
ORDRE 79 du 21 janvier 2014 sur les principaux aspects liés à la préparation et au 
dépôt des situations financières annuelles et des rapports comptables annuels des 
operateurs économiques auprès des unités territoriales du Ministère des Finances 
Publiques (MO 70/2014)  
Sont tenues à préparer les situations financières annuelles, même dans le cas de la fusion, dissolu-
tion ou liquidation, les personnes prévues à l’article 1 alinéas (1) - (4) de la Loi de la Comptabilité 
82/1991, à savoir: 
� les sociétés commerciales, les sociétés/compagnies nationales, les régies autonomes, les insti-

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

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

sonnes mentionnées ci-dessus, dont le siège se trouve en Roumanie, ainsi que les sous-unités 
sans personnalité juridique de Roumanie appartenant à des personnes morales ayant le siège à 
l’étranger; 

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

Du point de vue comptable, les établissements permanents en Roumanie appartenant à des per-
sonnes morales ayant leur siège à l’étranger représentent des sous-unités sans personnalité juridique 
appartenant auxdites personnes morales et sont tenues de préparer les situations financières an-
nuelles et les rapports comptables requis par la Loi 82/1991. Dans le cas où la personne morale dont 
le siège se trouve à l’étranger exerce son activité en Roumanie par le biais de plusieurs établisse-
ments permanents, les situations financières et les rapports comptables seront préparés par l’établis-
sement permanent désigné de prendre en charge les obligations fiscales résultant de l’activité de tous 
les établissements permanents. 
La préparation et le dépôt des situations financières annuelles arrêtées au 31 dé-
cembre par les entités dont l’exercice financier correspond à 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) et 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 (2012), ont enregistré un chiffre d’affaires net infe-
rieur à l’équivalent en Lei de 35.000 Euro, le total des actifs en dessous des 35.000 euro et ont choisi 
le système simplifié de comptabilité, préparent des situations financières annuelles simplifiées au 31 
décembre selon l’OMFP 2.239/2011 pour approuver le système simplifié de comptabilité qui contien-
nent: 
� bilan simplifié, code 10; 
� compte de résultat, code 20. 
Les deux composants seront accompagnées par le formulaire „Données informatives”, code 30 et le 
formulaire „Situation des actifs immobilisés”, code 40. 
Les entités qui, à la fin de l’exercice financier précédent, dépassent les limites d’un ou des 2 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 comptable préparé 
au cours de 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’ap-
plication dudit système appliquent les Réglementations comptables conformes aux Directives Euro-
péennes, approuvées par l’OMFP 3055/2009.  
Pour plusieurs informations sur le système simplifié de comptabilité, le plan des comptes, les régle-
mentations etc. vous pouvez consulter le bulletin d’informations APEX Team 7/2011 (disponible sur le 
site www.apex-team.ro à la section Bulletin). 
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N’oubliez pas de 

