
ORDONNANCE 8 du 23 janvier 2013 pour modifier et compléter la LOI 571/2003 sur le 
Code Fiscal et pour réglementer certaines mesures financières et fiscales (MO 
54/2013) 
L’ordonnance apporte des changements dans le Code Fiscal et dans le Code de Procédure Fiscale, 
dont la plupart entre en vigueur à compter du 1er février 2013, à l’exception de certaines modifications 
dans le domaine des accises qui sont applicables à compter du 1er avril et des modifications concer-
nant les taxes locales qui entrent en vigueur sous 3 jours à compter de leur publication (26 janvier 
2013).  
Nous présentons par la suite les principales modifications: 
CODE FISCAL 
Dispositions générales 
Dispositions pour ceux qui appliquent les normes IFRS 
Pour les immobilisations corporelles amortissables classifiées en tant qu’actifs biologiques, la valeur 
fiscale est représentée par le coût d’acquisition, de production ou par la valeur du marché, dans le cas 
des actifs obtenus à titre gratuit ou constitués comme apport à la date d’entrée dans le patrimoine du 
contribuable, selon le cas, utilisée pour le calcul de l’amortissement fiscal. Les évaluations effectuées 
selon les réglementations comptables sont comprises dans la valeur fiscale. Dans le cas ou des éva-
luations des actifs biologiques sont effectuées et qui déterminent une dépréciation de leur valeur en 
dessous de la valeur nette (non-amortie) établie sur la base du coût d’acquisition/de production ou de 
la valeur du marché dans le cas des actifs obtenus à titre gratuit ou constitués comme apport, la va-
leur fiscale nette (non-amortie) des ces actifs sera recalculée jusqu’au niveau de la valeur établie sur 
la base du coût d’acquisition/de production ou de la valeur du marché, selon le cas. 
Retraitement des transactions 
Dans le cas des transactions ou d’une série de transactions étant qualifiées comme artificielles, celle-
ci ne seront pas considérées comme faisant partie du domaine d’application des conventions pour 
éviter la double imposition. Par transactions artificielles sont  compris les transactions ou les séries de 
transactions n’ayant pas un fond économique et qui peuvent être utilisées habituellement, dans le 
cadre des pratiques économiques communes, leur but principal étant celui d’éviter la taxation et d’ob-
tenir des avantages fiscaux qui, dans d’autres conditions, ne pouvaient pas en être accordés.  
Impôt sur le bénéfice 
Afin de déterminer le bénéfice imposable, les contribuables sont tenus à présenter dans le registre 
d’évidence fiscale les revenus imposables perçus de toute source, au cours d’une année fiscale, ainsi 
que les charges afférentes réalisées dans ce sens, y inclues celles qui sont réglementées par des 
actes normatifs en vigueur, selon l’article 21. 
Charges de recherche - développement  
Le taux de déduction supplémentaire accordé pour les charges occasionnées par les activités de re-
cherche et développement est augmente de 20% à 50%. 
Il est précisé que les stimulants fiscaux sont accordés pour les activités de recherche et développe-
ment effectuées tant sur le territoire national que dans les états membres de l’Union Européenne ou 
dans les états faisant partie de l’Espace Economique Européen, qui mènent à des résultats pouvant 
être valorisés par les contribuables. 
Les activités de recherche et développement éligibles pour l’octroi des déductions supplémentaires 
lors du calcul du bénéfice imposable doivent faire partie des catégories de la recherche appliquée 
et/ou du développement technologique, qui soient pertinentes pour l’activité industrielle ou commer-
ciale exercée par les contribuables. 
Les stimulants fiscaux sont accordés pour chaque projet développé dans l’ensemble des activités de 
recherche et développement. 
Charges non-déductibles 
Les catégories suivantes sont ajoutées: 
� les charges de l’évaluation des actifs biologiques dans le cas où, suite à une évaluation effectuée 

sur la base du modèle de la valeur juste, par les contribuables qui appliquent les réglementations 
comptables conformes avec les IFRS, une dépréciation de valeur est enregistrée; 

� les charges avec les intérêts établies selon les réglementations comptables conformes avec les 
IFRS, dans le cas où les immobilisations corporelles/incorporelles/ les stocks sont acquis en base 
des contrats dont le paiement est ajourné. 
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Charges avec les intérêts 
Il est précisé que par crédit/prêt est désignée toute convention conclue entre des parties qui génère 
l’obligation de payer des intérêts et de rembourser le capital emprunté pour l’une des parties.  
Immobilisations 
Sont définies comme des immobilisations corporelles amortissables les actifs biologiques, enregistrés 
par les contribuables qui appliquent les réglementations comptables conformes avec les IFRS. 
Ne sont pas considérés comme des actifs amortissables les immobilisations incorporelles dont la durée 
de vie utile est indéterminée et qui sont ainsi encartés selon les réglementations comptables. 
Limitation de la déductibilité des dotations aux amortissements 
Pour les moyens de transport de personnes de la catégorie M1, prévus de maximum 9 chaises pour les 
passagers y inclue la chaise du chauffeur, tels qu’ils sont définis dans les Réglementations concernant 
l’homologation de type et la délivrance de la carte d’identité des véhicules routières, ainsi que l’homolo-
gation de type de produits utilisés pour les véhicules en questions - RNTR 2, approuvées par l’Ordre du 
ministre des travaux publiques, des transports et du logement no. 211/2003, les dotations aux amortisse-
ments sont déductibles pour chaque véhicule dans la limite des 1.500 lei/mois. Pour ce type de moyens 
de transport la méthode d’amortissement basée sur les kilomètres parcourus ou sur le nombre d’heures 
de fonctionnement prévues dans le manuel technique ne peut pas être utilisée. 
La limitation est applicable également pour tous les véhicules acquis/fabriqués avant le 1er février 2013, 
pour les dotations aux amortissements fixées sur la base de la valeur fiscale nette (restée non-amortie) à 
cette date. 
Le crédit fiscal pour l’impôt sur le bénéfice versé dans un autre état 
Il est précisé que la déduction est accordée seulement pour le montant de l’impôt sur le bénéfice calculé 
pour l’année au cours de laquelle l’impôt a été versé à l’état étranger. 
L’impôt sur le revenu 
Les revenus des salaires incluent aussi l’indemnité reçue par les salariés au cours des périodes de délé-
gation ou de détachement dans une autre ville dans le pays ou à l’étranger, dans l’intérêt du travail, ainsi 
que tout montant de la même nature, pour la partie qui dépasse 2,5 fois le niveau légal établi par déci-
sion du Gouvernement pour le personnel des institutions publiques. 
Jusqu’à présent ces montants étaient inclus dans les revenus des salaires seulement pour les salariés 
des organisations à but non-lucratif et des entités non-imposables. 
L’impôt sur les dividendes 
Il est précisé que le régime fiscal applicable pour les revenus sous la forme de dividendes est également 
applicable pour les revenus étant considérés comme des dividendes, représentant des montants payés 
par une personne morale pour les biens ou les services prestés au bénéfice d’un participant à la per-
sonne morale, si le paiement est fait par la personne morale dans l’intérêt personnel de celui-ci. 
Revenus des activités agricoles, sylviculture et pisciculture 
Une section dédiée aux revenus agricoles, à la sylviculture et pisciculture est introduite. 
Les revenus perçus de la sylviculture et de la pisciculture, ainsi que les revenus des activités agricoles 
pour lesquels des normes de revenu n’ont pas été établies, sont soumis à la taxation selon les disposi-
tions du chapitre II «Revenus des activités indépendantes», le revenu annuel net étant déterminé en 
system réel, sur la base des données de la comptabilité tenue en partie simple. Pour ce genre de reve-
nus sont applicables les règles de taxation propres aux revenus des activités indépendantes pour les-
quelles le revenu net annuel est déterminé en système réel. 
Pour les revenus agricoles sont fixées des limites concernant les surfaces de terrain ou le nombre des 
animaux en dessous desquelles les revenus perçus sont non-imposables. Sont également définies les 
normes de revenu pour l’année 2013 pour les revenus agricoles qui dépassent les limites d’exonération. 
A compter de l’année 2014, les normes de revenu seront établies par les directions départementales 
spécialisées du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, approuvées et publiées par les 
directions générales des finances publiques départementales du Ministère des Finances Publiques, 
avant le 15 février au plus tard de l’année pour laquelle ces normes de revenus sont applicables. 
Le taux d’imposition est de 16%. 
La déclaration annuelle est déposée au plus tard le 25 mai de l’année fiscale, pour l’année en cours. 
Dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’une association sans personnalité juridique, l’obliga-
tion de déposer la déclaration auprès de l’autorité compétente est à la charge de l’associé qui est res-
ponsable pour l’accomplissement des obligations de l’association devant les autorités publiques dans le 
même délai. L’annexe de la déclaration déposée par l’associé nommé devra contenir aussi le taux de 
distribution (pour chaque membre-associé) du revenu imposable calculé pour l’ensemble de l’associa-
tion. 
Le paiement de l’impôt annuel établi selon la décision d’imposition annuelle se fait envers le budget de 
l’état en deux tranches égales, comme suit: 
a) 50% de l’impôt au plus tard le 25 octobre; 
b) 50% de l’impôt au plus tard le 15 décembre. 
L’impôt sur les revenus des micro-entreprises 
Le titre IV1 concernant le régime des micro-entreprises est radicalement modifié. 
La définition de la micro-entreprise 
Une micro-entreprise est une personne morale roumaine qui remplit de manière cumulative les condi-
tions suivantes, au 31 décembre de l’année fiscale précédente: 
� réalise des revenus, autres que des revenus des activités dans les domaines bancaire, des assu-

rances / réassurances, du marché de capital, à l’exception des personnes morales qui exercent des 
activités d’intérim dans ces domaines-ci, dans les domaines des jeux du hasard, du conseil ou du 
management; 
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� a réalisé des revenus en dessous de l’équivalent en Lei des 65.000 Euro; 
� le capital social est détenu par des personnes, autres que l’état et les autorités locales. 
Attention! La condition concernant le nombre de salariés a été abrogée. 
Règles d’application du système de taxation sur les revenus des micro-entreprises 
Les entités soumises à l’impôt sur le bénéfice sont tenues à payer l’impôt sur les revenus des micro-
entreprises à compter de l’année fiscale suivante, à condition qu’elles remplissent les conditions men-
tionnées ci-dessus et qu’elles n’exercent aucune des activités exceptées.  
Une personne morale roumaine récemment constituée est tenue de payer l’impôt sur les revenus des 
micro-entreprises à compter de la première année fiscale, si la condition concernant le capital social est 
remplie à la date de l’enregistrement dans le registre du commerce.  
Règles transitoires 
Pour l’année 2013, les personnes morales roumaines soumises à l’impôt sur le bénéfice qui au 31 dé-
cembre 2012 remplissent les conditions prévues à l’article 112^1 du Code Fiscal modifié (mentionnées 
ci-dessus) sont tenues à payer l’impôt sur les revenus des micro-entreprises à compter du 1er février 
2013 et ensuite de communiquer le changement du système d’imposition auprès des autorités fiscales 
jusqu’au plus tard le 25 mars 2013. Avant cette date la déclaration concernant l’impôt sur le bénéfice dû 
pour le bénéfice imposable réalisé au cours de la période 1er janvier 2013 - 31 janvier 2013 sera égale-
ment déposée. 
Les personnes morales roumaines qui ont opté pour ce système d’imposition selon les réglementations 
légales en vigueur avant le 1er février 2013 préserveront ce système d’imposition pour l’année 2013. 
La sortie du système 
Les micro-entreprises n’appliquent plus ce système d’imposition à compter de l’année fiscale suivante 
celle au cours de laquelle une des conditions mentionnées ci-dessus, sauf la condition concernant la 
valeur des revenus réalisés, n’est plus remplie.  
Si au cours d’une année fiscale une micro-entreprise réalise des revenus en dessus du seuil des 
65.000 Euro, celle-ci sera tenue à payer l’impôt sur le bénéfice en prenant en considération les revenus 
et les charges réalisées à compter du début de l’année fiscale. Le calcul et le paiement de l’impôt sur le 
bénéfice se fait à compter du trimestre suivant celui au cours duquel la limite des 65.000 Euro a été 
dépassée.  
L’impôt sur le bénéfice dû représente la différence entre l’impôt sur le bénéfice calculé dès le début de 
l’année fiscale jusqu’à la fin de la période de déclaration et l’impôt sur les revenus des micro-
entreprises dû pour l’année en cours. Dans le cas des contribuables qui appliquent les dispositions 
spéciales pour l’année 2013, la limite des 65.000 Euro et l’impôt sur le bénéfice dû se déterminent à 
compter du 1er février 2013. 
Base imposable 
L’impôt sur les revenus des micro-entreprises s’applique sur la base imposable dont en font partie les 
revenus de toute source, sauf les suivants:  
� les revenus afférents aux coûts des stocks de biens (compte 711); 
� les revenus afférents aux coûts pour les services en cours d’exécution (compte 712); 
� les revenus de la fabrication d’immobilisations corporelles et incorporelles (comptes 721 et 722); 
� les revenus des subventions d’exploitation (compte 741); 
� les revenus des provisions et des ajustements pour dépréciation ou les pertes de valeur; 
� les revenus résultant du retour ou de l’annulation des intérêts ou des pénalités et/ou, qui au mo-

