont les valeurs immobilières sont listées sur un marché réglementé ainsi que les entités d’intérêt public 
telles que définies par la loi.  
Les sociétés par actions qui ont opté pour le système dualiste (Directoire et Conseil de Surveillance) 
sont soumises à audit. 
Quelle que soit leur forme juridique (S.A. ou S.à.R.L.), les situations financières annuelles préparées par 
les personnes morales visées au point 3 alinéa (1) des Réglementations comptables conformes à la 
4ième Directive Européenne sont soumises de par la loi à audit. Ainsi, les situations financières sont audi-
tées quand sont dépassés 2 exercices financiers consécutifs 2 des 3 critères de taille suivants : 
� Total actifs : 3.650.000 Euro 
� Chiffre d’affaires net : 7.300.000 Euro 
� Nombre moyen de salariés : 50. 

RAPPEL – Perte de plus de la moitié du capital social 
Selon les dispositions de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales republiée avec ses modifications 
ultérieures, s’il est constaté qu’il fut perdu plus de la moitié de l’actif net, le capital social doit être recons-
titué ou réduit avant de procéder à une quelconque répartition. 
Si les Gérants/administrateurs constatent que suite à des pertes constatées par les situations finan-
cières annuelles, l’actif net, calculé comme la différence entre le total des actifs et celui des dettes de la 
société s’est réduit jusqu’à moins de 50% du capital social souscrit, ils doivent convoquer une assem-
blée générale extraordinaire pour décider si la société doit ou non être dissoute. Si l’assemblée ne dé-
cide pas la dissolution, la société est alors tenue au plus tard à la fin de l’exercice financier suivant celui 
où fut constatée cette perte de procéder à la réduction du capital social – d’un montant au moins égal 
aux pertes qui ne purent être couvertes par des réserves, si l’actif net de la société ne fut pas reconstitué 
jusqu’à un montant au moins égal à la moitié du capital social. 

ORDRE 70 du 24 janvier 2012 pour modifier et complét er l’Ordre 101/2008 du Président de l’ANAF 
pour approbation du modèle et du contenu de formula ires utilisés pour déclarer impôts, taxes et 
cotisations sous le régime de l’auto détermination ou de la retenue à la source (MO 75/2012) 
L’Ordre apporte les modifications suivantes :  
� le nouveau format de la déclaration d’impôt sur le bénéfice (formulaire 101) - code 14.13.01.04 est 

publié. Il est à utiliser pour déclarer l’impôt sur le bénéfice afférent à l’exercice fiscal 2011; 
� des modifications sont apportées aux instructions pour compléter le formulaire 100 "Déclaration des 

dettes envers le Budget d’Etat", code 14.13.01.99/bs; 
� à la liste des obligations envers le Budget d’Etat viennent s’ajouter : 

ο impôt sur les revenus de fermage (position N° 12) q ui est à déclarer et à payer mensuellement au 
plus tard le 25 du mois suivant celui de l’encaissement du revenu; 

ο contribution trimestrielle pour les médicaments supportés par le Fonds national unique des assu-
rances sociales de santé et par le Budget du Ministère de la santé (position N° 63) qui est à décla-
rer et à payer au plus tard le 25 du deuxième mois qui suit la fin du trimestre pour lequel la contri-
bution est due. 

RAPPEL – Suspension de la certification de la déclarati on annuelle d’impôt sur le bénéfice (101) 
Nous rappelons que selon les dispositions de l’OUG 35/2011 (MO 253/2011), l’obligation de faire certi-
fier par un consultant fiscal la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice (déclaration 101) préparée par 
les contribuables assujettis à l’impôt sur le bénéfice dont les comptes ne sont pas audités a été suspen-
due jusqu’au 1er janvier 2013.  

ORDRE 3665 du 22 décembre 2011 pour approuver le mod èle et le contenu du formulaire (300) 
"Déclaration de TVA" (MO 1/2012) 
Dans la déclaration de TVA, 2 positions distinctes furent introduites pour : 
� les livraisons de biens et/ou prestations de services taxables effectuées sur le territoire de la Rou-

manie pour lesquelles des factures à des personnes enregistrées au regard de la TVA en Roumanie 
furent émises (rang 17.1); 

� les acquisitions de biens et/ou services taxables sur le territoire de la Roumanie pour lesquelles des 
factures émises par des personnes enregistrées au regard de la TVA en Roumanie furent reçues 
(rang 27.1). 

Une nouvelle section fut introduite pour les opérations portant sur des céréales et plantes dites tech-
niques auxquelles s’appliquent les mesures de simplification (auto liquidation) aux termes de l’article 160 
du Code Fiscal et dont l’exigibilité de la TVA intervient dans la période à déclarer. 
Il est institué la possibilité que les personnes imposables enregistrées au regard de la TVA qui effectuent 
seulement des opérations sur le territoire de la Roumanie puissent opter pour compléter un formulaire 
simplifié de déclaration de TVA en biffant la case correspondante dans le programme d’assistance mis à 
disposition sur la page Internet de l’ANAF. 
Les factures d’exécution forcée émises par les personnes habilitées de par la loi à vendre des biens 
soumis à exécution forcée ne sont pas mentionnées dans la déclaration de TVA ni la TVA pour qui une 
facilité de paiement est en cours.  
 
 

Nouveau formulaire 

de déclaration 

annuelle d’impôt 

sur le bénéfice 

(101)  



Page 9 

Newsletter 

 © 2012 APEX Team International 

INFORMATION – Changement de période fiscale en cas d’acquisition intracommunautaires de 
biens 
Généralités sur la période fiscale 
La période fiscale en matière de TVA est réglementée par l’article 1561 de la Loi 571/2003 - Code Fiscal 
et le point 80 des Normes d’application de celui-ci approuvées par la Décision du Gouvernement 
44/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs. 
La période fiscale est le mois calendaire. Par exception à cette disposition, la période fiscale est le tri-
mestre calendaire pour la personne imposable qui, au cours de l’année civile précédente, a réalisé un 
chiffre d’affaires d’opérations taxables et/ou exonérées avec droit à déduction et/ou non imposables en 
Roumanie qui ont dépassé le plafond de 100.000 Euro dont l’équivalent en RON se calcule sur la base 
du cours de change de la BNR valable le 31 décembre de l’année précédente, sauf si la personne impo-
sable a réalisé au cours de celle-ci 1 ou plusieurs acquisitions intracommunautaires de biens. 
Exceptions en matière de période fiscale 
Dans le cas où une personne imposable qui utilise le trimestre calendaire comme période fiscale effec-
tue une acquisition intracommunautaire de biens tax able en Roumanie , la période fiscale devient le 
mois calendaire à compter du : 
� premier mois du trimestre calendaire si l’exigibilité de la TVA afférente à l’acquisition intracommu-