vérifier les critères de 

taille afin de préparer 

les situations 

financières dans le 

format approprié 

Les entités qui à la date du bilan dépassent 2 des 3 limites de taille prévues dans l’Ordre 3055/2009, à 
savoir: 
� total actifs: 3.650.000 Euro 
� chiffre d’affaires net: 7.300.000 Euro 
� 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 an-
nuelles "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 tréso-
rerie. 
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. 
Quant aux entités récemment créées, elles peuvent préparer pour leur premier exercice les situations fi-
nancières annuelles abrégées ou les situations financières annuelles complexes avec les 5 composants. 
Pour le second exercice financier, ces entités analyseront les indicateurs résultant des situations finan-
cières annuelles de l’exercice précédent et les indicateurs déterminés sur la base des données de la 
comptabilité et de la balance des comptes arrêtés à la fin de l’exercice financier courant et prépareront 
les situations financières annuelles en fonction des critères de taille constatés. 
Pour la préparation des situations financières annuelles de l’exercice financier 2013, 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’exercice 2012 et des indicateurs résultant des données de la comptabilité et de 
la balance des comptes arrêtés au 31 décembre 2013, en utilisant le taux de change publié par 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 régle-
menté, approuvées par l’OMFP 1.286/2012 et dont l’exercice financier correspond à l’année calendaire 
doivent préparer et déposer des situations financières annuelles individuelles pour l’exercice financier ar-
rêté au 31 décembre auprès des unités territoriales du MFP. 
Selon les dispositions de l’article 28 alinéa (3) de la Loi 82/1991 relatif aux personnes morales qui appli-
quent les normes internationales d’information financière (IFRS), les situations financières contiennent 
les composants prévus dans ces normes. Ces sociétés doivent préparer et déposer des rapports comp-
tables annuels arrêtés au 31 décembre auprès des 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 Réglementations 
comptables pour les personnes morales à but non lucratif approuvées par l’OMEF 1969/2007 en utilisant 
le programme d’assistance élaboré à cet effet par le MFP.  
Les dispositions ci-dessus concernant les composants des situations financières annuelles sont appli-
cables également aux sous-unités enregistrées en Roumanie qui appartiennent à des personnes mo-
rales dont le siège est à l’étranger. Dans ce cas, afin de préparer les situations 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’exer-
cice financier suivant, les soldes sont reclassés dans les comptes d’où ils proviennent. 
Dans le cas où la personne morale ayant le siège à l’étranger exerce son activité en Roumanie par le 
biais de plusieurs établissements permanents, les situations financières et les rapports comptables se-
ront préparés par l’établissement permanent désigné de prendre en charge les obligations fiscales résul-
tant de l’activité de tous les établissements permanents. Dans ce sens, l’établissement permanent dési-
gné cumule les données correspondant à l’activité exercée par chaque l’établissement permanent. 
Le format électronique des situations financières annuelles à préparer par les entités dont l’exercice fi-
nancier correspond à l’année calendaire, contenant les formulaires demandés et le programme de vérifi-
cation avec le mode d’emploi, s’obtient en utilisant le programme d’assistance mis en place par le MFP. 
Signature 
Les situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre sont signées par les personnes habilitées 
à signer selon la loi. Les situations financières annuelles sont signées également par le Gé-
rant/Administrateur ou par la personne qui a l’obligation de gérer l’entité, et leur nom doit être inscrit en 
clair.  
Dépôt 
Selon l’article 185 de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales, le conseil d’administration, voir le di-
rectoire, sont tenus de déposer auprès des unités territoriales en format papier et en format électronique 
ou seulement en format électronique sur le portail www.e-guvernare.ro, avec une signature étendue 
jointe, les situations financières annuelles, leur rapport, le rapport des censeurs ou le rapport des audi-
teurs financiers, le cas échéant. 
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Dans ce sens, les entités peuvent déposer les situations financières annuelles et les documents requis 
par la loi : 
� en format papier et en format électronique directement auprès des unités territoriales du MFP, par 

poste, ou 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 des situations financières annuelles abré-
gées, préparées par le biais des programmes d’assistance, comprend un fichier PDF avec un fichier à 
l’extension XML et un fichier à l’extension zip en pièce jointe. Le fichier à l’extension zip comprendra les 
situations financières annuelles et les documents requis par la loi tel que préparées par les sociétés 
scannées en blanc-noir, de manière lisible et avec une résolution qui permette une dimension du fichier 
PDF auquel le fichier zip est joint de maximum 10 MB. 
Les dates limite pour préparer et déposer les situations financières annuelles auprès des unités 
territoriales du MFP sont : 
Les dates limite pour déposer les situations financières annuelles et les situations financières abrégées 
auprès des unités territoriales du MFP sont les suivantes : 
a) pour les sociétés commerciales, les sociétés/compagnies nationales, régies autonomes, instituts 

nationaux de recherche et développement, 150 jours à compter de la date de clôture de l’exercice 
financier (30 mai 2014); 