ment du calcul de l’impôt sur le bénéfice ont été considérées charges non-déductibles; 
� les revenus réalisés des dédommagements, par les sociétés d’assurances/réassurances, pour les 

dommages causés aux biens de la nature des stocks ou aux propres actifs corporels. 
Dans le cas où une micro-entreprise achète des caisses enregistreuses, leur valeur d’achat sera dé-
duite de la base imposable, en base du document justificatif, dans le trimestre où elles sont mises en 
fonctionnement. 
L’année fiscale 
L’année fiscale d’une micro-entreprise est l’année calendaire. Dans le cas d’une micro-entreprise qui se 
constitue ou cesse d’exister, l’année fiscale est la période dans l’année calendaire au cours de laquelle 
la personne morale a existé. 
Le taux d’imposition 
Le taux d’imposition sur les revenus des micro-entreprises est de 3% et s’applique sur la base impo-
sable. 
Les dates d’échéances pour déclarer les mentions 
Les personnes morales soumises à l’impôt sur le revenu communiquent aux autorités fiscales l’applica-
tion du système d’imposition sur les revenus des micro-entreprises jusqu’au 31 janvier de l’année pour 
laquelle l’impôt sur les revenus des micro-entreprises est versé. Les personnes morales constituées au 
cours d’une année fiscale y inscriront la mention dans la demande d’enregistrement déposée auprès du 
registre du commerce. 
Dans le cas où, au cours de l’année fiscale, une des conditions imposées n’est plus remplie, la micro-
entreprise communique aux autorités fiscales la sortie du système d’imposition sur les revenus des 
micro-entreprises jusqu’au plus tard 31 janvier de l’année fiscale en question. 
Les micro-entreprises ayant réalisé des revenus en dessus des 65.000 euro devront communiquer aux 
autorités fiscales la sortie du système d’imposition sur les revenus des micro-entreprises, selon les dis-
positions du Code de Procédure Fiscale. 
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Paiement de l’impôt et dépôt des déclarations fiscales 
Le calcul et le paiement de l’impôt sur les revenus des micro-entreprises se fait chaque trimestre, avant 
le 25 du mois suivant le trimestre pour lequel l’impôt est calculé. 
Les micro- entreprises sont tenues à déposer, jusqu’à la date d’échéance du paiement de l’impôt, la 
„Déclaration concernant les obligations de paiement envers le budget de l’état”, en cochant la ligne 
“impôt sur les revenus des micro-entreprises”, formulaire 100. 
La taxation des personnes physiques associées avec une micro-entreprise 
Dans le cas d’une association sans personnalité juridique entre une micro-entreprise et une personne 
physique, résidente ou non-résidente, c’est la micro-entreprise qui est tenue de calculer, retenir et verser 
envers le budget de l’état l’impôt établi en appliquant le taux de 3% sur les revenus qui reviennent à la 
personne physique suite à l’association, avant le 25 du mois suivant le trimestre pour lequel l’impôt est 
calculé. 
L’impôt sur les revenus des non-résidents 
L’application de l’impôt est étendue sur toutes les prestations de services (à l’exception du transport in-
ternational et des services accessoires à celui-ci). Par suite il n’a plus d’importance si les services sont 
rendus en Roumanie ou à l’étranger, ils sont tous considérés imposables en Roumanie. Cette disposition 
visait jusqu’à présent seulement les services de conseil et de management pour lesquels le lieu effectif 
de la prestation des services ne comptait pas, ces services étant considérés comme provenant de la 
Roumanie. La règle est désormais étendue sur tous les services, sauf ceux concernant le transport et 
ses services accessoires. 
Il devient donc très important de détenir des certificats de résidence fiscale de la part des fournisseurs 
externes de services, afin de bénéficier des exonérations prévues dans les conventions pour éviter la 
double imposition.  
Néanmoins, il est difficile de comprendre comment cette règle générale sera appliquée dans le cas des 
services tels que le logement à l’étranger, restaurant et beaucoup d’autres services pour lesquels des 
certificats de résidence ne pourront pas être obtenus. Il est possible que certaines exemptions soient 
apportées par la modification des normes dans le Code Fiscal. 
Le taux d’imposition: 
� 25% pour les revenus perçus des jeux de hasard; 
� 50% si les revenus sont versés dans un état avec lequel la Roumanie n’a conclu aucun instrument 

juridique sur la base duquel l’échange des informations soit réalisé, pour les catégories suivantes de 
revenus: 

ο dividendes d’un résident; 
ο intérêts d’un résident ou d’un non-résident ayant un siège permanent en Roumanie, à condition 

que l’intérêt soit une charge du siège permanent;  
ο redevances d’un résident ou d’un non-résident ayant un siège permanent en Roumanie, à condi-

tion que la redevance soit une charge du siège permanent;  
ο commissions d’un résident ou d’un non-résident ayant un siège permanent en Roumanie, à condi-

tion que la commission soit une charge du siège permanent; 
ο revenus des services rendus en Roumanie et en dehors de la Roumanie, exclusivement le trans-

port international et les prestations de services accessoires au transport en question; 
ο revenus des professions indépendantes en Roumanie – médecin, avocat, ingénieur, dentiste, ar-

chitecte, auditeur et d’autres professions similaires, dans le cas où les revenus sont perçus dans 
d’autres conditions que par le biais d’un siège permanent ou pendant des périodes de temps qui 
ne dépassent pas au total 183 jours au cours de chaque période de 12 mois consécutifs qui se 
terminent dans l’année calendaire visée. 

� 16% pour tout autre revenu imposable perçu en Roumanie. 
Les exonérations et les exemptions d’octroi pour le paiement des dividendes, intérêts et redevances en-
vers des bénéficiaires de l’UE ou des états faisant partie de l’AELE restent en vigueur. 
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Un article spécial, 1331 est introduit pour réglementer le lieu des opérations en relation avec le pont 
douanier sur le Danube entre Calafat et Vidin. 
Clarifications pour établir la base imposable pour la TVA dans le cas des transactions avec des per-
sonnes affiliées.  
La base imposable est ainsi considérée la valeur du marché dans les situations suivantes: 
1. lorsque la contrepartie est en dessous de la valeur du marché et le bénéficier de la livraison ou de la 

prestation n’a pas le plein droit de déduction selon les dispositions de l’article 145, 1451 et 147; 
2. lorsque la contrepartie est en dessous de la valeur du marché et le bénéficiaire de la livraison ou de 

la prestation n’a pas le plein droit de déduction selon les dispositions de l’article 145 et 147 et la 
livraison ou la prestation est exonérée selon l’article 141; 

3. lorsque la contrepartie est en dessus de la valeur du marché et le fournisseur ou le prestataire n’a 
pas le plein droit de déduction selon les dispositions de l’article 145 et 147.  

La valeur du marché représente le montant total qu’un client, se trouvant dans la même étape de com-
mercialisation au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services, devrait payer dans des 
conditions de concurrence loyale vers un fournisseur ou un prestataire indépendant sur le territoire du 
pays membre où la livraison/ la prestation est soumise à la taxation. Lorsqu’une livraison de biens ou 
une prestation de services comparable ne peut pas être établie, la valeur du marché représente: 
1. pour les biens, un montant qui ne peut pas être en dessous du prix d’achat des biens ou des biens 

similaires, soit, dans l’absence d’un prix d’achat, le prix du coût établi au moment de la livraison; 
2. pour les services, un montant qui ne peut pas être en dessous des coûts totaux de la personne im-