nautaire de biens intervient dans ce premier mois dudit trimestre; 
� troisième mois du trimestre calendaire si l’exigibilité de la TVA afférente à l’acquisition intracommu-

nautaire de biens intervient dans le deuxième mois dudit trimestre. 
� Attention !  Les 2 premiers mois du trimestre respectif vont constituer une période fiscale distincte 

pour laquelle la personne imposable aura l’obligation de déposer une déclaration de TVA. 
� premier mois du trimestre calendaire suivant si l’exigibilité de la TVA afférente à l’acquisition intra-

communautaire de biens intervient dans le troisième mois dudit trimestre calendaire. 
La personne imposable qui, aux termes des dispositions ci-avant, est tenue de changer de période fis-
cale doit déposer une "Déclaration de mentions (changements) sur le changement de période fiscale 
pour les personnes imposables enregistrées au regard de la TVA qui utilisent le trimestre calendaire 
comme période fiscale et qui effectuent une acquisition intracommunautaire taxable en Roumanie 
(formulaire 092)", à l’organe fiscal compétent dans les 5 jours ouvrés au plus à compter de la fin du mois 
quand est intervenue l’exigibilité de l’acquisition intracommunautaire qui génère cette obligation et va 
utiliser comme période fiscale le mois calendaire pour l’année en cours et la suivante. 
A retenir !  Si au cours de l’année suivante, aucune acquisition intracommunautaire de biens n’est faite, 
la personne respective va revenir au trimestre calendaire comme période fiscale. A cet effet, le formu-
laire 010 ou 070 selon le cas doit être déposé. 
Base légale : l’article 156 1 du Code Fiscal, l’Ordre 1165/2009 du Président de l ’ANAF pour approu-
ver les procédures d’actualisation du "vector" (statut) fiscal pour les personnes imposables enre-
gistrées au regard de la TVA qui utilisent le trime stre calendaire comme période fiscale et qui 
effectuent une acquisition intracommunautaire taxab le en Roumanie ainsi que le modèle et conte-
nu de formulaires. 
Source : ANAF Vâlcea 

ORDRE 78 du 26 janvier 2012 pour modifier le point 8  de l’annexe 1 de l’Ordre 2112/2010 du Prési-
dent de l’ANAF pour approuver les Procédures de dema nde et de délivrance du certificat pour le 
local à destination de siège social et d’enregistre ment du document qui atteste le droit d’usage 
du local à destination de siège social ainsi que po ur approuver le modèle et le contenu de formu-
laires, avec les modifications et compléments ultér ieurs (MO 75/2012) 
L’Ordre apporte une modification en matière de traitement de la demande de délivrance des certificats. 
Ainsi, les demandes déposées dans la première partie des heures d’ouverture sont traitées dans la 
même journée. Les demandes déposées dans la seconde partie des heures d’ouverture sont traitées le 
lendemain dans la première partie des heures d’ouverture. 

ORDRE 53 du 20 janvier 2012 pour approuver le modèle  et le contenu du formulaire (096) 
"Déclaration de mentions (changements)  pour annulation de l’enregistrement au regard de l a TVA 
dans les conditions de l’article 152 alinéa (7) du Code Fiscal dans le cas de personnes impo-
sables, enregistrées au regard de la TVA conformémen t à l’article 153", ainsi que de la "Décision 
d’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA  dans les conditions de l’article 152 alinéa (7) 
du Code Fiscal" (MO 60/2012) 
Le formulaire est complété par les personnes imposables enregistrées au regard de la TVA conformé-
ment à l’article 153 du Code Fiscal qui souhaitent être retirées de la liste des personnes enregistrées au 
regard de la TVA et qui remplissent les 2 conditions suivantes : 
� n’ont pas dépassé le plafond d’exemption de 35.000 Euro prévu à l’article 152 alinéa (1) du Code 

Fiscal au cours de l’année civile précédente; 
� ne dépassent pas le plafond d’exemption pour l’année en cours calculé proportionnellement à la 

période écoulée depuis le début de l’année. 
La déclaration de mentions (changements) signée et tamponnée se dépose au guichet de l’organe fiscal 
où la personne imposable est enregistrée comme assujettie aux impôts et taxes ou par Poste par lettre 
recommandée entre le 1er et le 10 de chaque mois qui suit la période fiscale utilisée par la personne im-
posable. L’annulation sera effective à compter de la date de communication de la décision d’annulation 
de l’enregistrement au regard de la TVA. 

 1 acquisition 
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ORDRE 33 du 11 janvier 2012 pour approuver les Procéd ures de certification de non déductibilité 
de la TVA afférente aux charges comprises dans la de mande de remboursement ainsi que le mo-
dèle et contenu du formulaire "Certificat sur la no n déductibilité de la TVA afférente aux charges 
comprises dans la demande de remboursement" (MO 33/ 2012) 
La procédure s’applique aux personnes qui demandent aux autorités de management des programmes 
opérationnels financés par des instruments structurels de convergence le remboursement de dépenses 
éligibles, représentant la TVA non déductible, supportées par des bénéficiaires dans le cadre de projets 
financés par des instruments structurels. 
Dans les conditions prévues à l’article 111 alinéa (3) de la Décision du Gouvernement 759/2007 sur les 
règles d’éligibilité des dépenses effectuées dans le cadre des opérations financées par les programmes 
opérationnels, avec ses modifications et compléments ultérieurs, dans la perspective du remboursement 
des dépenses éligibles, les bénéficiaires ont l’obligation de déposer, en annexe à chaque demande de 
remboursement, une déclaration sous la propre responsabilité sur la non déductibilité de la TVA affé-
rente aux dépenses comprises dans la demande de remboursement, certifiée par l’organe fiscal compé-
tent sous la subordination de l’ANAF. 
L’organe fiscal compétent sous la subordination de l’ANAF a l’obligation de certifier la déclaration dans 
les 3 jours ouvrés au plus à compter du dépôt de celle-ci par le bénéficiaire. 
La procédure s’applique seulement aux projets déposés après le 1er janvier 2012. 