b) pour les sous-unités de Roumanie, qui appartiennent à des personnes morales ayant leur siège ou 
leur domicile à l’étranger (à l’exception des sous-unités créées en Roumanie par des sociétés rési-
dantes dans des Etats faisant partie de l’Espace Economique Européen qui préparent des rapports 
comptables annuels), 150 jours à compter de la date de clôture de l’exercice financier (30 mai 
2014); 

c) pour les établissements permanents des personnes morales non-résidentes, 150 jours à compter 
de la date de clôture de l’exercice financier (30 mai 2014); 

d) pour les autres entités prévues à l’article 1 de la Loi de la comptabilité 120 jours à compter de la 
date de clôture de l’exercice financier (30 avril 2014). 

Les entités qui n’ont pas exercé d’activité à compter de la date de leur création jusqu’au 31 décembre 
ne préparent pas des situations financières annuelles ou des situations financières annuelles abrégées. 
Elles vont déposer une déclaration sur honneur dans ce sens, dans un délai de 60 jours à compter de 
la date de clôture de l’exercice financier, auprès des unités territoriales du MFP. Cette disposition est 
applicable également aux sous-unités sans personnalité juridique en Roumanie appartenant à des per-
sonnes morales dont le siège se trouve à l’étranger, par chaque telle sous-unité. 
Les situations financières annuelles seront accompagnées par : 
� le rapport des gérants 
� le rapport d’audit ou le rapport des censeurs, le cas échéant 
� la proposition de distribution du bénéfice ou pour couvrir la perte comptable 
� une déclaration écrite des personnes prévues à l’article 10 alinéa (1) de la Loi 82/1991, par le biais 

de laquelle elles assument la responsabilité de la préparation des situations financières annuelles 
et confirment que : 

a) les politiques comptables suivies lors de la préparation des situations financières annuelles sont 
conformes aux réglementations comptables en vigueur ; 

b) les situations financières annuelles présentent une image fidèle de la position financière, de la 
performance financière et des autres données relatives à l’activité exercée ; 

c) la personne morale exerce son activité sous conditions de continuité. 
Le système du rapport comptable annuel au 31 décembre 
Qui est tenu de déposer des rapports comptables au 31 décembre? 
� les entités qui ont opté pour un exercice financier différent de l’année calendaire, selon l’ar-

ticle 27 alinéa (3) de la Loi de la Comptabilité 82/1991, quelle que soit leur forme d’organisa-
tion et de propriété. Ces entités préparent au 31 décembre des rapports comptables distinc-
tement des situations financières annuelles qui sont arrêtées à la date choisie 

� les personnes morales se trouvant en cours de liquidation, selon la loi 
� les sous-unités créées en Roumanie par des sociétés résidentes dans des états appartenant 

à l’Espace Economique Européen 
� les personnes morales qui sont tenues d’appliquer les Réglementations comptables conformes aux 

IFRS, doivent déposer des rapports comptables au 31 décembre 2013, en plus des situations fi-
nancières annuelles qui comprennent les composants prévus par les standards IFRS. 

Rapports annuels 
Les rapports annuels au 31 décembre comprennent les formulaires suivants: 
� Situation des actifs, des passifs et des capitaux propres (code 10); 
� Situation des revenus et des charges (code 20); 
� Données informatives (code 30); 
� Situation des actifs immobilisés (code 40). 
Ces formulaires sont préparés sur la base de la balance des comptes arrêtée au 31 décembre. 
Le format électronique des rapports annuels au 31 décembre, comprenant les formulaires nécessaires 
et le programme de vérification avec le mode d’emploi, peut être obtenu par le biais du programme 
d’assistance élaboré par le MFP. 
Ce programme est élaboré de manière distincte du programme d’assistance applicable lors de la pré-
paration des situations financières annuelles, voir les situations financières annuelles abrégées. 