posable pour la prestation du service. 
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La base d’imposition 
Ne sont pas compris dans la base imposable les montants des dommages-intérêts établis par décision 
judiciaire définitive et irrévocable, les pénalités et tout autre montant réclamé pour le non-
accomplissement total ou partiel des obligations liées aux contrats, s’ils sont perçus en dessus des prix 
et/ou les tarifs agrées.  
Le passage qui stipulait le fait que „tout montant qui en effet représente la contrevaleur des biens livrés 
ou des services prestés n’est pas exclus de la base d’imposition” a été éliminé. 
L’importation de biens 
La base imposable comprend, en plus, les charges occasionnées par le transport vers une autre destina-
tion de la Communauté, dans le cas où le lieu de livraison en question est connu au moment où le fait 
générateur survient (à savoir le moment de l’importation). Par cette disposition, dans la valeur en douane 
seront pratiquement comprises aussi les charges avec le transport entre la Roumanie et toute autre des-
tination de la Communauté, à condition que cette destination soit connue au moment de l’importation.  
L’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA 
Une exception visant les personnes imposables ayant le siège de leur activité économique en dehors de 
la Roumanie est introduite.  
Nous rappelons que parmi les cas où les autorités fiscales révoquent l’enregistrement au regard de la 
TVA se trouve la situation où dans les déclarations de taxe déposées pendant 6 mois consécutifs au 
cours d’un semestre calendaire, dans le cas des personnes imposables dont la période fiscale est le 
mois calendaire et pendant deux périodes fiscales consécutives au cours d’un semestre calendaire, dans 
le cas des personnes imposables dont la période fiscale est le trimestre calendaire, aucune acquisition 
de biens ou prestation de services n’a pas été inscrite. Dans ces situations, le réenregistrement au re-
gard de la TVA est permis à la demande de la personne imposable sur la base d’une déclaration sous sa 
propre responsabilité d’où il résulte qu’elle exercera des activités économiques au plus tard le mois sui-
vant celui où la demande de réenregistrement au regard de la TVA a été déposée. La demande de réen-
registrement peut être déposée sous maximum 180 jours à compter de la date d’annulation de l’enregis-
trement, contrairement, le droit au réenregistrement est irrévocablement retiré. Cette règle constitue dé-
sormais une exception pour les non-résidents, pour lesquels le réenregistrement est permis à tout mo-
ment. 
Des précisions supplémentaires concernant les obligations d’ajuster la TVA et de déclarer ces ajuste-
ments après l’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA sont apportées. 
Le stockage des factures 
A été ajoutée la précision selon laquelle dans le cas du stockage électronique des factures, y compris 
des factures qui avaient été converties du format papier en format électronique, l’application des disposi-
tions de la Loi 135/2007 concernant l’archivage des documents en format électronique, avec les modifi-
cations ultérieurs, n’est pas obligatoire. 
Le système de TVA à l’encaissement 
Des amendements sont apportés dans le but de clarifier le traitement des factures dans le cas des contri-
buables enregistrés d’office, par les autorités fiscales, dans le Registre des personnes imposables qui 
appliquent le système de TVA à l’encaissement. 
Sont présentées les règles applicables dans le cas où l’enregistrement ou la révocation d’office du Re-
gistre d’une personne imposable se fait suite à une erreur. Pendant la période au cours de laquelle l’er-
reur produit ses effets jusqu’au moment où elle est corrigée, un régime flexible est appliqué, la personne 
imposable n’étant pas sanctionnée si elle applique le système de TVA à l’encaissement ou les règles 
générales de l’exigibilité. Aussi, pour les bénéficiaires qui n’appliquent pas le système de TVA à l’encais-
sement et effectuent des acquisitions d’une personne imposable enregistrée/radiée par erreur la déduc-
tion de la TVA dans les conditions normales est permise.  
Il est expressément précisé que dans le cas où la date de publication dans le Registre est ultérieure à la 
date à compter de laquelle la personne imposable applique le système de TVA à l’encaissement, les 
bénéficiaires exercent le droit de déduction selon le système de la TVA à l’encaissement à compter de la 
date de publication dans le registre. 
Nous rappelons que l’existence ou l’absence d’une personne imposable dans/du Registre des personnes 
qui appliquent le système de TVA à l’encaissement est la seule qui valide le traitement de la TVA pour 
les bénéficiaires qui n’appliquent pas le système de TVA à l’encaissement et qui effectuent des acquisi-
tions de la personne imposable en question. L’inscription de la mention concernant l’application du sys-
tème sur les factures ou son absence ne présente pas d’importance, la seule justification opposable de-
vant les tiers étant la présence dans le Registre.  
Le Registre des Operateurs Intracommunautaires (ROI) 
Des amendements aux dispositions en vigueur sont apportés. Ainsi, les personnes imposables inscrites 
dans le ROI ont l’obligation de déposer, sous un délai de 30 jours à compter de la date du changement 
de la liste des gérants, le casier judiciaire des nouveaux gérants. 
Les personnes imposables inscrites dans le ROI, à l’exception des sociétés par actions, ont l’obligation 
de déposer, sous 30 jours à compter de la date du changement de la liste des associés, le casier judi-
ciaire des nouveaux associés qui détiennent au minimum 5% du capital social de la société. 
Le non-accomplissement des dispositions ci-dessus conduit à l’annulation de l’enregistrement de la so-
ciété du ROI. 
Cotisations sociales 
D’une manière similaire aux dispositions concernant l’impôt sur le revenu, seront inclues dans les reve-
nus des salaires et par conséquence dans la base de calcul des charges sociales, l’indemnité reçue par 
les salariés pendant la période de délégation ou de détachement dans une autre ville, dans le pays ou à 
l’étranger, dans l’intérêt du travail, ainsi que tout autre montant de la même nature, pour la partie qui dé-
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passe 2,5 fois le niveau légal fixé par la décision du Gouvernement pour le personnel des institutions 
publiques. 
Jusqu’au présent ces montants étaient inclus seulement pour les salaries des organisations à but non-
lucratif et pour les entités qui n’étaient pas assujetties à l’impôt sur le bénéfice. 
Contribuables 
Sont exemptées du paiement des cotisations sociales les personnes qui obtiennent des revenus des 
activités indépendantes, des activités agricoles, de la sylviculture, de la pisciculture, ainsi que des asso-
ciations sans personnalité juridique à condition que ces revenus ne soient pas imposables selon le titre 
III. 
Base de calcul pour les cotisations sociales 
Pour les personnes qui obtiennent des revenus soumis à la retenue à la source, des droits de propriété 
intellectuelle, des activités exercées sur la base des contrats/des conventions civils, conclus selon le 
Code civil, ainsi que des contrats d’agent, des revenus des activités d’expertise comptable et technique, 
judiciaire et extrajudiciaire et des associations sans personnalité juridique, la base de calcul de la cotisa-
tion d’assurances sociales santé ne peut pas être inferieure au salaire minimum brut sur le plan natio-
nal, si le revenu en question représente la base unique pour le calcul de la cotisation. 
Les personnes qui obtiennent des revenus de la culture des produits agricoles de nature végétale, de 
l’exploitation des pépinières viticoles, des arbres fruitiers et d’autres de la même sorte, de l’élevage et 
l’exploitation des animaux, y compris les produits d’origine animale, en état naturel, des revenus de la 
sylviculture et pisciculture, ne doivent pas les cotisations d’assurances sociales. 
Retenue et paiement des cotisations 
Les payeurs de revenu doivent calculer, retenir et verser les cotisations sociales seulement pour les 
personnes physiques qui obtiennent des revenus soumis à la retenue à la source de l’impôt sur le reve-
nu des droits de propriété intellectuelle, des activités exercées sur la base des contrats/des conventions 
civils, conclus selon le Code civil, ainsi que des contrats d’agent, des revenus des activités d’expertise 
comptable et technique, judiciaire et extrajudiciaire et des associations sans personnalité juridique, 
autres que celles qui exercent des activités économiques indépendantes ou des professions libérales et 
qui sont fiscalement enregistrées selon la législation en matière. 
Déclaration et calcul final sur les cotisations sociales  
La déclaration des revenus qui représentent la base mensuelle de calcul des cotisations sociales se fait 
en déposant la déclaration concernant le revenu assuré dans le système public de retraites, ainsi que la 
déclaration concernant le revenu estimé/ la norme de revenu et la déclaration concernant le revenu réa-
lisé, pour la cotisation d’assurances sociales santé. 
Dans le cas de l’imposition en système réel, les obligations annuelles de paiement de la cotisation 
d’assurances santé se déterminent sur la base de la déclaration concernant le revenu réalisé, en appli-
quant le taux de 5,5% sur la base de calcul mentionnée. 
Les obligations annuelles de paiement de la cotisation d’assurances sociales santé sont établies par les 
autorités compétentes, par décision d’imposition annuelle, sur la base de laquelle les montants dus à 
titre de paiements anticipés sont régularisés. 
CODE DE PROCEDURE FISCALE 
La base mensuelle de calcul des cotisations assurance santé établie par estimation 
Le non-dépôt des déclarations concernant le revenu assuré dans le système publique par les entrepre-
neurs titulaires d’une entreprise individuelle, les membres d’entreprises familiales, les personnes avec le 
statut de personne physique autorisée (PFA) qui exercent des activités économiques, les personnes qui 
obtiennent des revenus de professions libérales et les personnes qui obtiennent des revenus des droits 
de propriété intellectuelle pour lesquelles l’impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données 
de la comptabilité tenue en partie simple, donne le droit aux autorités fiscales d’établir par estimation la 
base mensuelle de calcul de la cotisation d’assurance sociale au niveau de l’assiette minimale prévue à 
l’article 296^22 alinéa (1) du Code Fiscal, à savoir 35% de la rémunération salariale brute moyenne 
utilisée lors de la préparation du budget des assurances sociales d’état (2.117 x 35% = 741 lei). 
Le Registre des contribuables inactifs/réactivés 
L’inscription dans le Registre des contribuables inactifs/réactivés se fait par l’autorité émettrice, après la 
notification sur la décision d’inactivité/réactivation, dans un délai de maximum 5 jours à compter de la 
date de la notification. 
Vérification des personnes physiques – lieu et durée 
Des nouvelles réglementations ont été introduites dans la réalisation de la vérification de la situation 
fiscale personnelle des personnes physiques, le lieu et la durée de vérification, telles que: 
� la personne soumise à la vérification est tenue de déposer une déclaration sur le patrimoine et ses 

revenus, à la demande de l’autorité fiscale. Lorsque la date de la demande et la date de la notifica-
tion sur l’avis de vérification coïncident, la déclaration doit être déposée sous 60 jours au plus tard à 
compter de la date de la notification sur l’avis de vérification. Dans le cas ou la demande à lieu au 
cours de la période de vérification, la déclaration doit être déposée sous 15 jours au plus tard à 
compter de la date de communication de la demande. Le non-accomplissement des délais concer-
nant la déclaration sur le patrimoine et les revenus, mentionnés en haut, est sanctionné par une 
amende qui peut aller de 10.000 à 50.000 lei; 

� les éléments de patrimoine et de revenu qui doivent être déclarés par la personne soumise à la 
vérification, ainsi que le modèle de la déclaration sont établis par ordre du Ministre des Finances 
Publiques. L’ordre sera émis sous 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordon-
nance; 
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� la vérification peut être faite au siège de l’autorité fiscale, ou, à la demande de la personne soumise 
à la vérification, au domicile/siège de la personne qui lui assure l’assistance spécialisée ou juridique; 

� la durée de la vérification est établie par l’autorité fiscale et ne peut pas dépasser 6 mois, ou 12 mois 
respectivement, dans le cas ou des informations de l’étranger sont nécessaires. 

L’exécution forcée des titres exécutoires émis par les institutions publiques 
Les institutions publiques intégralement ou partiellement financées du budget de l’état, du budget des 
assurances sociales d’état, des fonds spéciaux qui ne détiennent pas des départements internalisés 
pour l’exécution forcée, transmettent les titres exécutoires concernant des revenus du budget général 
consolidé, pour l’application de l’exécution forcée, vers les autorités fiscales dans la gestion de l’ANAF. 
Les montants ainsi obtenus deviennent revenus au budget de l’état et seront utilisés pour financer les 
institutions publiques. 
Les institutions publiques intégralement financées des revenus propres, qui ne détiennent pas des dé-
partements internalisés d’exécution forcée, peuvent transmettre les titres exécutoires concernant leurs 
propres revenus vers les autorités fiscales dans la gestion de l’ANAF, vers les autorités fiscales des 
unîtes territoriales ou les sous-divisions territoriales des municipalités. Les montants ainsi obtenus de-
viennent revenus au budget de l’état ou au budget local. 
La suspension de l’exécution forcée dans le cas du dépôt d’une lettre de garantie ban-
caire  
Pendant toute la période de suspension de l’exécution forcée, les créances fiscales qui font  l’objet de 
l’exécution forcée ne sont pas éteintes, sauf si le contribuable choisi cette option selon l’article 115 alinéa 
(32) du Code de Procédure Fiscale, à savoir pour les obligations fiscales de paiement établies par les 
inspecteurs fiscaux, ainsi que toute amende, il est éteint en priorité l’obligation fiscale ou l’amende choi-
sie par le contribuable. 
L’exécution forcée pour les montants dus aux débiteurs 
Dans le cas ou, à la date de la notification de mise en œuvre de la saisie-arrêt de la trésorerie, le tiers 
mis en saisie-arrêt, ne doit aucun montant au débiteur suivi et que dans le futur aussi il ne devra pas de 
tels montants sur la base des rapports juridiques existants, il notifiera l’autorité d’exécution sur cet aspect 
sous 5 jours à compter de la date de réception de la notification de mise en œuvre de la saisie-arrêt. Ces 
dispositions sont applicables aux mises en saisie-arrêt émises après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, 
à savoir le 1er février 2013.  
ORDRE 40 du 15 janvier 2013 sur les principaux aspects liés à la préparation et au dé-
pôt des situations financières annuelles et des rapports annuels auprès des unités ter-
ritoriales du Ministère des Finances (MO 44/2013) 
Sont tenues à préparer les situations financières annuelles, même dans le cas de fusions, dissolutions 
ou liquidations, les personnes prévues à l’article 1 alinéas (1) - (4) de la Loi de la Comptabilité 
no.82/1991, à savoir: 
� les sociétés commerciales, les sociétés/compagnies nationales, les régies autonomes, les instituts 

nationaux de recherche-développement, les coopératives et les autres personnes juridiques; 
� les institutions publiques, les associations et les autres personnes juridiques à but lucratif ou non-

lucratif; 
� les sous-unités sans personnalité juridique, ayant le siège à l’étranger appartenant aux personnes 

mentionnées ci-dessus, ainsi que les sous-unités sans personnalité juridique de Roumanie apparte-
nant à des personnes juridiques ayant le siège à l’étranger; 

� les organismes de placement collectif qui ne sont pas constitués par acte constitutif, tels que prévus 
dans la législation du marche de capital, les fonds de pensions facultatifs, les fonds de pensions 
privés et d’autres entités organisées sur la base du Code Civil. 

La préparation et le dépôt des situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre 
par les entités dont l’exercice financier coïncide avec l’année calendaire  
Les situations financières annuelles (complexes, abrégées ou simplifiées): 
� Situations financières simplifiées, préparées par les sociétés qui appliquent le système simplifié de 

comptabilité (le présent Ordre 2239/2011); 
� Situations financières abrégées, préparées par les sociétés qui appliquent le system classique de 

comptabilité (Ordre 3055/2009) et qui, à la date du bilan, ne remplissent pas 2 des 3 critères de 
taille; 

�  Situations financières complexes, préparées par les sociétés qui appliquent le système classique de 
comptabilité (Ordre 3055/2009) qui, à la date du bilan, remplissent 2 des 3 critères de taille et qui 
sont soumises à l’audit financier statutaire. 