ORDRE 7 du 18 janvier 2012 pour approuver les Instru ctions 2/2012 pour modifier les Instructions 
2/2007 pour la préparation et le dépôt des situatio ns financières annuelles par les entités autori-
sées, réglementées et surveillées par la Commission  Nationale des Valeurs Mobilières, approu-
vées par l’Ordre 30/2007 du Président de la CNVM (MO 64/2012) 

ORDRE 24 du 9 janvier 2012 pour approuver les Normes  méthodologiques pour la préparation et 
le dépôt des situations financières au 31 décembre 2011 des institutions publiques (MO 37/2012) 

ORDRE 2993 du 16 décembre 2011 pour modifier l’OMFP 9 72/2006 pour approuver le formulaire 
"Décision d’imposition pour les dettes fiscales add itionnelles dues arrêtées par contrôle fiscal" 
ainsi que l’OMFP 149/2007 sur le modèle et le conten u de documents rédigés dans l’activité de 
contrôle fiscal des personnes physiques qui exercen t des activités indépendantes individuelle-
ment et/ou dans une forme d’association (MO 14/2012 ) 

LOI 261 du 7 décembre 2011 pour ratifier le Protocol e entre la Roumanie et la Confédération Hel-
vétique signé à Bucarest le 28 février 2011 d’amend ement de la Convention entre la Roumanie et 
la Confédération Helvétique pour éviter la double i mposition en ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu et sur la fortune ainsi que du Protocole anne xé, signés à Bucarest le 25 octobre 1993 (MO 
934/2011) 
Comme mentionné dans le bulletin d’informations APEX Team N° 12_2011, par la Loi 261/2011 un pro-
tocole d’amendement de la convention entre la Roumanie et la Confédération Helvétique a été ratifié. 
Nous mentionnons ci-après les principales modifications apportées à la convention : 
� dividendes : le taux d’impôt qui peut être retenu à la source par l’Etat croît de 10% à 15%. Echap-

pent à la retenue à la source les dividendes versés aux associés/actionnaires, personnes morales 
qui détiennent au moins 25% du capital de la société qui distribue les dividendes;  

� intérêts : le taux d’impôt qui peut être retenu à la source par l’Etat est réduit de 10% à 5%. Echap-
pent à la retenue à la source les intérêts payés à une personne morale qui détient directement au 
moins 25% du capital de l’emprunteur ou quand les 2 sociétés sont détenues par une tierce société 
qui détient directement au moins 25% du capital tant de la première société que de la deuxième 
société.  

ORDRE 74 du 23 janvier 2012 pour réglementer des asp ects sur la résidence fiscale en Roumanie 
de personnes physiques (MO 73/2012) 

CIRCULAIRE 1 du 5 janvier 2012 sur le taux d’intérêt  de référence de la Banque Nationale de Rou-
manie (MO 13/2012) 
A compter du 6 janvier 2012, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 5,75 % par an. 

ORDRE 28 du 10 janvier 2012 sur les critères pour fi xer les normes annuelles de revenus prove-
nant de chambres situées dans le logement propriété  personnelle qui sont louées à des touristes 
(MO 22/2012) 
La location à des touristes par les propriétaires de chambres situées dans leur logement propriété per-
sonnelle ayant une capacité d’hébergement entre 1 et 5 pièces autres que celles qui constituent selon la 
législation spécifique des structures d’accueil touristique représente la possibilité à toute personne qui 
voyage à des fins touristiques en dehors de son milieu habituel de vie de séjourner pour une période 
d’au minimum 24 heures et au maximum 39 jours dans une année civile. 
Les normes annuelles de revenus fixées par catégorie de localités, en fonction de l’emplacement du lo-
gement, sont transmises annuellement au MFP par le Ministère du Développement Régional et du Tou-
risme. 
Les normes annuelles de revenus sont ajustées avec des coefficients de correction qui correspondent 
aux critères suivants : 
� possibilité d’accès à des points d’intérêt touristique par les personnes qui voyagent pour faire du 

tourisme: seulement  avec les propres moyens de transport, existence de moyens de transport en 
commun, routier et ferroviaire, etc.; 
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� situation du logement en milieu urbain ou rural; 
� matériaux de construction avec lesquels les bâtiments où se trouvent les chambres sont construits : 

béton, briques, bois, etc.; 
� dotation des chambres avec des installations d’eau, d’égout, d’électricité et de chauffage, propres ou 

collectives; 
� existence de sanitaire destiné aux touristes mis à leur disposition exclusive ou non, selon le cas; 
� superficie des chambres louées aux touristes; 
� nombre maximum de couchage dans une chambre. 
Les coefficients de correction établis selon les critères et les situations concrètes de chaque contribuable 
ne peuvent réduire de plus de 30% les normes de revenus annuelles fixées. 
Les contribuables sont tenus de compléter la "fiche sur la capacité d’hébergement" avec les informations 
nécessaires pour que l’organe fiscal calcule l’impôt annuel dû. La "fiche sur la capacité d’hébergement" 
est un formulaire type qui représente l’annexe à la "Déclaration de revenus estimés/norme de revenus". 
L’organe fiscal arrête l’impôt dû sur le revenu de la location à des fins touristiques de chambres situées 
dans le logement propriété personnelle en appliquant le taux d’impôt de 16% sur la norme de revenus 
annuelle ajustée. 
La norme annuelle de revenus se réduit proportionnellement de telle sorte qu’elle reflète la période dans 
l’année civile durant laquelle la location a été faite en tenant compte des situations suivantes : 
� le début de l’obtention de revenus de la location à des fins touristiques; 
� la cessation de l’obtention de revenus de la location à des fins touristiques; 
� les interruptions temporaires, prouvées par des documents justificatifs, dues à des accidents, hospi-

talisations ou autres causes objectives y compris les cas de force majeure. 
En cas de cessation ou d’interruption temporaire au cours de l’année, le contribuable va notifier l’événe-
ment à l’organe fiscal compétent au plus tard dans les 15 jours à compter de sa survenance afin que 
soient recalculés les paiements à effectuer à titre de l’impôt annuel dû. 
Documentation 
Les contribuables qui louent des chambres à des fins touristiques vont déposer auprès de l’organe fiscal 
compétent le formulaire 220 "Déclaration de revenus estimés/norme de revenus" et vont compléter en 
annexe à la déclaration la "Fiche sur la capacité d’hébergement" avec les informations nécessaires à la 
détermination de l’impôt annuel dû,  au plus tard le 31 janvier dans le cas de contribuables qui ont exercé 
cette activité l’année précédente et au plus tard dans les 15 jours du commencement de l’activité pour 
les contribuables qui démarrent cette activité en cours d’exercice fiscal. 
Important !  Les contribuables qui ont déposé leurs déclarations de revenus estimés durant les mois de 
novembre et décembre ont l’obligation de déposer le formulaire 200 au plus tard le 25 mai de l’année 
suivant celle de réalisation du revenu.  
Dans le cas où, au cours de l’année, les contribuables qui louent des chambres situées dans leur loge-
ment propriété personnelle à des fins touristiques dépassent la capacité d’hébergement de 5 chambres, 
ceux-ci ont l’obligation dans les 15 jours de la survenance de cet événement de déposer le formulaire 
220 pour déterminer le revenu au régime du réel. Dans ce cas, l’impôt est final au taux de 16% et est à 
acquitter au Budget d’Etat en 2 tranches égales aux mêmes dates d’échéance que celles pour l’impôt 
déterminé sur la base de norme de revenus. 
Dates limite de paiement 
L’impôt annuel dû est calculé par application du taux de 16% à la norme annuelle de revenus, étant l’im-
pôt final. L’impôt est à acquitter au Budget d’Etat en 2 tranches égales : 50% jusqu’au 25 juillet et 50% 
jusqu’au 25 novembre. 