30 mai 2014  

le délai normal pour 

le dépôt des 

situations financières 

et des rapports 

comptables annuels 

auprès du MFP 



Page 4 

Newsletter 

 © 2014 APEX Team International 

Nouvelles 

réglementations 

comptables pour les 

certificats verts 

Signature 
Les rapports annuels au 31 décembre doivent être signés par les personnes habilitées de signer les si-
tuations financières annuelles, selon la loi, et par le gérant ou la personne chargée de la gestion de l’en-
tité. 
Dates limites de préparation et de dépôt des rapports comptables annuels 
Les entités doivent déposer les rapports comptables annuels auprès des unités territoriales du MFP, sur 
format papier et en format électronique ou seulement en format électronique sue le portail www.e-
guvernare.ro, une signature étendue étant jointe. Le format électronique des rapports comptables 
annuels au 31 décembre, préparé par le biais des programmes d’assistance, consiste d’un fichier à l’ex-
tension PDF ayant un fichier à l’extension XML joint. 
La date limite de dépôt des rapports comptables au 31 décembre est: 
� 90 jours calendaires à compter de la date de clôture de l’année calendaire dans le cas des per-

sonnes morales se trouvant en procédure de liquidation (31 mars 2014) 
� 150 jours calendaires à compter de la date de clôture de l’année calendaire pour les autres entités 

(30 mai 2014). 
Les entités qui ont opte pour un exercice financier différent de l’année calendaire et qui n’ont pas exercé 
d’activité à compter de la date de leur création jusqu’au 31 décembre ne préparent pas des rapports an-
nuels au 31 décembre. Elles vont déposer une déclaration sur l’honneur dans ce sens, déclaration qui 
doit être signée  par la personne chargée de la gestion de l’entité. Cette déclaration doit contenir tous les 
éléments d’identification de l’entité: 
� dénomination complète (selon le certificat d’enregistrement); 
� adresse et numéro de téléphone; 
� numéro d’enregistrement auprès du registre du commerce; 
� code unique d’enregistrement; 
� capital social (à l’exception des succursales). 
Le dépôt, auprès des unités territoriales du MFP, des déclarations des entités qui n’ont pas exercé d’acti-
vité à compter de la date de leur création jusqu'à la date prévue pour la préparation du rapport se fait 
dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de clôture de l’exercice financier. 

ORDRE 2067 du 24 décembre 2013 pour modifier et compléter certaines réglementa-
tions comptables (MO 6/2014) 
L’ordre apporte des modifications et amendements à la législation qui réglemente le système comptable 
de Roumanie, à savoir l’OMFP 3055/2009. 
Les dispositions introduites s’appliquent à compter de la préparation des situations financières annuelles, 
à savoir les rapports comptables annuels pour l’exercice financier 2013.  
Nous mentionnons par la suite les principales nouveautés apportées par cet ordre: 
Certificats verts 
Un nouveau traitement comptable est introduit pour les producteurs d’énergie de sources renouvelables, 
qui bénéficient de certificats verts. Dans ce sens une monographie comptable spécifique au traitement 
des certificats verts a été définie. 
Branchement aux réseaux de services publics 
Un nouveau traitement comptable est introduit visant la comptabilité des opérations économiques con-
cernant le branchement des utilisateurs aux réseaux de services publics. Les frais supportés par les utili-
sateurs pour le branchement aux réseaux d’eau, de gaz et d’autres services publics seront traités en tant 
qu’immobilisations incorporelles si le contrat prévoit qu’ils sont à la charge du consommateur. Les frais 
seront capitalisés par le biais du compte 205 „Concessions, brevets, licences, marques commerciales et 
autres droits et valeurs similaires”, et amortis pendant la période d’utilisation du contrat (si une période 
d’utilisation est expressément prévue) sinon pendant la période standard d’amortissement des équipe-
ments utilisés à l’endroit prévu pour la consommation.  
Plan des comptes  
De nouveaux comptes sont introduits dans le plan de comptes général: 
� compte 1491 „Pertes résultant des réorganisations et qui sont déterminées par l’annulation des titres 

détenus “ (A);  
� compte 1495 „Autres pertes liées aux instruments de la nature des capitaux propres “ (A);  
� compte 266 „Certificats verts reportés“ (A);  
� compte 507 „Certificats verts accordés“ (A) 
� compte 6455 „Cotisation de l’unité aux assurances vie“ (A). 
L’ordre apporte aussi un amendement à l’OMFP 1286/2012 sur les réglementations comptables con-
formes aux IFRS, applicables aux sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises à la 
transaction sur un marché réglementé.  