Les entités qui, au cours de l’exercice précédent (2011), ont enregistré un chiffre d’affaires net inferieur à 
l’équivalent en Lei de 35.000 Euro, le total des actifs en dessous des 35.000 euro et ont choisi le sys-
tème simplifié de comptabilité préparent des situations financières annuelles simplifiées au 31 décembre 
selon l’OMFP no. 2.239/2011 pour approuver le système simplifié de comptabilité qui contiennent: 
� bilan simplifié, code 10; 
� compte de résultat, code 20. 
Les deux composants seront accompagnées par le formulaire „Données informatives”, code 30 et le for-
mulaire „Situation des actifs immobilisés”, code 40. 
Pour plusieurs informations sur le système simplifié de comptabilité, le plan des comptes, les réglemen-
tations etc. vous pouvez consulter le bulletin d’informations APEX Team no. 7/2011 (disponible enligne 
sur le site www.apex-team.ro à la section Bulletin). 
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Les entités qui à la date du bilan dépassent 2 des 3 limites de taille prévues dans l’Ordre 3055/2009, à 
savoir: 
a) total actifs: 3.650.000 Euro 
b) chiffre d’affaires net: 7.300.000 Euro 
c) nombre moyen de salariés : 50 
Préparent des situations financières annuelles "complexes"  qui contiennent: 
1. bilan (code 10); 
2. compte de résultat (code 20); 
3. situation de la variation des capitaux propres 
4. tableau des flux de trésorerie; 
5. notes. 
Les entités qui ne remplissent pas les critères de taille ci-dessus, préparent des situations financières 
annuelles "abrégées"  qui contiennent: 
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 tré-
sorerie. 
Aux situations financières complexes ou abrégées seront joints le formulaire "Données informatives" 
(code 30) et le formulaire "Situation des actifs immobilisés" (code 40). 
Les Notes comprises à la Section 8 des Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive 
Européenne ne sont pas limitatives, les Notes devant contenir au moins les informations demandées 
dans cette section. 
Les entités qui, à la fin de l’exercice financier précédent, dépassent les limites d’un ou de deux critères 
de taille, mentionnés ci-dessus, appliquent les Réglementations comptables conformes aux Directives 
Européennes, approuvées par l’OMFP 3055/2009), à compter du premier rapport/bilan comptable pré-
paré pour l’exercice financier suivant celui pour lequel le dépassement des critères fut constaté. Les 
entités qui remplissent les deux critères prévus pour le système simplifié, mais n’optent pas pour l’appli-
cation du système, appliquent les Réglementations comptables conformes aux Directives Européennes, 
approuvées par l’OMFP 3055/2009.  
Quant aux entités nouvellement constituées, elles peuvent préparer pour leur premier exercice à rappor-
ter les situations financières annuelles abrégées ou les situations financières annuelles avec ses 5 com-
posants. Pour le second exercice financier à rapporter, ces entités analyseront les indicateurs extraits 
des situations financières annuelles de l’exercice précédent et les indicateurs extraits des données de la 
comptabilité et de la balance de vérification clôturée à la fin de l’exercice courant et prépareront les si-
tuations financières annuelles en fonction des critères de taille constatés. 
Pour la préparation des situations financières annuelles de l’exercice financier 2012, la comparaison 
avec les critères de taille se fait à la fin de l’exercice financier, sur la base des indicateurs des situations 
financières annuelles de l’année 2011 et des indicateurs résultant des données de la comptabilité et de 
la balance de vérification clôturée à la fin de l’exercice financier 2012, en utilisant le taux de change 
publié à la BNR, valable à la date de l’arrêtée de l’exercice financier. 
Les sociétés commerciales qui appliquent les Réglementations comptables conformes aux IFRS, pour 
les sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises à la transaction sur un marché ré-
glementé, approuvées par l’OMFP 1.286/2012 et dont l’exercice financier coïncide avec l’année calen-
daire doivent préparer et déposer des situations financières annuelles individuelles pour l’exercice finan-
cier arrêté au 31 décembre auprès des unités territoriales du MFP. 
Selon les dispositions de l’article 28 alinéa (3) de la Loi 82/1991 sur les personnes morales qui appli-
quent les (IFRS), les situations financières contiennent les composants prévus dans ces standards. Ces 
sociétés doivent préparer et déposer des rapports comptables annuels arrêtés au 31 décembre auprès 
d’unités territoriales du MFP.  
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, dans le format prévu par les Réglementa-
tions 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 dispositions ci-dessus concernant les composants des situations financières annuelles sont appli-
cables aux sous-unités enregistrées en Roumanie n’ayant pas de la personnalité juridique, qui appar-
tiennent à des personnes morales dont le Siège est à l’étranger. Dans ce cas, afin de préparer les situa-
tions financières annuelles, 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’ouverture de l’exercice financier suivant, les soldes sont reclassés dans les comptes d’où ils pro-
viennent.  
Le format électronique des situations financières annuelles préparées par les entités dont l’exercice 
financier coïncide avec l’année calendaire, contenant les formulaires demandés et le programme de 
vérification avec le mode d’emploi, s’obtient en utilisant le programme d’assistance mis en place par le 
MFP.  
Signature 
Les situations financières annuelles pour l’exercice financier arrêté au 31 décembre sont signées par les 
personnes habilitées selon la loi. Les situations financières annuelles sont également signées par le 
Gérant ou la personne qui a l’obligation de gérer l’entité.  
Les situations financières annuelles sont signées par les personnes de droit, en écrivant aussi le nom 
en clair de celles-ci.  
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Le dépôt 
Aux termes de l’article 185 de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales, le conseil d’administration 
ou le directorat est tenu de déposer auprès des unités territoriales du MFP, en format papier et en format 
électronique ou seulement en format électronique sur le portail www.e-guvernare.ro, une signature élec-
tronique étendue étant jointe, les situations financières annuelles, leur rapport, le rapport des censeurs 
ou des auditeurs selon le cas.  
Dans ce sens, les entités peuvent déposer les situations financières annuelles et les documents deman-
dés par la loi: 
�  sur format papier et en format électronique au guichet des unités territoriales du MFP ou à la Poste, 

par lettre recommandée 
ou  
� seulement en format électronique sur le portail www.e-guvernare.ro, une signature étendue étant 

jointe. 
Le format électronique des situations financières annuelles et celui des situations financières simplifiées, 
générées par le biais des programmes d’assistance, consistent d’un fichier en PDF avec, en pièce 
jointe/en annexe, un fichier XML et un fichier à l’extension zip. Le fichier à l’extension zip archivera les 
documents demandés par la loi scannés en blanc-noir, de manière lisible et avec une résolution qui per-
mette l’encadrement du fichier PDF dans la limite de 10MB, auquel le fichier à l’extension zip sera joint. 
Les dates limite du dépôt des situations financières annuelles  
Les dates limite pour le dépôt des situations financières annuelles et des situations financières annuelles 
simplifiées auprès des unités territoriales du Ministère des Finances Publiques sont les suivantes : 
a) pour les sociétés commerciales, les sociétés/compagnies nationales, les régies autonomes, les insti-

tuts nationaux de recherche-développement, 150 jours à compter de l’arrêtée de l’exercice financier; 
b) les sous-unités de Roumanie, appartenant à des personnes morales ayant le siège ou le domicile à 

l’étranger (à l’exception des sous-unités constituées en Roumanie par des sociétés résidentes dans 
d’autres pays faisant partie de l’Espace Economique Européen qui déposent des rapports annuels), 
150 jours à compter de l’arrête de l’exercice financier ; 

c) pour les autres personnes prévues à l’article 1 de la Loi de la comptabilité, 120 jours à compter de 
l’arrêtée de l’exercice financier. 

Les entités qui n’ont pas exercé aucune activité à compter de leur création jusqu’au 31 décembre ne 
préparent pas les situations financières annuelles ou des situations financières annuelles simplifiées, 
étant tenues de déposer dans ce sens une déclaration sous la propre responsabilité dans un délai de 60 
jours à compter de l’arrêtée de l’exercice financier auprès des unités territoriales du MFP. 
Le système concernant les rapports comptables annuels au 31 décembre 
Qui doit déposer des rapports comptables au 31 décembre ? 
� les entités ayant opté pour l’exercice financier différent de l’année calendaire, selon l’article 27 ali-

néa (3) de la Loi de la comptabilité 82/1991, quelle que soit la forme d’organisation ou de propriété ; 
� les personnes morales en cours de liquidation, selon la loi ; 
� les sous-unités de Roumanie constituées par des sociétés résidentes dans d’autres états faisant 

partie de l’Espace Economique Européen ; 
� les personnes morales tenues d’appliquer les Réglementations annuelles conformes aux IFRS doi-

vent déposer des rapports comptables annuels au 31 décembre 2012, en plus des situations finan-
cières annuelles contenant les composants prévus par les standards IFRS. 

Les rapports comptables sont différents des situations financières annuelles arrêtées pour celles-ci. 
Les rapports annuels se déposent aux guichets auprès des unités territoriales du MFP ou transmis par la 
Poste par lettre recommandée. 
Les rapports annuels 
Les rapports annuels au 31 décembre contiennent les formulaires suivants : 
� Situation des actifs, des passifs et des capitaux propres (code 10); 
� Compte de résultat (code 20); 
� Données informatives (code 30). 
� Tableau des actifs immobilisés (code 40). 
Ces composants sont préparés sur la base de la balance de vérification des comptes synthétiques arrê-
tée 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.  
Ce programme est élaboré de façon distincte du programme d’assistance applicable à la préparation des 
situations financières annuelles, respectivement des situations financières annuelles simplifiées. 
Signature 
Le rapport annuel au 31 décembre est signé par les personnes habilitées par la loi à signer les situations 
financières annuelles et également par le Gérant/Administrateur ou par la personne qui a l’obligation de 
gérer l’entité.  
Les dates limites de préparation et dépôt des rapports annuels 
Les entités déposent auprès les unités territoriales du MFP les rapports comptables annuels au 31 dé-
cembre, sur format papier et en format électronique ou seulement en format électronique sur le portail 
www.e-guvernare.ro, une signature étendue étant jointe. Le format électronique des rapports comptables 
annuels au 31 décembre, préparés par le biais des programmes d’assistance, comprend un fichier PDF 
avec, en pièce jointe, un fichier a l’extension XML. 
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La date limite du dépôt des rapports comptables annuels au 31 décembre est : 
�  90 jours à compter de l’arrêtée de l’exercice financier calendaire dans le cas des personnes mo-

rales en cours de liquidation ; 
� 150 jours calendaires à compter de l’arrêtée de l’exercice financier calendaire pour les autres enti-

tés. 
Les entités qui ont opté pour un exercice financier autre que l’année calendaire et qui n’ont pas exercé 
d’activité de la date de leur création jusqu’au 31 décembre, ainsi que celles en cours de liquidation, se-
lon la loi, ne préparent pas de rapport annuel au 31 décembre, devant déposer auprès des unités territo-
riales du MFP une déclaration dans ce sens, sous la responsabilité de la personne en charge de sa 
gestion, qui contienne toutes les données d’identification de l’entité, 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). 
Le dépôt auprès des unités territoriales du MFP des déclarations des entités qui n’ont pas exercé d’acti-
vité de la date de leur création jusqu'à la date du rapport se fait dans 60 jours calendaires à compter de 
l’arrêtée de l’exercice financier. 
ORDRE NO. 3 du 16 janvier 2013 pour approuver la Disposition no. 1/2013 qui modifie 
et complète la Disposition no. 2/2007 sur la préparation et le dépôt des situations finan-
cières annuelles par les entités autorisées, réglementées et surveillées par la CNVM, 
approuvé par l’Ordre no. 30/2007 de la Commission Nationale des Valeurs Mobilières 
(MO 43/2013) 

DECISION 23 du 22 janvier 2013 pour établir le salaire de base minimum brut dont le 
paiement est garanti au plan national (MO 52/2013) 
A compter du 1er février 2013, le salaire de base minimum brut dont le paiement est garanti au plan na-
tional est arrêté à 750 lei par mois, pour un horaire complet de travail de 168,667 heures en moyenne 
par mois en 2013, correspondant à 4,44 lei/heure. 
A compter du 1er juillet 2013, le salaire de base minimum brut dont le paiement est garanti au plan natio-
nal est arrêté à 800 lei par mois, pour un horaire complet de travail de168, 667 heures en moyenne par 
mois en 2013, correspondant à 4,74 lei/heure. 
Pour le personnel du secteur privé, le niveau du salaire de base, selon l’encadrement, ne peut pas être 
inferieur au niveau du salaire minimum brut par pays dont le paiement est garanti au plan national, pré-
vu ci-dessus.  
L’arrêtée de salaire de base pour le personnel encadré par le biais d’un contrat individuel de travail, en 
dessous du niveau prévu, fait l’objet d’une contravention et se sanctionné par une amende pouvant aller 
de 1.000 jusqu’à 2.000 lei. 
ORDRE 1992 du 27 décembre 2012 pour modifier l’annexe no. 2 de l’Ordre no. 
3.596/2011 du Président de l’ANAF concernant la déclaration des livraisons/prestations 
et acquisitions effectuées sur le territoire de la Roumanie par les contribuables enre-
gistrés au regard de la TVA et pour approuver le modèle et le contenu de la déclaration 
informative concernant les livraisons/prestations et les acquisitions effectuées sur le 
territoire de la Roumanie par les contribuables enregistrés au regard de la TVA (MO 
17/2013) 
L’ordre approuve le nouveau modèle de la déclaration informative concernant les livraisons/prestations 
et les acquisitions effectuées sur le territoire de la Roumanie par les contribuables enregistrés au regard 
de la TVA (formulaire 394) qui sera utilisé à compter des opérations effectuées sur le territoire de la 
Roumanie en janvier 2013. 
La déclaration doit être remplie et déposée par les personnes imposables enregistrées au regard de la 
TVA en Roumanie selon l’article 153 du Code fiscal:  
a) qui sont redevable de la taxe selon l’article 150 alinéas (1) et (7) du Code fiscal pour des opérations 

imposables en Roumanie selon l’article 126 alinéa (1) et au taux prévu par la loi ; 
b) qui réalisent en Roumanie des acquisitions de biens ou de services imposables au taux prévu par 

la loi, de la part des personnes imposables enregistrées au regard de la TVA en Roumanie. 
La déclaration se dépose pour chaque opération imposable pour laquelle, selon le titre VI du Code  fis-
cal, une facture est émise, y inclus pour les avances, ainsi que pour les opérations pour lesquelles le 
système de TVA à l’encaissement est applicable.  
La déclaration doit contenir toutes les factures émises/reçues au cours de la période concernée, y inclus 
celles sur lesquelles la mention «auto liquidation» ou «TVA à l’encaissement» a été inscrite. 
La déclaration ne se dépose pas pour les factures émise par auto-facturation. 
ORDRE 1940 du 12 décembre 2012 sur les seuils INTRASTAT pour la collecte des infor-
mations statistiques sur le commerce intracommunautaire de biens en 2013 (MO 
9/2013) 
L’Ordre approuve les seuils INTRASTAT pour 2013: 
� 900.000 RON pour les livraisons intracommunautaires de biens ; 
� 500.000 RON pour les acquisitions intracommunautaires de biens (augmenté de  300.000 lei en  