INFORMATION – Enregistrement des baux / déclaration et imposition des revenus tirés de plus de 
5 contrats de location  
Les personnes physiques qui tirent des revenus locatifs de plus de 5 contrats de location ou sous loca-
tion en cours au 31 décembre 2011 sont tenues à compter de 2012 de déclarer ces revenus qui sont 
assimilés à des revenus d’activités indépendantes. Le nombre de 5 contrats de location ou sous location 
représente le nombre de contrats en cours au 31 décembre 2011.  
Enregistrement des contrats de location et procédure  de déclaration des revenus 
Les personnes physiques visées sont tenues d’enregistrer les contrats de location/sous-location auprès 
de l’organe fiscal compétent, à savoir : 
� l’administration financière où le contribuable a son adresse ou il vit effectivement pour les personnes 

physiques qui ont leur domicile fiscal en Roumanie; 
� l’administration financière dans le rayon duquel la source de revenu se trouve pour les autres contri-

buables, personnes physiques. 
Important !  Les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en Roumanie et dont les contrats 
de location se trouvent dans le ressort territorial de plusieurs organes fiscaux ont l’obligation de désigner 
une source principale de revenus et l’enregistrement des contrats et la déclaration des revenus se fera 
auprès de l’organe fiscal sur le territoire duquel se trouve la principale source de revenus. 
Déclaration des revenus 
En même temps que l’enregistrement des contrats, la "Déclaration des revenus estimés" (formulaire 220) 
pour les activités indépendantes sera déposée et ce, au plus tard le 15 janvier 2012. 
Suite au dépôt de la déclaration des revenus estimés, l’organe fiscal compétent fixe les paiements antici-
pés à titre d’impôt et émet la Décision d’imposition pour paiements anticipés à titre d’impôt pour l’année 
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2012. La date limite de paiement de ces acomptes est le 25 du dernier mois de chaque trimestre (25 
mars, 25 juin, 25 septembre, 25 décembre). 
Pour régulariser l’impôt, ces personnes physiques sont tenues de déposer jusqu’au 25 mai 2013 la 
"Déclaration des revenus réalisés" (formulaire 200). 
Organisation de la comptabilité 
Les personnes physiques déterminent le revenu net sous le régime du réel et tiennent une comptabilité 
en partie simple conformément à l’OMFP 1040/2004 pour approuver les Normes méthodologiques pour 
l’organisation et la tenue des livres comptables en partie simple. 
Le document principal sur la base duquel se tient le suivi des produits et charges est le Registre journal 
des encaissements et des paiements. Les produits et les charges pris en compte pour déterminer le re-
venu net sont ceux qui se rapportent à tous les contrats de location/sous-location en cours dans l’année 
à déclarer. Le revenu brut représente l’ensemble des montants encaissés en argent et/ou en équivalent 
en RON des revenus en nature. Celui-ci est majoré du montant des charges qui, selon les dispositions 
légales, étaient à la charge du propriétaire mais furent effectuées par l’autre partie contractante (par 
exemple : modernisations, réparations, remplacement de composants importants, etc.). Pour pouvoir 
être déduites, les charges afférentes aux revenus doivent : 
� avoir été effectuées dans le cadre des activités exercées dans le but de la réalisation du revenu et 

être justifiées par des documents; 
� avoir été inclues dans les charges de l’exercice financier de l’année au cours de laquelle elles furent 

payées. 
La comptabilité en partie simple des charges se tient par type de charges, en fonction de leur nature : 
réparations, peinture extérieure, charges relatives aux installations électriques, thermiques, d’égout, etc. 
Base légale : OMEF 2333/2007 (MO 868/2007) pour approuver les procédures pour déclarer et arrêter 
l’impôt sur les revenus locatifs obtenus de plus de 5 contrats de location en cours, OMFP 1040/2004 
pour approuver les Normes méthodologiques pour organiser et tenir les livres comptables en partie 
simple par les personnes physiques qui ont la qualité de contribuable aux termes des dispositions de la 
Loi 571/2003 - Code Fiscal; art. 61 de la Loi  571/2003 - Code Fiscal, avec les modifications et complé-
ments ultérieurs. 
Source : ANAF Vâlcea 

DECISION 1256 du 21 décembre 2011 sur les conditions de fonctionnement ainsi que sur la pro-
cédure d’autorisation de l’agence de travail tempor aire (MO 5/2012) 
L’agence de travail temporaire est autorisée par le Ministère du Travail, de la Famille et de La Protection 
Sociale. L'autorisation ne pourra plus devenir définitive après les 4 premières années mais aura une 
validité de 2 ans et sera renouvelable tous les 2 ans. 
L’agence de travail temporaire conclut avec le salarié temporaire un contrat de travail temporaire. 
L’agence de travail temporaire met à la disposition de l’utilisateur un salarié temporaire sur la base d’un 
contrat de mise à disposition conclu par écrit. Les conditions de base de travail et d’emploi en termes de 
durée du temps de travail, heures supplémentaires, repos journalier et hebdomadaire, travail de nuit, 
congés et jours fériés et leur rémunération applicable aux salariés temporaires sont, pour la durée de la 
mission chez l’utilisateur, au moins celles qui s’appliqueraient aux salariés temporaires s’ils avaient été 
recrutés directement par l’utilisateur pour occuper le même poste. Toutes les conditions de base de tra-
vail et d’emploi fixées par la législation, le règlement interieur, la convention collective applicable et par 
n’importe quelle autre réglementation spécifique applicable à l’utilisateur sont applicables également 
directement aux salariés temporaires pour la durée de la mission de travail temporaire. 
LOI 9 du 6 janvier 2012 sur la taxe pour les émissi ons polluantes des véhicules (MO 17/2012) 
DECISION 9 du 11 janvier 2012 pour approuver les Norm es méthodologiques d’application de la 
Loi 9/2012 sur la taxe pour les émissions polluante s des véhicules  (MO 29/2012) 
ORDRE 28 du 13 janvier 2012 pour approuver les Procéd ures pour arrêter la taxe pour les émis-
sions polluantes des véhicules (MO 31/2012) 
ORDRE 62 du 19 janvier 2012 pour approuver les Procéd ures de restitution des montants prévus 
aux articles 7, 9 et 12 de la Loi 9/2012 sur la tax e pour les émissions polluantes des véhi-
cules  ainsi que des montants arrêtés par les insta nces judiciaires par décision définitive et irré-
vocable (MO 50/2012) 
INFORMATION – Suspension de la taxe pour les émissio ns polluantes des véhicules  jusqu’au 1 er 
janvier 2013 
Le Gouvernement de la Roumanie a décidé de suspendre jusqu’au 1er janvier 2013 l’application des dis-
positions relatives au paiement de la taxe pollution pour les véhicules immatriculés en Roumanie avant 
2007 tel que prévues dans la Loi 9 sur la taxe pour les émissions polluantes des véhicules. 
De même, il fut décidé de maintenir en vigueur la réduction de 25% de la taxe pollution pour les proprié-
taires de véhicules qui les immatriculent en Roumanie après le 13 janvier 2012. 
La restitution de la taxe aux personnes qui ont payé davantage les précédentes années est possible 
selon les déclarations du Ministre de l’Environnement. Les propriétaires de véhicules qui se trouvent 
dans ce cas peuvent demander le remboursement de la taxe auto auprès des directions financières lo-
cales selon les dispositions du Code de Procédure Fiscale. Source : www.guv.ro  
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RAPPEL - Indemnités de Gérant et conséquences du chang ement dans l’assujettissement aux cotisations socia les 
Conformément à l’article 2964 du Code Fiscal, les cotisations sociales sont également dues sur la rémunération des Gé-
rants/Administrateurs des Sociétés commerciales, des compagnies/sociétés nationales, des régies autonomes désignés/nommés 
dans les conditions de la loi ainsi que sur les montants reçus par les représentants dans l’AGA et dans le conseil d’administration. 
Nous illustrons ci-après les conséquences de ce changement au 1er janvier 2012 par un exemple où  la rémunération du Gérant est 
de 11.000 RON brut : 