ORDRE 59 du 20 janvier 2014 sur la modification de l’Ordre 3/2010 du président de 
l’ANAF pour approuver la Procédure de réception des demandes de remboursement de 
la TVA payée par les personnes imposables établies en Roumanie pour des importa-
tions et des acquisitions de biens/services effectuées dans un autre état membre de 
l’Union Européenne (MO 68/2014) 
L’ordre apporte des modifications à la procédure de remboursement de la TVA afférente aux importa-
tions et aux acquisitions de biens/services effectuées dans un autre état membre de l’Union Européenne 
par les personnes imposables établies en Roumanie.  
La principale modification consiste dans l’élimination de la condition de justifier le règlement des factures 
qui donne le droit de déduction de la TVA. Leur règlement n’influence plus le droit de remboursement de 
la TVA.  
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Dans ce contexte la procédure et le formulaire 318 (par le biais duquel le remboursement est demandé) 
ont été modifiés. 
Le formulaire peut être déposé au plus tard le 30 septembre de l’année calendaire qui suit la période de 
remboursement. 

ORDRE 3854 du 20 décembre 2013 pour approuver le modèle et le contenu du formu-
laire (014) "Notification sur le changement de l’année fiscale" (MO 10/2014) 
L’ordre approuve le modèle et le contenu du formulaire 014 „Notification sur le changement de l’année 
fiscale”. 
Nous rappelons que la possibilité de changer l’année fiscale à été introduite par l’OG 102/2013 pour 
modifier et compléter la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal et la réglementation de certaines mesures fi-
nancières et fiscales selon laquelle, suite à la modification de l’article 16 alinéa (3), les contribuables qui 
ont opté, conformément à la législation comptable en vigueur, pour un exercice financier différent de 
l’année calendaire, peuvent opter pour une année fiscale qui corresponde à l’exercice financier. 
La première année fiscale inclut également la période antérieure de l’année calendaire comprise entre 
le 1er  janvier et le jour précédant le premier jour de l’année fiscale modifiée, celle-ci représentant une 
seule année fiscale. 
Dans ce contexte, afin d’exercer l’option de modification de l’année fiscale, les contribuables utiliseront 
le formulaire 014 „Notification sur le changement de l’année fiscale”, qu’ils déposeront auprès de l’auto-
rité fiscale compétente, au moins 30 jours calendaires avant le début de l’année fiscale modifiée, soit 
directement au bureau d’enregistrement, soit par poste ou par lettre recommandée. 

LOI 4 du 8 janvier 2014 pour compléter l’OUG 44/2008 sur l’exercice des activités éco-
nomiques par les personnes physiques autorisées, les entreprises individuelles et les 
entreprises familiales (MO 15/2014) 
La loi complète l’OUG 44/2008 sur l’exercice des activités économiques par les personnes physiques 
autorisées, les entreprises individuelles et les entreprises familiales et transpose dans la législation na-
tionale les dispositions de la Directive 2010/41/UE du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 
2010 pour l’application du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes qui exer-
cent une activité indépendante et pour l’abrogation de la Directive 86/613/CEE du Conseil.  
Selon les nouvelles modifications, les personnes physiques autorisées ainsi que les entrepreneurs titu-
laires d’une entreprise individuelle ont l’obligation de demander l’inscription, dans le registre du com-
merce, des mentions sur la participation de manière habituelle de l’épouse/de l’époux à l’activité exer-
cée par l’entreprise individuelle/la personne autorisée, sur la base de la déclaration sur l’honneur et du 
certificat de mariage. 
La cessation de l’activité de l’épouse/de l’époux doit être mentionnée dans le registre du commerce 
dans un délai de 15 jours, sur la base de la déclaration sur l’honneur du titulaire de l’entreprise indivi-
duelle/ de la personne physique autorisée. 
L’épouse/l’époux du titulaire de l’entreprise individuelle/de la personne autorisée peuvent s’assurer 
dans le système public de retraite sur la base d’un contrat d’assurance sociale, dans le système des 
assurances chômage, par la conclusion d’un contrat d’assurance chômage, ainsi que dans le système 
d’assurance santé. 
Les dispositions de cet acte normatif entrent en vigueur dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de leur publication dans le Moniteur Officiel, à savoir le 9 février 2014. 