2011 et  2012). 
Les opérateurs économiques qui au cours de 2012 ont effectué des échanges de biens avec les Etats 
membres de l’Union Européenne dont la valeur totale annuelle de chacun des flux (livraisons ou acquisi-
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tions) examiné séparément dépasse les seuils INTRASTAT fixés doivent compléter et transmettre 
chaque mois à l’Institut National de la Statistique les déclarations statistiques INTRASTAT à compter de 
janvier 2013. 
Les opérateurs économiques qui au cours de 2013 réalisent des échanges intracommunautaires de 
biens dont la valeur cumulée depuis le début de l’année  dépasse les seuils INTRASTAT pour 2013 doi-
vent également fournir les données INTRASTAT. Ces opérateurs doivent compléter et transmettre les 
déclarations statistiques INTRASTAT à compter du mois suivant celui au cours duquel la valeur cumulée 
depuis le début d’année des livraisons intracommunautaires, respectivement des introductions intracom-
munautaires dépasse les seuils INTRASTAT fixés en matière de livraisons et en matière d’acquisitions 
intracommunautaires de biens.    
ORDRE 1948 du 19 décembre 2012 pour approuver les Normes pour compléter les Dé-
clarations statistiques INTRASTAT (MO 6/2013) 

ORDRE 17 du 11 janvier 2013 pour approuver la Procédure d’enregistrement des ac-
cords sur la déclaration et le paiement des cotisations sociales, conclus par les em-
ployeurs non-résidents avec des personnes physiques résidentes ou non-résidentes 
qui exercent leur activité en Roumanie et perçoivent des revenus des salaires, ainsi que 
pour réglementer certains aspects de procédure (MO 36/2013) 

A. L’enregistrement des accords conclus avec des employeurs des états qui ne se trou-
vent pas sous l’incidence des réglementations de l’Union Européenne sur la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale ou des états avec lesquels la Roumaine n’a pas 
conclu des accords ou de conventions dans le domaine de la sécurité sociale 
Obligation 
Les personnes physiques résidentes ou non-résidentes qui exercent leur activité en Roumanie et qui 
perçoivent des revenus des salaires des employeurs des états qui ne se trouvent pas sous l’incidence 
des réglementations de l’Union Européenne sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou des 
états avec lesquels la Roumanie n’a pas conclu des accords ou de conventions dans le domaine de la 
sécurité sociale ont l’obligation d’enregistrer les accords concernant la déclaration et le paiement des 
cotisations sociales envers l’autorité fiscale compétente. 
L’autorité compétente est: 
� l’agence fiscale dans la juridiction de laquelle le contribuable a l’adresse de son domicile, selon la 

loi, ou l’adresse ou il habite effectivement, dans le cas ou celle-ci est différente de l’adresse de son 
domicile, pour les personnes physiques ayant la résidence fiscale en Roumanie; 

� l’agence fiscale dans la juridiction de laquelle l’activité qui fait l’objet de la source de revenus est 
exercée, pour les autres contribuables personne physiques. 

Enregistrement 
Les personnes physiques, ainsi que les personnes physiques non-résidentes qui détiennent un code 
numérique personnel (CNP) déposent auprès de l’autorité fiscale compétente: 
� le formulaire 020 „Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour les personnes 

physiques roumaines”, pour mettre à jour le vecteur fiscal, ayant cochées dans la section C 
„Données concernant l’activité exercée” la case „Angajator (Employeur)”, ainsi que dans la section E 
„Données concernant le vecteur fiscal” les sections concernant l’impôt sur le revenu des salaires et 
les cotisations sociales; 

� une copie, traduite en roumain et certifiée par un traducteur autorisé, de l’accord conclu avec l’em-
ployeur concernant l’obligation de déclaration et du paiement des cotisations sociales obligatoires. 

Les personnes physiques non- résidentes qui ne détiennent pas un code numérique personnel, déposent 
auprès de l’autorité compétente: 
� le formulaire 030 „Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de mentions pour les personnes 

physiques étrangères”, pour l’enregistrement fiscal et/ou pour la mise à jour du vecteur fiscal” ayant 
cochées dans la section C „Données concernant l’activité exercée” la case „Angajator (Employeur)”, 
ainsi que dans la section E „Données concernant le vecteur fiscal” les sections concernant l’impôt 
sur le revenu des salaires et les cotisations sociales; 

� une copie, traduite en roumain et certifiée par un traducteur autorisé, de l’accord conclu avec l’em-
ployeur, concernant l’obligation de déclaration et de paiement des cotisations sociales obligatoires. 

B. L’enregistrement des accords conclus avec les employeurs non-résidents qui n’ont 
pas le siège social ou un bureau de représentation en Roumanie et qui doivent les coti-
sations sociales obligatoires pour leurs salariés, selon les instruments juridiques inter-
nationaux auxquels la Roumanie en fait partie 
Obligation  
Les personnes physiques résidentes ou non-résidentes qui exercent leur activité en Roumanie et perçoi-
vent des revenus des salaires des employeurs non-résidents qui n’ont pas le siège social ou un bureau 
de représentation en Roumanie et qui doivent les cotisations sociales obligatoires pour leurs salariés, 
selon les instruments juridiques internationales auxquels la Roumanie en fait partie et qui ont conclu un 
accord avec l’employeur concernant la déclaration et le paiement des cotisations sociales sont tenues à 
déposer auprès de l’autorité compétente, selon le cas: 
� le formulaire 020 „Déclaration d’enregistrement fiscale/ Déclaration de mentions pour les personnes 

physiques roumaines”, pour mettre à jour le vecteur fiscal, ayant cochées dans la section C 
„Données concernant l’activité exercée” la case „Angajator (Employeur)”, ainsi que dans la section E 
„Données concernant le vecteur fiscal” les sections concernant l’impôt sur le revenu de salaires ainsi 
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que les cotisations sociales – les personnes physiques roumaines et les personnes physiques non-
résidentes qui détiennent un code numérique personnel (CNP); 

� le formulaire 030 „Déclaration d’enregistrement fiscale/Déclaration de mention pour les personnes 
physiques étrangères ”, pour l’enregistrement fiscal et/ou la mise à jour du vecteur fiscal, ayant co-
chées dans la section C „Données concernant l’activité exercée” la case  „Angajator (Employeur)”, 
ainsi que dans la section E „Données concernant le vecteur fiscal” les sections concernant l’impôt 
sur le revenu des salaires et les cotisations sociales – les personnes physiques non-résidentes qui 
ne détiennent un code numérique personnel. 

L’autorité fiscale compétente est: 
� l’agence fiscale dans la juridiction de laquelle le contribuable a l’adresse de son domicile, selon la 

loi, ou l’adresse ou il habite, dans le cas ou celle-ci est différente de l’adresse de son domicile, pour 
les personne physiques dont le domicile fiscal se trouve en Roumanie; 

� l’agence fiscale dans la juridiction de laquelle l’activité représentant source de revenu est exercée 
pour les autres contribuables personnes physiques. 

Les employeurs non-résidents qui n’ont pas le siège social ou le bureau de représentation en Roumanie 
et qui doivent les cotisations sociales obligatoires pour leurs salariés, selon les instruments juridiques 
internationaux auxquels la Roumanie en fait partie sont tenus de transmettre auprès de l’autorité fiscale 
compétente des informations concernant l’accord conclu avec les salaries. Les employeurs peuvent 
transmettre une copie de l’accord, traduite en roumain et certifiée par un traducteur autorisé, directe-
ment à l’agence fiscale compétente pour la gestion du salarié ou peuvent déléguer l’accomplissement 
de cette obligation au salarié, selon l’article 18 du Code de Procédure Fiscale. 
Pour les salariés délégués de transmettre à l’agence fiscale compétente des informations concernant 
l’accord conclu sont applicables les dispositions de la section A. 
C. L’enregistrement des personnes physiques roumaines qui perçoivent des revenus 
des salaires suite aux activités dans le cadre des missions diplomatiques et des 
postes accrédités en Roumanie, dans le cas ou les missions et les postes en question 
n’ont pas exprimé leur option pour l’accomplissement des obligations déclaratives et 
de paiement des cotisations sociales 
Les personnes physiques roumaines qui perçoivent des revenus des salaires suite aux activités dans le 
cadre des missions diplomatiques et des postes accrédités en Roumanie, dans le cas ou les missions et 
les postes en question n’ont pas exprimé leur option pour l’accomplissement des obligations déclara-
tives et de paiement des cotisations sociales, sont tenues à déposer auprès de l’agence fiscale dans la 
juridiction de laquelle leur domicile est situé, selon la loi, ou l’adresse ou elles habitent effectivement, 
dans le cas ou celle-ci est différente de l’adresse de domicile: 
� le formulaire 020 „Déclaration  d’enregistrement fiscal/ Déclaration de mentions pour les personnes 

physiques roumaines”, pour la mise à jour du vecteur fiscal, ayant cochées dans la section C 
„Données concernant l’activité exercée” la case „Angajator Employeur”, ainsi que dans la section E 
„Données concernant le vecteur fiscal” les sections concernant l’impôt sur le revenu des salaires et 
les cotisations sociales; 

� un certificat contenant les données d’identification de la mission diplomatique ou du poste consu-
laire, d’où les revenus des salaires sont perçus. 

Autres précisions 
Les accords conclus par les employeurs non-résidents avec des personnes physiques résidentes ou 
non-résidentes doivent contenir, de manière obligatoire, les éléments nécessaires pour que l’employeur 
puisse correctement établir les cotisations sociales dues tels que: le code CAEN de l’activité principale 
de l’employeur, les conditions de travail etc. 
Les personnes physiques résidentes ou non-résidentes ci-dessus sont tenues à déposer mensuelle-
ment le formulaire 112 „Déclaration concernant les obligations de paiement des cotisations sociales, de 
l’impôt sur le revenu et le suivi nominal des personnes assurées”. La section „Données d’identification 
du payeur” et la section „Données d’identification de la personne assurée” du formulaire 112 sont rem-
plis avec les données d’identification de la personne physique étant tenue de déclarer les cotisations 
sociales. Celles-ci déclareront aussi dans le formulaire 112 l’impôt sur le revenu des salaires du selon la 
loi, sans déposer le formulaire 224 „Déclaration concernant les revenus au titre de salaires de l’étranger, 
perçus par les personnes physiques qui exercent des activités en Roumanie et par les personnes phy-
siques roumaines employées par les missions diplomatiques et les postes consulaires accrédités en 
Roumanie ”. 
Les obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales sont à la charge des personnes 
physiques résidentes ou non –résidentes seulement pour la période prévue dans l’accord conclu avec 
l’employeur. 
A la cessation de l’obligation de déclaration et de paiement des cotisations sociales, la personne phy-
sique résidente ou non résidente est tenue de déposer la déclaration de mentions pour éliminer du vec-
teur fiscal les obligations déclaratives concernant l’impôt sur le revenu des salaires et les cotisations 
sociales. La déclaration de mentions déposée, selon le cas, auprès de l’agence fiscale est: 
� le formulaire 020 „Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de mentions pour les personnes 

physiques roumaines” – pour les personnes physiques roumaines ou les personnes physiques non-
résidentes qui détiennent un code numérique personnel (CNP); 