 

  
Gérant d’une société 

dont la masse salariale  
(Gérant compris) est  

inférieure à la moyenne 
de 10.585 RON/personne 

Gérant d’une société 
dont la masse salariale 

(Gérant compris) est 
supérieure à la moyenne 
de 10.585 RON/personne 

Gérant non résident 
fiscal en Roumanie 

Cotisations  de l’entreprise Taux Montant Taux Mont ant Taux Montant 

Retraite (conditions normales) 20,8% 11.000 x 20,8% = 
2.288 RON 

20,8% 10.585 x 20,8% = 
2.202 RON 

Non 
soumis 

0 

Santé 5,2% 11.000 x 5,2% = 
572 RON 

5,2% 11.000 x 5,2% = 
572 RON 

Non 
soumis 

0 

Fonds indemnités santé 0,85% 11.000 x 0,85% = 
94 RON 

0,85% 11.000 x 0,85% = 
94 RON 

Non 
Soumis 

  

Chômage 0 ,50% 0 (non soumis) 0,5% 0 (non soumis) Non 
soumis 

0 

Fonds de garantie des créances salariales 0,25% 0 (non soumis) 0,25% 0 (non soumis) Non 
soumis 0 

Accidents du travail  0,15% -
0,85% 0 (non soumis) 

0,15% 
-

0,85% 
0 (non soumis) Non 

soumis 0 

Total cotisations entreprise    2.954 RON    2.868 RON    0 RON 

Conclusion : Selon le Code Fiscal 2012, le 
surcoût engendré par la soumission de 
l’indemnité gérant à de nouvelles cotisa-
tions est pour l’entreprise de :  

  
2.288 RON 

   
2.202 RON 

   0 RON 

Retenues au Gérant Taux Montant Taux Montant Taux M ontant 

Retraite 10,5% 

Calcul sur une 
base plafonnée à 
10.585 RON soit 

10.585 x 10,5 % = 
1.111 RON 

10,5% 

Calcul sur une  
base plafonnée à   
10.585 RON soit 

10.585 x 10,5 % = 
1.111 RON 

Non 
soumis 

0 

Santé 5,5% 11.000 x 5,5 % = 
605  RON 5,5% 11.000 x 5,5 % = 

605  RON 
Non 

soumis 0 

Chômage 0,5% 0 (non soumis) 0,5% 0 (non soumis) Non 
soumis 0 

Total retenues Gérant    1.716 RON   1.716 RON   0 RON 

Assiette Impôt sur le revenu    11.000 – 1.716 
=9.284 RON   11.000 – 1.716 

=9.284 RON   11.000 

Impôt sur le revenu 16%  9.284 x 16% = 
1.485 RON 

 16% 9.284 x 16% = 
1.485 RON 

Revenu net du Gérant    (11.000 – 1.716 -
1.485)= 7.799 RON    (11.000 – 1.716 -

1.485) = 7.799 RON      

Conclusion  
Le revenu net du Gérant a baissé de :    

(11.000- 605-
1663)-7.799 = 933 

RON  
  

(11.000- 605-1663)-
7.799 = 933 RON      

  16% ou le taux de la 
convention fiscale entre 
la Roumanie et l’Etat de 
résidence si certificat de 
résidence fiscale fourni 
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INFORMATION – Liste actualisée des formulaires pour  déclarer des revenus 
Les modifications et compléments apportés au Code Fiscal par l’OUG 125/2011 a rendu nécessaire 
l’adaptation en conséquence des procédures d’administration de l’impôt sur le revenu tant en ce qui con-
cerne le modèle que le contenu de formulaires ce qui fut l’objet de l’Ordre  52/2012 du Président de 
l’ANAF pour approuver le modèle et le contenu de formulaires prévus au Titre III de la Loi 571/2003 - 
Code Fiscal avec les modifications et compléments ultérieurs. Sa teneur en est ici présentée.  
Les formulaires mentionnés ci-après s’utilisent pour déclarer les revenus réalisés à compter du 1er janvier 
2011 et de finaliser l’impôt annuel : 
� 200 "Déclaration des revenus réalisés en Roumanie, code 14.13.01.13" et "Annexe N°. ... à la Dé-

claration des revenus réalisés en Roumanie"; 
� 201 "Déclaration des revenus réalisés à l’étranger", code 14.13.01.13/7; 
� 204 "Déclaration annuelle de revenus pour les associations sans la personnalité juridique et les enti-

tés soumises au régime de la transparence fiscale", code 14.13.01..13/2i; 
� 205 "Déclaration informative de l’impôt retenu à la source et des gains/pertes réalisés, par bénéfi-

ciaire de revenu", code 14.13.01.13/I; 
� 230 "Demande sur la destination d’un montant représentant jusqu’à 2% de l’impôt annuel et déduc-

tion des dépenses effectuées pour économiser en commun dans le domaine locatif",  
code14.13.04.13; 

� 250 "Décision d’imposition annuelle des revenus réalisés en Roumanie par des personnes phy-
siques", code 14.13.02.13/a; 

� 251 "Décision d’imposition annuelle des revenus réalisés à l’étranger par des personnes physiques", 
code 14.13.02.13/5a. 