ORDRE 3853 du 20 décembre 2013 pour modifier l’Ordre 1.994/2012 du président de 
l’ANAF sur l’approbation du modèle et du contenu du formulaire (012) "Notification sur 
la modification du système annuel/trimestriel de déclaration et paiement de l’impôt sur 
le bénéfice" (MO 41/2014) 
L’ordre apporte des modifications aux instructions sur la façon de remplir le formulaire 012 - 
"Notification sur la modification du système annuel/trimestriel de déclaration et paiement de l’impôt sur 
le bénéfice".  

ORDRE 3851 du 20 décembre 2013 pour modifier l’Ordre 877/2013 du président de 
l’ANAF sur l’approbation de la Procédure d’enregistrement fiscal des contribuables 
non-résidents qui exercent leur activité en Roumanie par le biais d’un ou plusieurs éta-
blissements permanents, ainsi que du modèle et du contenu du formulaire 013 
"Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour les contribuables 
non-résidents qui exercent leur activité en Roumanie par le biais d’un ou plusieurs éta-
blissements permanents " (MO 41/2014) 
L’ordre apporte des modifications au formulaire 013 - "Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration 
de mentions pour les contribuables non-résidents qui exercent leur activité en Roumanie par le biais 
d’un ou plusieurs établissements permanents" et les instructions sur la façon de le remplir.  

ORDRE 3884 du 24 décembre 2013 sur l’approbation du modèle et du contenu du for-
mulaire (097) "Notification sur l’application/l’arrêt de l’application du système de la 
TVA à l’encaissement" (MO 10/2014) 
L’ordre approuve le nouveau modèle du formulaire 097 "Notification sur l’application/l’arrêt de l’applica-
tion du système de la TVA à l’encaissement" suite à l’introduction du caractère optionnel du système de 
la TVA à l’encaissement. 
Le dépôt du formulaire se fait dans le but de notifier l’ANAF sur l’entrée ou la sortie dans/du système de 
la TVA à l’encaissement.  

L’époux / l’épouse  

qui participe à 

l’activité d’une PFA 

doit être mentionné 

auprès du Registre 

du Commerce 
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ORDRE  3883 du 24 décembre 2013 pour modifier l’Ordre 52/2012 du président de 
l’ANAF sur l’approbation du modèle et du contenu de certains formulaires prévus au 
titre III de la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal (MO 2/2014) 
L’ordre apporte des modifications aux formulaires suivants: 
� Déclaration sur les revenus perçus de Roumanie, formulaire 200; 
� Déclaration sur les revenus perçus à l’étranger, formulaire 201; 
� Déclaration annuelle de revenu pour les associations sans personnalité juridique et pour les entités 

soumises au régime de la transparence fiscale, formulaire 204; 
� Déclaration informative sur le revenu retenu à la source et les gains/pertes réalisés, par bénéficiaire 

de revenu, formulaire 205. 
Aussi, ont été modifiées les instructions sur la façon de remplir et de déposer le formulaire 200 
„Déclaration sur les revenus perçus de Roumanie”, par l’introduction, en particulier, des précisions con-
cernant les revenus des activités agricoles pour lesquelles le revenu net est établi en système réel. 
Les formulaires mentionnés ci-dessus seront utilisés pour déclarer les revenus réalisés au cours de l’an-
née 2013. 