� le formulaire 030 „Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de mentions pour les personnes 
physiques étrangères” – pour les personnes physiques non-résidentes qui ne détiennent pas un 
code numérique personnel E. 
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Lorsque des modifications surviennent au niveau de la période pour laquelle l’accord est conclu, celles-ci 
seront déclarées par le contribuable par le dépôt du document justificatif, à savoir de l’avenant auprès de 
l’agence fiscale compétente. 
Aspects de procédure 
Les employeurs non-résidents n’ayant pas leur siège social ou un bureau de représentation en Rouma-
nie qui doivent les cotisations sociales obligatoires pour leur salariés, selon les instruments juridiques 
internationaux auxquels la Roumanie en fait partie et qui n’ont pas conclu des accords avec ceux-ci sont 
tenus de verser les cotisations sociales dues par les employeurs, de retenir et de verser les cotisations 
sociales individuelles, ainsi que de déposer mensuellement le formulaire 112 „Déclaration concernant les 
obligations de paiement des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et le suivi nominal des per-
sonnes assurées”. 
Les employeurs ont l’obligation de l’enregistrement fiscal selon l’article 72 de l’Ordonnance du Gouverne-
ment no. 92/2003 concernant le Code de Procédure Fiscale, republié, avec les modifications et les 
amendements ultérieurs. 
Les employeurs qui, selon les réglementations communautaires, doivent en Roumanie les cotisations 
pour leurs salariés pour lesquels est applicable la législation des assurances sociales de Roumanie, 
s’enregistrent du point de vue fiscal de manière directe ou par le biais d’un délégué. 
Les employeurs, autres que ceux mentionnés en haut, s’enregistrent du point de vue fiscal, par le biais 
d’un délégué. Les employeurs étant tenus de s’enregistrer par le biais d’un délégué ont l’obligation de 
nommer un délégué selon l’article 18 du Code de Procédure Fiscale, qui déposera la déclaration d’enre-
gistrement fiscal auprès de l’autorité compétente, ayant cochées la section „Données concernant le vec-
teur fiscal” avec les obligations déclaratives concernant les cotisations sociales. L’autorité fiscale compé-
tente, en ce qui concerne la gestion des employeurs qui s’enregistrent par le biais d’un délégué, est 
l’agence fiscale dans la juridiction de laquelle l’activité, représentant source de revenu, est exercée. 
Les employeurs qui s’enregistrent de manière directe déposent auprès de l’autorité fiscale compétente le 
formulaire 090„Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour les contribuables non-
résidents établis dans l’espace communautaire, qui s’enregistrent de manière directe”, code MFP 
14.13.01.10.11/n, ayant cochée la section „Données concernant le vecteur fiscal” avec les obligations 
déclaratives concernant les cotisations sociales. L’autorité fiscale compétente, en ce qui concerne la 
gestion des employeurs qui s’enregistrent de manière directe, est le service spécialisé dans le cadre de 
la Direction générale des Finances Publiques de Bucarest. 
Lors de la cessation de l’obligation concernant la déclaration des cotisations sociales, les employeurs 
déposent la déclaration de mentions pour éliminer du vecteur fiscal l’obligation déclarative concernant les 
cotisations sociales ou pour annuler l’enregistrement fiscal, dans le cas ou ils n’ont pas d’autres obliga-
tions déclaratives en Roumanie. 
Les contribuables personnes physiques qui exercent leur activité en Roumanie et perçoivent des reve-
nus des salaires des employeurs non-résidents qui n’ont pas leur siège social ou le bureau de représen-
tation en Roumanie et qui doivent les cotisations sociales obligatoires pour leurs salariés, selon les ins-
truments juridiques internationaux auxquels la Roumanie en fait partie, ont l’obligation de déposer men-
suellement le formulaire 224 „Déclaration concernant les revenus au titre de salaires de l’étranger, per-
çus par les personnes physiques qui exercent leur activité en Roumanie et par les personnes physiques 
roumaines employées par les missions diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Rouma-
nie”. 
Source : DGFP Vâlcea 
ORDRE 24 du 12 janvier 2013 concernant la modification de l’Ordre du président de 
l’ANAF 52/2012 pour approuver le modèle et le contenu de certains formulaires prévus 
au titre III de la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal (MO 45/2013) 
L’ordre apporte des changements à l’Ordre 52/2012 pour approuver le modèle et le contenu de certains 
formulaires prévus au titre III du Code Fiscal. 
Sont modifiés les suivants : 
� Formulaire 200 "Déclaration concernant les revenus réalisés en Roumanie", code 14.13.01.13, et 

"Annexe no. ..... à la Déclaration concernant les revenus réalisés en Roumanie" ; 
� Formulaire 260 «Décision d’imposition concernant les paiements anticipés au titre d’impôt sur le 

revenu/ les cotisations d’assurances sociales santé, ainsi que pour les obligations de paiement au 
titre de cotisations d’assurances sociales», code 14.13.02.13./3a ; 

� annexe no. 1 «Situation sur la façon d’établir le revenu net sur la base des normes de revenu» ; 
� annexe no. 2 «Situation sur la façon d’établir la cotisation mensuelle d’assurances sociales santé/ la 

cotisation mensuelle d’assurances sociales». 
Formulaire 200 
La déclaration se dépose par les personnes physiques qui obtiennent, de manière individuelle ou d’une 
d’association, des revenus en argent et/ou en nature de Roumanie, en provenant des sources sui-
vantes : 
� des activités indépendantes ; 
� de la cession du droit d’usage de biens; 
� des activités agricoles dont le revenu net est établi en système réel ; 
� du transfert des titres de valeurs, autres que les parts sociales et les valeurs mobilières dans les cas 

des sociétés fermées ; 
� les contrats d’achat-vente de devises à terme et toute autre opération de cette sorte, autres que 

celles dont l’objet sont les instruments financiers admis pour transaction sur les marches autorisés 
et surveillés par la Commission Nationale des Valeurs Mobilières. 
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Le formulaire se dépose annuellement, pour chaque année fiscale, le plus tard le 25 mai de l’année 
suivante à la celle au cours de laquelle le revenu a été obtenu, ou chaque fois que des erreurs sont 
constatées dans le contenu des données déclarées. 
Le formulaire 200 prévu par le présent ordre est utilisé pour déclarer les revenus obtenus à compter du 
1er  janvier 2012. 
ORDRE 65 du 22 janvier 2013 pour modifier l’Ordre du président de l’ANAF 1.081/2011 
sur l’approbation du modèle et le contenu de certains formulaires de déclarations in-
formatives (MO 56/2013) 
L’ordre apporte des changements aux instructions sur la façon de remplir les déclarations 392A et 392B.  
Nous rappelons que les déclarations 392A et 392 B sont des déclarations annuelles informatives, dont 
la date limite de dépôt est le 25 février 2013 pour l’année 2012.  
� 392A „Déclaration informative concernant les livraisons de biens et les prestations de ser-

vices effectuées au cours de l’année .........” est déposée par les personnes imposables assujet-
ties à la TVA, selon les dispositions 153 du Code Fiscal dont le chiffre d’affaires réel, enregistré à la 
fin de l’année civile ne dépasse pas la limite des 220.000 lei ; 

� 392B „Déclaration informative concernant les livraisons de biens, les prestations de ser-
vices et les acquisitions effectuées au cours de l’année ........” est déposée par les personnes 
imposables non-assujetties à la TVA, selon les dispositions de l’article 153 de la Loi 571/2003 sur le 
Code Fiscal, avec les modifications et les amendements ultérieurs, dont le chiffre d’affaires réel, 
enregistré à la fin de l’année civile, à l’exception des revenus obtenus de la vente des billets de 
transport international routier de personnes, ne dépasse pas la limite de 220.000 lei. 

ORDRE 1994 du 27 décembre 2012 pour approuver le modèle et le contenu du formu-
laire (012) "Notification concernant la modification du système annuel/trimestriel de 
déclaration et de paiement de l’impôt sur le bénéfice " (MO 9/2013) 
L’ordre approuve le modèle et le contenu du formulaire (012) "Notification concernant la modification du 
système annuel/trimestriel de déclaration et de paiement de l’impôt sur le bénéfice ". 
Ce formulaire est utilisé pour opter pour l’application du système des paiements d’acomptes à titre d’im-
pôt sur le bénéfice à compter du 1er janvier 2013 et doit être déposé au plus tard le 31 janvier 2013. 
Pour plusieurs détails concernant le système des paiements d’acomptes, les implications de ce sys-
tème, les avantages et les désavantages à analyser avant d’exercer l’option pour appliquer ce système, 
nous vous prions de consulter le Bulletin d’Informations APEX Team no.12/2012. 
DECISION 20 du 16 janvier 2013 pour modifier et compléter les Normes méthodolo-
giques d’application du titre VII "Accises et d’autres taxes spéciales" de la Loi 571/2003 
du Code Fiscal, approuvées par la Décision du Gouvernement 44/2004 pour l’approba-
tion des Normes méthodologiques d’application de la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal 
(MO 48/2013) 
La décision apporte des changements et des amendements aux Normes d’application du Code Fiscal, 
dans la section Accises. 
ORDRE no. 8 du 7 janvier 2013 pour approuver le modèle et le contenu du formulaire 
172 "Déclaration-inventaire concernant les redevances restantes résultant des contrats 
de concession, de location et d’autre contrats d’exploitation efficace des terrains à 
destination agricole, en solde au 15 novembre 2012 et impayées " (MO 23/2012) 
L’ordre prévoit le contenu, la modalité de remplir et de déposer le formulaire 172. 
Obligation 
Les bénéficiaires des contrats de concession, de location et d’autre contrats d’exploitation efficace des 
terrains à destination agricole, conclus par l’Agence des Domaines de l’Etat (ADS), qui doivent des re-
devances, sont tenus à rédiger sous leur propre responsabilité et à déposer auprès de l’autorité fiscale 
compétente le formulaire 172, avisé par ADS, concernant les redevances restantes à la date d’entrée en 
vigueur des dispositions de l’OUG 64/2012 et impayées jusqu’à la date du dépôt du formulaire. 
Dans le cas où le formulaire 172 déposé par les contribuables n’a pas le visa de l’Agence  des Do-
maines de l’Etat, celui-ci ne sera pas pris en considération par l’autorité fiscale compétente.  
Modalité de rédaction et de dépôt 
Dans la déclaration-inventaire les payeurs de redevances inscriront les montants à titre de redevances 
restantes, y inclus les obligations accessoires afférentes, en solde au 15 novembre 2012 et impayées à 
la date du dépôt du formulaire 172, à l’exception des redevances et des obligations accessoires faisant 
l’objet des titres exécutoires émis par l’Agence des Domaines de l’Etat  et impayées à la date d’entrée 
en vigueur de l’OUG 64/2012. 
Le formulaire est édité en utilisant le programme d’assistance, qui peut être déchargé sur le portail de 
l’ANAF. Le formulaire imprimé, signé et tamponné sera accompagné par le formulaire en format électro-
nique (sur le support magnétique ou optique). 
Date limite de dépôt 
Le formulaire 172 se dépose jusqu’au  25 février 2013. 
D’autres précisions 
La déclaration-inventaire se constitue en titre de créance, selon des dispositions du Code de Procédure 
Fiscale et devient titre exécutoire dans le cas où le débiteur n’accomplit pas son obligation de paiement 
dans un délai de 15 jours à compter de la date d’expiration du délai concernant le dépôt du formulaire 
172, à savoir le 25 février 2013. 
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ORDRE 1985 du 21 décembre 2012 pour approuver la Procédure d’enregistrement des 
contrats de fiducie, des contrats de location, ainsi que pour approuver le modèle et le 
contenu de certains formulaires (MO 16/2013) 
L’ordre approuve la procédure d’enregistrement des contrats de fiducie et la procédure d’enregistrement 
des contrats de location. Sont approuvés les formulaires: 
� Déclaration d’enregistrement des contrats de fiducie, code 14.13.01.43 
� Déclaration d’enregistrement des contrats de location, code 14.13.01.42 
Un sommaire de cette procédure peut être consulté sur le site de la DGFP Vâlcea en accédant au lien 
suivant :  
http://www.finantevalcea.ro/procedura-de-inregistrare-a-contractelor-de-fiducie-i-locaiune150113.html 
ORDONNANCE 1 du 9 janvier 2013 pour réglementer certaines mesures financières et 
fiscales sur les impôts fonciers et d’autres impôts (MO 18/2013) 
Selon l’ordonnance, pour l’année 2013, par dérogation aux dispositions du Code Fiscal, les administra-
tions publiques locales peuvent adopter des décisions pour diminuer les niveaux des valeurs impo-
sables, des impôts fonciers et d’autres impôts prévus dans la HG 1.309/2012 sur les niveaux des valeurs 
imposables, des impôts fonciers et d’autres impôts, et d’ autres taxes assimilées à ceux-ci, ainsi que les 
amendes applicables à compter de l’année 2013, maximum  jusqu’aux niveaux prévus dans les déci-
sions des administrations publiques locales en question, approuvées par celles-ci pour l’année 2012. 
ORDIN 1545 du 23 novembre 2012 sur la compétence d’exercer l’inspection économique et finan-
cière, la réglementation des conflits de compétences et la délégation des compétences (MO 
20/2013) 