Quant aux formulaires ci-après, ils s’utilisent pour déclarer les revenus réalisés à compter du 1er janvier 
2012 et arrêter les paiements anticipés à titre d’impôt : 
� 220 "Déclaration de revenus estimés/norme de revenus", code 14.13.01.13/3p; 
� 221 "Déclaration de revenus des activités agricoles imposés sur des normes de revenus", code 

14.13.01.13/9; 
� 222 "Déclaration informative sur le début/la cessation d’activités des personnes physiques qui exer-

cent leur activité en Roumanie et qui obtiennent des revenus sous forme de salaires de l’étranger", 
code 14.13.01.13/5i; 

� 223 "Déclaration de revenus estimés pour les associations sans la personnalité juridique et les enti-
tés soumises au régime de la transparence fiscale", code 14.13.01.13/1i; 

� 224 "Déclaration de revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les personnes phy-
siques qui exercent leur activité en Roumanie et par les personnes physiques roumaines salariées 
des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités en Roumanie", code 
14.13.01.13/5; 

� 260 "Décision d’imposition pour paiements anticipés à titre d’impôt", code 14.13.02.13./3a et 
"Annexe à la Décision d’imposition pour paiements anticipés à titre d’impôt, relative au mode de 
détermination du revenu net sur la base de normes de revenus"; 

� "Fiche sur la capacité d’hébergement", code 14.13.01.13/3p. 
Autres précisions 

Il est mentionné que les décisions d’imposition annuelle sur la base des données des déclarations de 
revenus réalisés et des autres informations existantes dans les annales du fisc sont émises par l’organe 
fiscal jusqu’au 15 septembre de l’année suivant celle pour laquelle se fait l’imposition. 
La déclaration 205 se dépose en format électronique, sur support magnétique ou optique en utilisant le 
programme d’assistance élaboré par l’ANAF. Le support magnétique ou optique sera accompagné de 
l’état centralisateur en format papier, signé et tamponné selon la loi. 
La "Fiche sur la capacité d’hébergement " est complétée et déposée par les contribuables qui tirent des 
revenus de la location à des fins touristiques de chambres situées dans leur logement propriété person-
nelle ayant une capacité d’hébergement entre 1 et 5 chambres. Elle est déposée en même temps que le 
formulaire 220 "Déclaration de revenus estimés/norme de revenus". 
Source : ANAF Vâlcea 

TAUX D’INFLATION (source : www.insse.ro) 
L’Institut National de la Statistique a publié le taux d’inflation pour 2011. Voici l’évolution sur les 12 der-
nières années : 
 

 
 
 
 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Taux d’inflation 45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 11,9% 9% 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 6,56% 4,84% 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 

Formulaires à jour 

de déclaration de 

revenus 
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RAPPEL – Quel cours de change utiliser  

 
INFORMATION – Déclaration 394 en 2012 
Nous rappelons que les personnes enregistrées au regard de la TVA en Roumanie sont tenues de décla-
rer toutes les livraisons de biens, prestations de services et acquisitions de biens et services réalisées 
sur le territoire de la Roumanie à/par d’autres  personnes imposables enregistrées au regard de la TVA 
en Roumanie. Cette déclaration se fait par l’intermédiaire du formulaire 394 introduit le 1er janvier 2007 (à 
la date d’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne et l’abolition du régime spécial pour les fac-
tures). Jusqu’à fin 2011, ce formulaire se déposait semestriellement. 
Aux termes de l’Ordre 3596 du 19 décembre 2011 (MO 927/2011), à compter du 1er janvier 2012, la pé-
riode de déclaration pour le  formulaire 394 est la période fiscale déclarée pour le dépôt de la déclaration 
de TVA  (formulaire 300), à savoir mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Le dépôt se fait au plus tard le 
25 inclus du mois suivant la fin de la période à déclarer. 
Il faut souligner que des données supplémentaires ont été introduites dans le nouveau format de la dé-
claration 394 ce qui nécessite dans certains cas des changements dans les systèmes informatiques. La 
principale nouveauté est l’obligation de déclarer les transactions auxquelles s’appliquent les mesures de 
simplification prévues à l’article 160 du Code Fiscal. Nous rappelons que la TVA s’applique à ces tran-
sactions par le mécanisme de l’auto liquidation, seul l’acheteur enregistrant la TVA déduite et celle col-
lectée. La condition est que les deux partenaires commerciaux soient enregistrés au regard de la TVA en 
Roumanie. 

Objectif Cours de change utilisé 

Plafond pour les acquisitions intracommunautaires de 10.000 Euro, appli-
cable au cours d’une année calendaire 

3,3817 RON/Euro  
(valable à la date d’entrée de la 
Roumanie dans l’U.E.) 

Personne imposable établie en Roumanie qui au cours de l’exercice  2012 
réalise un chiffre d’affaires qui dépasse le plafond de 35.000 Euro doit 
s’enregistrer au regard de la TVA dans les 10 jours de la fin du mois où le 
plafond fut atteint/dépassé 

3,3817 RON/Euro  
(valable à la date d’entrée de la 
Roumanie dans l’U.E.) 

Plafond de 100.000 Euro pour déterminer la période fiscale en matière de 
TVA 

4,3197 RON/Euro  
(valable le 31 décembre de l’an-
née précédente) 

Plafond de 35.000 Euro relatif aux ventes à distance 
3,3817 RON/Euro  
(valable à la date d’entrée de la 
Roumanie dans l’U.E.) 

Les organisations à but non lucratif, les organisations syndicales et patro-
nales sont exonérées du paiement de l’impôt sur le bénéfice également pour 
les revenus des activités économiques réalisées jusqu’à l’équivalent en RON 
de 15.000 Euro, dans une année fiscale, mais pas plus que 10% des reve-
nus totaux exonérés de paiement de l’impôt sur le bénéfice 

4,2379 RON/Euro 
(cours moyen de l’année 2011) 

Etablissement de la limite de déductibilité des cha rges suivantes : 
∗ cotisations patronales aux régimes de retraite facultative dans la limite de 

400 Euro par an par participant 

∗ primes d’assurance volontaire de santé dans la limite de 250 Euro par an 
par participant 

∗ taxes et cotisations aux organisations non gouvernementales ou associa-
tions professionnelles (dans la limite de 4.000 Euro par an) 

  

∗ Cours BNR de la date     
d’enregistrement de la charge 

∗ Cours BNR de la date    
d’enregistrement de la charge 

∗ Cours BNR de la date           
de paiement de la cotisation 

Impôt sur le revenu 
Transformation des cotisations salariales retenues pour les régimes de re-
traite facultative de RON en Euro pour vérifier le respect du plafond annuel 
de 400 Euro 

  
Cours BNR du dernier jour du 
mois pour lequel les droits des 
salariés leur sont acquittés 

Revenus des activités indépendantes 
∗ Les contribuables dont le revenu net est déterminé sur la base de norme 

de revenus et qui ont enregistré, au  cours de l’exercice fiscal précédent, 
un revenu annuel brut supérieur à l’équivalent en RON de 100.000 Euro 
sont tenus, à compter de l’exercice fiscal suivant, de déterminer le revenu 
annuel net dans le régime du réel. 