CIRCULAIRE 1 du 8 janvier 2014 sur le taux d’intérêt de référence de la Banque Natio-
nale de la Roumanie (MO 14/2014) 
A compter du 9 janvier 2014, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 3,75% par an. 

ORDRE 35 du 14 janvier 2014 sur la modification de l’Ordre 262/2007 du ministre des fi-
nances publiques pour l’approbation des formulaires d’enregistrement fiscal des con-
tribuables (MO 36/2014) 
L’ordre apporte des modifications aux obligations fiscales à caractère permanent qui sont inscrites dans 
le vecteur fiscal et qui se déclarent dans le formulaire 010 - „Déclaration d’enregistrement fis-
cal/Déclaration de mentions pour les personnes morales, associations et autres entités sans personnalité 
juridique”. 
A part des catégories d’obligations fiscales déjà existantes dans le vecteur fiscal, ont été introduits l’im-
pôt sur les constructions et la taxe d’autorisation/taxe de licence dans le domaine des jeux de hasard. 
Nous rappelons la liste de toutes les obligations fiscales permanentes inscrites dans le vecteur fiscales:  
� taxe sur la valeur ajoutée; 
� impôt sur le bénéfice; 
� impôt sur les revenus des micro-entreprises; 
� accises; 
� impôt sur le pétrole brut de la production interne; 
� impôt sur les revenus des salaires et les revenus assimilés aux salaires; 
� cotisation assurance sociales santé; 
� cotisation assurance chômage; 
� cotisation assurance pour accidents de travail et maladies professionnelle; 
� cotisation des assurances sociales; 
� cotisation au Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales; 
� cotisation pour les congés et indemnités; 
� redevances minières; 
� redevances pétrolières; 
� cotisation pour le financement de certaines charges dans le domaine de la santé; 
� impôt sur le monopole naturel dans le secteur de l’énergie électrique et du gaz; 
� impôt sur les revenus supplémentaires perçus suite à la déréglementation des prix dans le secteur 

du gaz; 
� impôt sur les revenus des activités d’exploitation des ressources naturelles, autres que le gaz; 
� impôt sur les constructions; 
� taxe d’autorisation/taxe de licence dans le domaine des jeux de hasard. 

ORDRE 2502 du 30 décembre 2013 pour modifier certains actes concernant l’aide de 
minimis (MO 41/2014) 

ORDRE 376 du 12 décembre 2013 sur l’approbation du Guide du sollicitant pour l’appli-
cation de la HG 247/2013 sur l’octroi des aides de minimis pour les investissements réa-
lisés par les petites et moyennes entreprises (MO 20/2014) 

ORDRE  3816 du 18 décembre 2013 sur les conditions de délégation des compétences  
envers une autre autorité d’inspection fiscale pour effectuer une action d’inspection fis-
cale (MO 14/2014) 

RAPPEL – Audit 
Les situations financières annuelles préparées par les sociétés commerciales dont les valeurs immobi-
lières sont listées sur un marché réglementé ainsi que celles des entités d’intérêt public telles que défi-
nies par la loi sont soumises à l’audit statutaire.  
Les sociétés par actions qui ont opté pour le système dualiste (Directoire et Conseil de Surveillance) sont 
soumises à l’audit financier. 

L’impôt sur 

constructions fait 

partie du vecteur 

fiscal          

(déclaration 010) 
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Quelle que soit leur forme juridique (S.A. ou S.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 doivent être auditées selon la loi. Ainsi, les situations financières sont auditées 
quand, pour 2 exercices financiers consécutifs, 2 des 3 critères de taille suivants sont dépassés: 
� 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 pas 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. 