ORDRE 1553 du 26 novembre 2012 sur les conditions et les modalités de suspendre l’action 
d’inspection économique et financière (MO 20/2013) 

INFO - Factures fiscales  
Dans le texte ci-dessous nous présentons le régime des factures fiscales en vigueur à compter du 1er 
janvier 2013. 
Eléments de la facture 
Selon le Code Fiscal, sont considérées des factures les documents ou messages sur format papier ou 
électronique qui contiennent de manière obligatoire les informations suivantes: 
� le numéro d’ordre,  sur la base d’une ou plusieurs séries, qui assure à la facture une identification 

unique ; 
� la date d’émission de la facture; 
� la date où les biens ont été livrés ou les services prestés ou la date de l’encaissement d’une avance, 

dans la mesure où cette date est antérieure à la date d’émission de la facture ; 
� la dénomination/le nom, l’adresse et le code d’enregistrement au regard de la TVA ou, selon le cas, 

le code d’identification fiscale de la personne imposable qui a livré les biens ou rendu les services ; 
� la dénomination/le nom du fournisseur/prestataire qui n’est pas établi en Roumanie et qui a désigné 

un représentant fiscal, ainsi que la dénomination/le nom, l’adresse et le code d’enregistrement au 
regard de la TVA, selon l’article 153 du Code Fiscal, du représentant fiscal ; 

� la dénomination/le nom et l’adresse du bénéficiaire des biens ou des services, ainsi que le code 
d’enregistrement au regard de la TVA ou le code d’identification fiscale du bénéficiaire, si celui est 
une personne imposable ou une personne morale non-imposable ; 

� la dénomination/le nom du bénéficiaire qui n’est pas établi en Roumanie et qui a désigné un repré-
sentant fiscal, ainsi que la dénomination/le nom, l’adresse et le code d’enregistrement prévus à l’ar-
ticle 153 du Code Fiscal, du représentant fiscal ; 

� la dénomination et la quantité des biens livrés, la dénomination des services rendus, ainsi que les 
particularités prévues à l’article 125^1 alinéa (3) du Code Fiscal sur la définition des biens, en ce qui 
concerne la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs; 

� la base d’imposition des biens et des services ou des avances facturées, pour chaque taux de TVA, 
opération exemptée ou non taxable, le prix unitaire H.T. ainsi que les RRR et d’autres réductions de 
prix si ceux-ci ne sont pas inclus dans le prix unitaire ; 

� le taux de TVA appliqué et le montant de la taxe collectée, exprimée en LEI, en fonction des taux de 
TVA appliqués ; 

� dans le cas où la facture est émise par le bénéficiaire au nom et pour le compte du fournisseur, la 
mention „auto facture”; 

� dans le cas où une exonération de taxe est applicable, la mention d’où il résulte que la livraison de 
biens ou la prestation de services fait l’objet d’une exonération ; 

� dans le cas où le client est redevable de la taxe, la mention „TAXARE INVERSA” (auto liquidation) ; 
� dans le cas où le régime spécial des agences de tourisme est applicable, la mention „régime de la 

marge - agences de tourisme”; 
� si l’un des régimes spéciaux pour des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et 

antiquités s’applique, une des mentions „le régime de la marge  -  des biens d’occasion”, „le régime 
de la marge - des œuvres d’art” ou „le régime de la marge – des objets de collections et des antiqui-
tés”, selon le cas; 

� dans le cas où l’exigibilité de la taxe intervient à la date de l’encaissement de la valeur intégrale ou 
partielle de la livraison des biens ou de la prestation des services, la mention „TVA à l’encaisse-
ment”; 

� une mention faisant référence aux factures ou aux autres documents émis antérieurement, lorsque 
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plusieurs factures ou documents sont émis pour une même opération.  
Les factures peuvent être également émises dans un système simplifié et doivent contenir 
un minimum d'informations: 
� la date d'émission; 
� les données d’identification de la personne imposable qui a livré les biens ou a rendu les services; 
� le type de biens livrés ou de services rendus; 
� le montant de la taxe collectée ou les informations nécessaires pour la calculer; 
� dans le cas des documents ou des messages traités comme une facture, une référence précise et 

claire à la facture initiale et aux éléments modifiés. 
Tout document ou message qui modifie et qui fait référence de manière précise et sans ambiguïté à la 
facture initiale a le même régime juridique d'une facture. 
Les factures peuvent être émises et envoyées en format électronique à la condition qu'elles contiennent 
les informations présentées ci-dessus. 
Conditions d'émission des factures 
La personne imposable doit émettre une facture envers chaque bénéficiaire, dans les situa-
tions suivantes: 
a) pour les livraisons ou les prestations de services effectuées; 
b) pour chaque vente à distance effectuée selon les conditions de l'article 132 alinéas (2) et (3) du 

Code Fiscal; 
c) pour les livraisons intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 

143 alinéa (2) lettres a) - c) du Code Fiscal; 
d) pour toute avance encaissée en relation avec une des opérations mentionnées aux lettres a) et b). 
Important! 
Par exception aux précisions mentionnées ci-dessus, pour les livraisons de biens ou les prestations de 
services effectuées et pour chaque avance encaissée en relation avec une des opérations mention-
nées aux lettres a) et b), la personne imposable n'est pas tenue à émettre des factures pour 
les opérations exonérées sans droit de déduction de la taxe selon l'article 141 alinéas (1) et (2) mais 
les opérations seront inscrites dans les documents selon la législation comptable. 
La personne enregistrée selon l'article 153 doit emmètre une auto-facture envers soi-même pour 
chaque livraison de biens ou prestation de services au plus tard le 15ème jour du mois suivant celui au 
cours duquel le fait générateur de la taxe survient, sauf si la facture a déjà été émise. 
Les personnes imposables enregistrées au regard de la TVA selon l'article 153 du Code Fiscal sont 
tenues à émettre l'auto-facture seulement dans le sens de la TVA pour les biens ayant une valeur 
faible accordés à titre gratuit pour des actions de protocole, seulement si la valeur de chaque ca-
deau accordé dépasse 100 lei. Dans le cas où le droit de déduction de la taxe afférente aux biens en 
question a été exercé, la personne imposable cumule la valeur des excédents du seuil afférents à 
une période fiscale, qui constituent livraison de biens et collecte la taxe. Il est considéré que la livraison 
de biens a lieu le dernier jour ouvré de la période fiscale au cours de laquelle les biens 
ont été accordés à titre gratuit et le seuil dépassé. La base imposable, à savoir la valeur des excé-
dents du seuil, et la taxe collectée y afférente s'inscrivent sur l'auto-facture qui est inclue dans 
la déclaration de TVA préparée pour la période fiscale au cours de laquelle la personne imposable 
a accordé les biens à titre gratuit pour des actions de protocole et le seuil dépassé. Pour les biens ac-
cordés/les services rendus à titre gratuit au cours de l'année 2012, sont applicables les dispositions en 
vigueur pour l'année 2012, y compris en ce qui concerne la modalité de  déterminer le dépassement du 
seuil et la période fiscale pour laquelle la TVA afférente à ces excédents est collectée.   
Les biens accordés à titre gratuit pour des actions de sponsoring ou mécénat ne sont pas considérés 
des livraisons de biens si la valeur totale au cours d'une année calendaire se situe dans la limite de 3 
pour mille du chiffre d'affaires réalisé des opérations imposables, exonérées avec ou sans droit 
de déduction, ainsi que des opérations pour lesquelles le lieu de la livraison / de la prestation de ser-
vices est considéré comme étant à l'étranger, selon les dispositions de l'article 132 et 133 du Code Fis-
cal. Le seuil est déterminé sur la base des informations inscrites dans les déclarations de TVA dépo-
sées au cours d'une année calendaire. Les sommes en numéraire accordées pour des sponsorings et 
des actions de mécénat, ainsi que les biens pour lesquels la taxe n’a pas été déduite, ne sont pas prises 
en considération pour cette computation. L’excédent des seuils constitue livraison de biens pour laquelle 
la taxe doit être collectée et inclue dans la déclaration de TVA préparée pour la dernière période fiscale 
de l'année en question.  Pour les biens/les services accordés à titre gratuit pour des actions 
de sponsorings et mécénat au cours de l'année 2012, sont applicables les dispositions en vigueur 
pour l'année 2012, y compris celle concernant la modalité de déterminer le dépassement du seuil et 
la période fiscale pour laquelle la TVA afférente à ces dépassements est collectée. 
Pour chaque transfert effectué dans un autre état membre dans les conditions prévues à l'article 128 
alinéa (10) du Code Fiscal, et pour chaque opération assimilée à une acquisition intracommunautaire de 
biens effectuée en Roumaine dans les conditions prévues a l'article 1301 alinéa (2) lettre a) du Code 
Fiscal, la personne imposable est tenue à émettre une auto-facture envers soi-même, au plus tard le 
15ème jour du mois suivant celui où le fait générateur de la taxe survient. 
Opérations pour lesquelles les factures ne sont pas émises 
Par exception, dans le cas des livraisons de biens ou les prestations de services effectués, la personne 
imposable est exonérée de l'obligation d'émettre la facture pour les opérations suivantes sauf si 
le bénéficiaire demande la facture: 
a) la livraison de biens dans les magasins de vente en détail et les prestations de services envers les 

individus, pour lesquelles l'émission de tickets fiscaux ''bonuri fiscale'' est obligatoire, selon l'OUG 
28/1999 concernant l'obligation des opérateurs économiques d'utiliser des caisses fis-
cales électroniques, republiée, avec les modifications et amendements ultérieurs; 
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b) les livraison de biens et les prestations de services, autres que celles mentionnées a la lettre a), 
envers des bénéficiaires personnes non-imposables, autres que les personnes morales non-
imposables, pour lesquelles l'émission de documents légalement approuvés est obligatoire, sans 
l’identification de l'acheteur, telles que: le transport des personnes sur la base de tickets de voyage 
ou d’abonnements, l'accès sur la base d'un billet aux: spectacles, musées; cinémas, évènements 
sportifs, foires, expositions; 

c) les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles mentionnées aux lettres a) et 
b), envers des bénéficiaires, personnes non-imposables, autres que les personnes morales non-
imposables, qui par leur nature ne permettent pas au fournisseur/prestataire l'identification 
du bénéficiaire, telle que: les livraisons de biens effectuées par le biais des machines commerciales, 
les services de parking auto dont la valeur est prélevée par le biais des machines commerciales, 
des services de rechargement électronique des cartes téléphoniques prépayées. Les documents 
que les fournisseurs/les prestataires doivent préparer afin de déterminer de manière correcte la 
base imposable et la taxe collectée pour de telles opérations seront établis par des normes. 

La personne imposable n'étant pas tenue d'émettre des factures peut opter pour le faire. 
Des cas où la facture est émise par option 
La personne imposable qui est tenue d'émettre des factures ainsi que la personne imposable qui n'est 
pas tenue d'émettre des factures mais optent pour le faire, peuvent émettre des factures simplifiées dans 
une des situations suivantes: 
� lorsque la valeur des factures, y inclus la TVA, ne dépasse pas 100 euro. Le taux de 

change utilisé pour déterminer la valeur de la facture en euro, est le taux de change prévu a l'article 
139^1 du Code Fiscal; 

� dans le cas des documents ou des messages qui modifient et qui font des références précises et 
sans ambiguïté à la facture initiale qui ont le même régime juridique d'une facture. 

La personne imposable peut émettre une facture globale pour plusieurs livraisons individuelles de biens, 
de prestations individuelles de services, envers le même client, dans les conditions suivants: 
� la facture fasse référence à des opérations pour lesquelles le fait générateur de taxe est survenu ou 

pour lesquelles des avances ont été encaissées au cours d'une période qui ne dépasse pas un 
mois calendaire; 

� tous les documents émis à la date de la livraison des biens, de la prestation des services ou de l'en-
caissement des avances doivent obligatoirement accompagner la facture globale.  