∗ Déterminer les limites de déductibilité des cotisations aux régimes de re-
traite facultative plafonnées à 400 Euro par an pour une personne ainsi 
que des primes d’assurance privée de santé plafonnées à 250 Euro par an 
pour une personne 

4,2379  RON/Euro  
(cours moyen de l’année 2011) 

Accises, taxe spéciale sur les véhicules auto, impôt sur le pétrole brut de la 
production nationale 

4,3001 RON/Euro (valable au  
1er octobre 2011, publié au Jour-
nal Officiel de l’U.E.) 

Quel cours de 

change doit être 

utilisé ?  
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A quels types d’opérations les mesures de simplific ation s’appliquent’ elles ? 

Aux termes de l’article 160 du Code Fiscal, les mesures de simplification s’appliquent aux transactions 
suivantes : 
� livraisons des catégories de biens suivantes : 

ο livraison de déchets ferreux et non ferreux, de rebuts ferreux et non ferreux, y compris la livraison 
de produits semi-finis résultant du traitement, de la fabrication ou de la fonte de ceux-ci; 

ο livraisons de résidus et autres matériaux recyclables accompagnés de métal ferreux et non ferreux, 
des alliages à ceux-ci, scories, cendres et résidus industriels qui contiennent des métaux ou leurs 
alliages; 

ο livraisons de déchets de matériaux recyclables et matériaux recyclables usés consistant en du 
papier, carton, matériel textile, câbles, caoutchouc, plastique, éclats de verre et verre; 

ο livraison des matériaux énumérés aux 3 premiers points après leur traitement/transformation par 
des opérations de nettoyage, polissage, sélection, coupe, fragmentation, presse ou transformation 
en lingots y compris les lingots de métaux non ferreux dont l’obtention se fait en ajoutant d’autres 
éléments d’alliage; 

� livraisons de bois et de matériaux de bois tels que définis par la Loi 46/2008 - Code sylvicole; 
� livraisons de céréales et de plantes dites techniques mentionnées dans le texte de loi où figure leur 

code dans la nomenclature combinée fixée par le Règlement CEE  2658/87 du Conseil du 23 juillet 
1987 sur la Nomenclature tarifaire et statistique et le Tarif douanier commun; 

� transferts de certificats d’émission de gaz à effet de serre. 
Quelles transactions se déclarent dans la déclarati on 394 ? 

� Livraisons effectuées sur le territoire de la Roumanie à des bénéficiaires enregistrés au regard de la 
TVA; 

� Acquisitions effectuées sur le territoire de la Roumanie de fournisseurs enregistrés au regard de la 
TVA; 

� Opérations (livraisons et acquisitions) effectuées sur le territoire de la Roumanie avec auto liquida-
tion de la TVA, parmi lesquelles de manière distincte celles qui ont trait à des céréales et des 
plantes dites techniques où les informations doivent être présentées pour chacune des 11 positions 
de la Nomenclature. 

Sachant que le 25 février 2012 est la première échéance pour le dépôt de la déclaration 394 pour les 
contribuables qui déclarent mensuellement la TVA, il convient d’examiner les éventuelles modifications 
et adaptations des systèmes informations à faire pour que ces rapports soient obtenus. De même, il faut 
prendre en compte le fait que la déclaration 394 requiert désormais un fichier XML.  

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter de vos partenaire s d’affaires étrangers leur certificat de rési-
dence fiscale émis en 2012 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2011  sont valables durant les 60 premiers jours de l’année 
2012, donc jusqu’au 29 février 2012.  En France, l’imprimé à demander est le  N° 730-FR-ANG - 
C.E.R.F.A N° 13800*01 - 2008 en faisant précisant  "P ays" : Roumanie.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
N’oubliez pas que depuis janvier 2010, c’est à la fin de chaque mois que les éléments monétaires d’actifs 
et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le cours de 
change communiqué par le BNR le dernier jour bancaire du mois. Ceci s’applique également aux 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise. 
Cours de change à utiliser fin janvier 2012 :  
1 EUR =  4,3433 RON; 1 USD =  3,2919 RON;  1 CHF = 3,6044 RON;  1 GBP = 5,1969 RON. 

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

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

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

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

de la TVA 
� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la TVA figurant sur les factures reçues 
� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

N’oubliez pas       

de déposer la 

déclaration 394 

dans la même 

périodicité que la 

déclaration de TVA  
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� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération non imposable", 
etc.) 

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

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas  

Que mardi 7 février est le dernier jour pour dépose r : 

� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la TVA de trimes-
trielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en janvier 
2012. A compter de janvier, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que vendredi 10 février est le dernier jour pour dé poser : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe hôtelière 
� Déclaration de mentions (changements) pour annuler l’enregistrement au regard de la TVA dans le 

cas de personnes imposables enregistrées au regard de la TVA aux termes de l’article 153 du Code 
Fiscal qui au cours d’une année calendaire ne dépassent pas le plafond d’exemption prévu à l’article 
152 du Code Fiscal (formulaire 096).  

Que vendredi 10 février est le dernier jour pour pa yer : 

� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Que mercredi 15 février est le dernier jour pour dé poser : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de janvier 2012 (déclaration normale ou élargie déposée on-
line) 

Que lundi 27 février est le dernier jour pour dépos er : 

� 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 d’impôt sur le bénéfice (formulaire 101)* par : 

ο les contribuables qui ont finalisé la clôture de l’exercice 2011 jusqu’au 27 février 2012 et qui n’ont 
déclaré aucune obligation en matière d’impôt sur le bénéfice dans le formulaire 100 afférent au 
mois de décembre 2011; Considérant les modifications de dernière heure apportées par l’OG 
2/2012 (voir page 2 du présent bulletin APEX Team), la date limite de dépôt de la déclaration 101 
est devenue le 25 mars 2012. Aucune référence n’est faite quant à la modification de la date limite 
de paiement. Nous attendons des précisions de la part de l’ANAF dont nous vous informerons sur 
la page Facebook d’APEX Team; 

ο les organisations à but non lucratif;  
ο les contribuables qui obtiennent la majorité de leurs revenus de la culture des céréales, des 

plantes dites techniques, de la pomiculture et de la viticulture. 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois de janvier 2012; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/pre stations et aux acquisitions faites au cours 

du mois de janvier 2012 sur le territoire de la Rou manie (formulaire 394) *; 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les personnes physiques  

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

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hormis "écotaxe") ; 
� Demande pour utiliser en matière de TVA comme période fiscale le semestre ou l’année civile pour 

l’année en cours (formulaire 306); 
� Déclaration informative sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées en 2011 

(formulaire 392A). Cette déclaration est déposée par les personnes imposables enregistrées au 
regard de la TVA aux termes de l’article 153 dont le chiffre d’affaires effectivement réalisé à la fin de 
l’année civile est inférieur à 35.000 Euro ; 

� Déclaration informative sur les livraisons de biens, prestations de services et acquisitions effectuées 
en 2011 (formulaire 392B). Cette déclaration est déposée par les personnes imposables non enre-
gistrées au regard de la TVA aux termes de l’article 153 dont le chiffre d’affaires réalisé à la fin de 
l’année civile, hors vente de billets de transport international routier de personnes, est inférieur à 
35.000 Euro ; 

� Déclaration informative sur les revenus obtenus en 2011 de la vente de billets de transport interna-
tional routier de personnes avec la Roumanie comme point de départ (formulaire 393); 

� Déclaration relative aux subventions ou transferts reçus du Budget d’Etat, non régularisés et non 
restitués dans les délais légaux pour 2011. 