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires d’affaires étrangers leur certifi-
cat de résidence fiscale émis en 2014 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2013 sont valables durant les 60 premiers jours de l’année 
2014. En France, l’imprimé à demander est le  N° 730-FR-ANG - C.E.R.F.A N° 13800*01 - 2008 en fai-
sant précisant  "Pays" : Roumanie.  

TAUX D’INFLATION (source : www.insse.ro) 
L’Institut National de la Statistique a publié le taux d’inflation pour 2013. Voici l’évolution sur les 14 der-
nières années : 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin janvier 2014 pour la réévaluation des élé-
ments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) ainsi que 
des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du 
cours d’une devise est:  
1 EUR = 4,4978 RON;     1 CHF = 3,6760 RON;    1 GBP = 5,4671 RON;     1 USD = 3,3221 RON.  

AGENDA du mois de FEVRIER 2014 
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 la 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 2014.  
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 

Record enregistré en 

2013 pour le taux 

d’inflation 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Taux d’inflation 45,7 % 34,5 
% 22,5% 15,3% 11,9% 9% 6,56% 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 4,84% 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 4,95% 1,55% 
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� 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 du mois, n’oubliez pas  
Que vendredi 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 
2014. A compter de janvier, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que lundi 10 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 des 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 10 février est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Que lundi 17 février est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de janvier 2014 (déclaration normale ou élargie déposée on-

line) 
Que mardi 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 : 
� les organisations à but non lucratif;  
� 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 2014; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du mois 

de janvier 2014 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 missions 
diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

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

l’année en cours (formulaire 306); 
� Déclaration 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 les prestations de services effectuées en 2013 

(formulaire 392A). Cette déclaration est à déposer par les personnes imposables enregistrées au re-
gard 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 effectuées 
en 2013 (formulaire 392B). Cette déclaration est à déposer par les personnes imposables non enre-
gistrées au regard de la TVA aux termes de l’article 153 dont le chiffre d’affaires réalisé à la fin de 
l’année civile, hors vente de billets de transport international routier de personnes, est inférieur à 
220.000 RON (l’équivalent de 65.000 Euro); 

� Déclaration informative sur les revenus obtenus en 2013 de la vente de billets de transport interna-
tional routier de personnes avec la Roumanie comme point de départ (formulaire 393); 

Que mardi 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 annuel ou afférent au 4ième trimestre 2013 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 2014;  

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 2014; 

N’oubliez pas les 

délais de déclaration 

et de paiement des 

impôts 
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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 afférente au 4ième trimestre 2013. 

Que vendredi 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; 

� 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’économies obtenus en Roumanie par les personnes phy-
siques résidentes dans les Etats membres de l’UE, les pays tiers et territoires dépendants ou asso-
ciés (OMEF 564/2007) – formulaire 400; 

� Déclaration annuelle d’impôt sur les bureaux de représentation; 
Que samedi 1 mars est le jour : 
� Quand expire les certificats de résidence fiscale émis en 2013 permettant de faire des paiements en 

2014 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 peuvent 
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 op-
té pour le dépôt online de leurs déclarations et qui détiennent un certificat digital.  

N’oubliez pas de 

renouveler les 

certificats de 

résidence fiscale de 

vos partenaires     

non-résidents !   
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2014 
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 sa-
lariale brute moyenne utilisée lors 
de la préparation du budget des 
assurances sociales publiques et 
approuvée par la Loi sur le Budget 
des assurances sociales publiques, 
à savoir 5 x 2.298 =11.490 RON)1 
(assiette pour la personne sous 
convention civile : revenu brut) 

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

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

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

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

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

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

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

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les em-
ployeurs de plus de 50 salariés) 

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

Valeur faciale à compter de mai 2013 du 
Ticket Repas soumis à l’impôt sur le revenu 9,35 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 

termes de la Décision du Gouvernement 

871/2013 

850 RON 
    

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

  
13 RON 
32,50 RON 

  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication.  © 2014 APEX Team International 