Les bénéficiaires peuvent émettre des factures au nom et pour le compte du fournisseur/prestataire dans 
les conditions établies par les normes. 
Des factures peuvent également être émises par un tiers au nom et pour le compte du fournis-
seur/prestataire dans les conditions établies par les normes, à l'exception que le tiers ne soit 
pas établi dans un pays avec lequel aucun document juridique concernant l'assistance réciproque n'as 
pas été conclu. 
Dans le cas où les fournisseurs/prestataires n'optent pas pour l'émission des factures simplifiées, ils ont 
l'obligation de conclure un document global pour chaque période fiscale qui contient au minimum les 
informations suivantes: 
� un numéro d'ordre; 
� la date où l'exigibilité de la taxe est survenue pour la livraison des biens / la prestation des services; 
� la dénomination des biens livrés / des services rendus; 
� la quantité des biens livrés; 
� la base d’imposition des livraisons de biens / des prestations de services ou, selon le cas, des 

avances encaissées, pour chaque taux de taxe, exonération ou opération non-imposable, le prix 
hors taxe, ainsi que les rabats, remises et ristournes et d'autres réductions de prix, à condition que 
celles-ci ne soient pas inclus dans le prix unitaire; 

� le taux de taxe appliqué et la taxe collectée, exprimée en lei, en fonction des taux de la taxe; 
� la valeur totale de la base d’imposition et de la taxe collectée. 
Autres précisions 
Nous mentionnons par la suite quelques aspects importants qui doivent être pris en considération: 
� la personne imposable n'est pas tenue à émettre des factures pour les avances encaissées en rela-

tion avec une livraison intracommunautaire de biens effectuée dans les conditions de l'article 
143 alinéa (2) du Code Fiscal; 

� les montants indiqués sur la facture peuvent être exprimés dans n'importe quelle monnaie à condi-
tion que la valeur de la TVA collectée soit exprimée en lei. Dans le cas où la valeur de la taxe collec-
tée est exprimée dans une autre monnaie, celle-ci sera convertie en lei en utilisant le taux de 
change prévu a l'article 139^1 du Code Fiscal; 

� l'utilisation de la facture en format électronique fait l'objet de l'acceptation de la part du destinataire. 
L'acceptation de la part du client pour utiliser la facture électronique représente la confirmation qu'il 
détient les moyens techniques nécessaires pour recevoir la facture électronique, ainsi que 
la possibilité d'assurer l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu et la lisibilité de la fac-
ture; 

� pour qu'une facture puisse être considérée facture électronique, celle-ci doit être émise et reçue en 
format électronique, le type du format étant l'option des personnes imposables. Le format électro-
nique d'une facture peut être, par exemple du type .XML ou .PDF; 

� les factures rédigées sur format papier qui sont scannées, transmises et reçues en format électro-
nique sont considérées des factures électroniques. Les factures rédigées en format électronique par 
le biais d'un logiciel informatique de comptabilité ou d'un logiciel de traitement des textes, trans-
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mises et reçues sur format papier ne sont pas considérées des factures électroniques; 
� l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, qu'elle soit sur format 

papier ou en format électronique, doivent être garanties lors de l'émission de la facture jusqu'à la fin 
de la période de stockage; 

� la signature et le tampon sur les factures ne sont pas des éléments obligatoires; 
� la personne imposable doit assurer le stockage des copies des factures émises ou reçues des 

clients ou par un tiers pour son nom et pour son compte, ainsi que de toutes les factures reçues; 
� la personne imposable décide sur le lieu de stockage des factures, à condition que la mise à la dis-

position des autorités compétentes des factures ou des informations stockées soit possible sans 
aucun délai chaque fois que qu’elle est demandée. Néanmoins, le lieu de stockage des factures, 
choisi par la personne imposable, ne peut pas se trouver sur le territoire d'un pays avec lequel au-
cun accord juridique concernant l'assistance réciproque n'a pas été établi; 

� par exception aux dispositions de l'alinéa ci-dessus la personne imposable dont le siège 
de l'activité économique se trouve en Roumaine a l'obligation de stocker sur le territoire de la Rou-
maine les factures émises et reçues, ainsi que les factures émises par le client ou par un tiers pour 
son nom et pour son compte, autres que les factures électroniques pour lesquelles la personne 
imposable doit assurer l'accès on-line pour les autorités fiscales compétentes. La même obligation 
revient également à la personne imposable établie en Roumaine par le biais d'un siège permanent 
au minimum au cours de sa période de l'existence sur le territoire de la Roumaine. 

� dans le cas où le lieu de stockage ne se trouve pas sur le territoire de la Roumaine, les personnes 
imposables établies en Roumaine dans le sens de l'article 125^1 alinéa (2) du Code Fiscal doivent 
communiquer aux autorités compétentes l'information concernant le lieu de stockage des factures 
ou des informations stockées; 

� les factures peuvent être stockées en format papier ou en format électronique, quel que soit le for-
mat original dont elles ont été transmises ou mises à disposition. Dans le cas des fac-
tures stockées par des moyens électroniques, les personnes imposables devront aussi stocker par 
des moyens électroniques les données qui assurent l'authenticité de l'origine et l'intégrité du conte-
nu des factures; 

� à des fins de contrôle, dans certains cas ou pour certaines personnes imposables, les autorités 
fiscales compétentes peuvent demander la traduction en roumain des factures émises pour les 
livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le lieu de la livraison/de la presta-
tion de services est considéré comme étant en Roumaine, selon les dispositions de l'article 132 et 
133 du Code Fiscal, ainsi que des factures reçues par des personnes impo-
sables établies en Roumaine dans le sens de l'article 125^1 alinéa (2) du Code Fiscal; 

� à des fins de contrôle, dans le cas du stockage par des moyens électroniques des factures 
émises ou reçues dans un autre état, en assurant l’accès on-line aux informations, la personne 
imposable établie en Roumaine dans le sens de l'article 125^1 alinéa (2) du Code Fiscal 
doit permettre aux autorités fiscales compétentes de Roumaine d'accéder, décharger et utiliser les 
factures en question. Aussi, la personne imposable n'étant pas établie en Roumaine qui assure le 
stockage, par des moyens électroniques, des factures émises ou reçues pour des livraisons de 
biens et/ou de prestations de services imposables en Roumaine a l'obligation de permettre 
aux autorités fiscales de Roumaine d'accéder, décharger et utiliser les factures en question, quel 
que soit le pays où le lieu de stockage se trouve; 

� les personne imposables enregistrées au regard de la TVA qui appliquent le système de TVA à 
l'encaissement ont l'obligation d'inscrire dans les journaux de ventes les factures émises pour des 
livraisons de biens et/ou pour des prestations de services pour lesquelles l'application 
du système de TVA a l'encaissement est obligatoire, même si l'exigibilité de la taxe ne survient pas 
dans la période fiscale où les factures ont été émises. Dans le cas de ces opérations, les informa-
tions suivantes seront inscrites dans les journaux de ventes: 

ο le numéro et la date du document d'encaissement ou la date où le délai des 90 jours prévu à l'ar-
ticle 1342 alinéa (5) du Code Fiscal a expiré; 

ο la valeur intégrale correspondant à la livraison de biens/prestation de services, y inclus la TVA; 
ο la base imposable et la TVA  afférente; 
ο la valeur encaissée, y inclus la TVA, ainsi que la base imposable et la TVA exigible correspondant 

au montant encaissé ou à la date d'expiration du délai des 90 jours prévu à l'article 1342 alinéa (5) 
du Code Fiscal et sont mise en évidence les éventuelles montants non-encaissés, qui deviennent 
exigibles, ainsi que la base imposable et la TVA afférente au montant en question; 

ο la différence représentant la base imposable et la TVA non-exigible; 
ο Les factures dont la TVA est intégralement ou partiellement non-exigible seront reprises dans 

chaque journal de ventes jusqu'à ce que la taxe afférente devient exigible suite à un encaissement 
ou à l'expiration du délai des 90 jours. 

� les personnes imposables qui font des acquisitions de biens/ des services de la part des personnes 
qui appliquent le système de la TVA à l'encaissement inscrivent dans le journal d'achats les fac-
tures reçues pour des acquisitions de biens/des prestations de services pour lesquelles l'application 
du système de TVA à l'encaissement est obligatoire, même si l'exigibilité, à savoir la déductibilité de 
la taxe ne survient pas dans la même période fiscale où les factures ont été émises. Les personnes 
imposables enregistrées au regard de la TVA qui appliquent le système de TVA à l’encaissement 
inscrivent dans le journal d'achats les factures reçues pour des livraisons de biens / des prestations 
de services même si la taxe n'est pas déductible dans la période fiscale où les factures 
ont été émises. Dans les journaux  d'achats devront être inscrites les informations sui-
vantes : 
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ο le numéro et la date du document de paiement; 
ο la valeur intégrale correspondant à l'acquisition de biens/ prestation de services, y inclus la TVA; 
ο la base imposable et la TVA afférente; 
ο le montant payé, y inclus la TVA et la base imposable et la TVA exigible correspondantes; 
ο la différence représentant base imposable et la TVA non-exigible. 

Ces documents ne sont  pas des formulaires standard établis par le Ministère des Finances Publiques. 
Chaque personne imposable peut établir son propre modèle des documents sur la base desquels la 
taxe collectée et la taxe déductible sont déterminées selon le spécifique de son activité, à condition que 
ceux-ci contiennent le minimum d'informations présentées en haut et qu'elles assurent la préparation de 
la déclaration de TVA, le formulaire 300. 
Source : DGFP Vâlcea 
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 auditées 
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 financières 
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 assemblée géné-
rale extraordinaire pour décider si la société doit ou non être dissoute. Si l’assemblée ne décide pas la 
dissolution, la société est alors tenue au plus tard à la fin de l’exercice financier suivant celui où fut cons-
tatée 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. 
TAUX D’INFLATION (source : www.insse.ro) 
L’Institut National de la Statistique a publié le taux d’inflation pour 2012. Voici l’évolution sur les 13 der-
nières années : 

 

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 2013 :  
1 EUR =  4,3828 RON; 1 USD =  3,2332 RON;  1 CHF = 3,5483 RON;  1 GBP = 5,1114 RON. 
AGENDA du mois de FEVRIER 2013 

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

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

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

non résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 71 du Code Fiscal 
� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de février 2013.  

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 2012 
6,56% 4,84% 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 4,95% 
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Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistrement au regard 

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

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

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas  
Que jeudi 7 février est le dernier jour pour déposer : 
� 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 
2013. A compter de janvier, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que lundi 11 février est le dernier jour pour déposer : 
� 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 lundi 11 février est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Que vendredi 15 février est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de janvier 2013 (déclaration normale ou élargie déposée on-

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

assurées (formulaire 112) *; 
� Déclaration de TVA (formulaire 300)*; 
� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301)*; 
� Déclaration d’impôt sur le bénéfice (formulaire 101)* par : 

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 2013; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du 

mois de janvier 2013 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)*; 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les personnes physiques  

qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants roumains employés par les mis-
sions 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 des montants résultant des ajustements de TVA (formulaire 307); 
� Déclaration de TVA due par les personnes imposables dont le code d’enregistrement au regard de 

la TVA fut annulé conformément à l’article 153 alinéa (9) lettre a)-e) du Code Fiscal (formulaire 
311); 

� Déclaration informative sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées en 2012 
(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 220.000 RON (l’équivalent de 65.000 Euro) ; 

� Déclaration informative sur les livraisons de biens, prestations de services et acquisitions effec-
tuées en 2012 (formulaire 392B). Cette déclaration est déposée par les personnes imposables non 
enregistrées 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 
220.000 RON (l’équivalent de 65.000 Euro); 

� Déclaration informative sur les revenus obtenus en 2012 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 2012 

N’oubliez pas les 
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Que lundi 25 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 4ième trimestre 2012 pour les contribuables qui ont l’obligation 

de déposer la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice (formulaire 101) au plus tard le 25 février 
2013;  

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 2013; 
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 spéciaux 

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe) ; 
� La contribution trimestrielle pour les médicaments afférents au 4ième trimestre 2012. 
Que jeudi 28 février est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration informative de l’impôt retenu à la source et des gains/pertes réalisés, par bénéficiaire de 

revenu (nouveau formulaire 205) - contient aussi des informations, concernant l'impôt sur le revenu, 
qui se déclaraient antérieurement par les biais des fiches fiscales - contient aussi des informations, 
concernant l'impôt sur le revenu, qui se déclaraient antérieurement par les biais des fiches fiscales; 

� 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; 
Que vendredi 1 mars est le jour : 
� Quand expire le certificat de résidence fiscale émis en 2012 permettant de faire des paiements en 

2013 envers des non-résidents en se plaçant sous les dispositions des conventions pour éviter la 
double imposition.  

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

Charges sociales 2013 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

20,8% pour conditions normales de travail 
25,8% pour conditions de travail 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 sala-
riale brute moyenne utilisée lors de 
la préparation du budget des assu-
rances 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 profession-
nelles (assises sur le revenu brut)2 

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

Fonds de garantie paiement créances  
salariales (assises sur le revenu brut)3 

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

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

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

4 *50% salaire minimum pour l’économie 
(750 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 
23/2013 

750 RON 
    

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

  
13 RON 
32,50 RON 

  

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

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

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

 
Attention ! Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (exemple : PFA "captive", ou qui 

remplit au moins 1 des 4 critères de requalification mentionnés dans l’OUG 82/2010) font l’objet d’un  "Etat de paiement"  distinct  et  
sont inclus dans la déclaration 112.  



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

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

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

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

Notre mission : apporter à nos clients 

de la valeur ajoutée  

www.apex-team.ro 
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