Mais quand donc 

doit on déposer la 

déclaration 101 

pour 2011 ? 

N’oubliez la 

déclaration 394 !  
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Que lundi 27 février 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 le bénéfice afférent au 4 ième trimestre 2011 pour les contribuables qui ont l’ob li-

gation de déposer la déclaration annuelle d’impôt s ur le bénéfice (formulaire 101) au plus 
tard le 27 février 2012; Considérant les modifications de dernière heure apportées par l’OG 
2/2012 (voir page 2 du présent bulletin APEX Team), la date limite de dépôt de la déclaration 101 
est devenue le 25 mars 2012. Aucune référence n’est faite quant à la modification de la date limite 
de paiement. Nous attendons des précisions de la part de l’ANAF dont nous vous informerons sur 
la page Facebook d’APEX Team; 

ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement secondaire, le 
cas échéant); 

ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à la source ; 
ο L’impôt sur les dividendes versés en janvier 2012; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes handica-

pées ; 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds spécia ux  
� Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
� Les cotisations aux assurances santé ; 
� Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
� Les cotisations aux assurances chômage ; 
� Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe) ; 
� La contribution trimestrielle pour les médicaments afférents au 4ième trimestre 2011. 
Que mercredi 29 février est le dernier jour pour dé poser : 

� Fiches  fiscales (formulaire 210) afférentes à l’an née 2011 auprès des organes fiscaux et en 
transmettre un exemplaire au salarié ; 

� Déclaration informative de l’impôt retenu à la source et des gains/pertes réalisés, par bénéficiaire de 
revenu (formulaire 205); 

� Déclaration informative sur l’impôt retenu et viré pour les revenus des activités sous le régime de la 
retenue à la source/ revenus exonérés, par bénéficiaire non résident du revenu; 

� Déclaration informative des revenus d’économie obtenus en Roumanie par les personnes physiques 
résidentes dans les Etats membres de l’UE, les pays tiers et territoires dépendants ou associés 
(OMEF 564/2007) – formulaire 400; 

� Déclaration annuelle d’impôt sur les bureaux de représentation; 
� Déclaration informative sur les plus values/moins values de la cession de titres de valeur autres que 

parts sociales et valeurs mobilières dans le cas de sociétés fermées (formulaire 206). 
Que mercredi 29 février est le jour : 

� Quand expire le certificat de résidence fiscale émis en 2011 permettant de faire des paiements en 
2012 envers des non résidents en se plaçant sous les dispositions des conventions pour éviter la 
double imposition.  

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

Attention aux 

échéances des 

déclarations même 

celles dites 

informatives ! 
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2012  Employeur et Bénéficiaire des activités 
considérées dépendantes (taux %)  

Salarié et Prestataire d’activités dé-
pendantes (taux %)  

Assurances sociales (retraite) 

20,8 % pour conditions normales de travail 
25,8 % pour conditions de travail particulières 
30,8 % pour conditions de travail spéciales 
(assiette plafonnée à un montant représen-
tant le nombre moyen d’assurés au cours du 
mois pour lequel la cotisation est 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 publiques et ap-
prouvée par la Loi sur le Budget des 

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

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

Assurances sociales de santé 
(assises sur le revenu brut) 5,2 % 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 
(assises sur le revenu brut) 0,85%   

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

Accidents du travail et maladies professionnelles 
(assises sur le revenu brut)2 

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

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

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

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

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

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

  

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

9 RON   

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

700 RON    

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

  
13 RON 

32,50 RON 
  

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

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

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

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

(assises sur le revenu brut diminué de l’abattement 
forfaitaire au titre des charges pour les droits d’auteur 
et sur le revenu brut des personnes sous convention 

civile et dans les 2 cas sur une assiette plafonnée  
à 5 fois la rémunération salariale brute moyenne utili-
sée lors de la préparation du budget des assurances 

sociales publiques et approuvée par la Loi sur  
le Budget des assurances sociales publiques,  

à savoir 5 x 2.117 RON ) 

Payeur du revenu/ Bénéficiaire des 
activités professionnelles                  

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

(taux %)  

Prestataire d’activités professionnelles 
(auteur ou personne sous convention 

civile)  
(taux %)  

Cotisation aux assurances sociales si tel est le cas  0% 10,5%1 

Cotisation aux assurances santé 0% 0%2 

Cotisation aux assurances chômage si tel est le cas 0% 0,5%3 

Impôt sur le revenu   16%4 

Note 1 : Le payeur du revenu calcule, retient, vire et déclare la cotisation individuelle à la retraite (CAS) si l’auteur ou la personne sous convention 
civile ne fait pas la preuve qu’elle est retraitée ou assurée dans un autre régime de retraite du pilier 1. 
Note 2 : L’auteur ou la personne sous convention civile reste responsable du dépôt de la déclaration pour l’assurance santé et du paiement de la 
cotisation santé aux termes de la Loi 95/2006.  
Note 3 : Le payeur du revenu calcule, retient, vire et déclare la cotisation individuelle de chômage si l’auteur ou la personne sous convention civile 
ne fait pas la preuve de sa qualité d’assuré volontaire dans le régime des assurances chômage. 
Note 4 : En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, il reste possible d’avoir 10% retenu sur les droits d’auteur quand ils sont   versés et que l’auteur 
déclare annuellement à l’Administration Financière les droits perçus et régularise l’impôt sur le revenu. 
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APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, dispo-
nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-nibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un cabinet d’exper-
tise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoirtise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont disponibles pour partager le savoir--
faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites faire et l’expérience acquise dans l’une de plus grandes sociétés internationales dites 
««  Big 4Big 4  », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie », ayant pour clients de nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie 
dans différents domaines d’activités.  dans différents domaines d’activités.    
  
L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés dans 
l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe de consultants 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. 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 APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion de la paie 
et conseil en fonction des besoins identifiés :et conseil en fonction des besoins identifiés :  
��  Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations comp-

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

Notre mission : apporter à nos clients Notre mission : apporter à nos clients 
de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée   

www.apexwww.apex--team.roteam.ro  

APEX Team International 

Les informations présentées ciLes informations présentées ci--dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne se dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne se 
veulent pas du conseil. APEX Team International SRL n’est pas responsable visveulent pas du conseil. APEX Team International SRL n’est pas responsable vis--àà--vis des tiers pour vis des tiers pour 

toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication.toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication.  
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