
ORDRE 1802 du 29 décembre 2014 pour l’approbation des Règlementations comp-
tables pour les situations financières annuelles individuelles et les situations finan-
cières annuelles consolidées (MO 963/2014) 
L’ordre abroge les dispositions de l’OMFP 3055/2009 et de l’OMFP 2239/2011, et devient ainsi le 
cadre principal de règlementation dans le domaine comptable en Roumanie, à côté de la Loi de la 
Comptabilité 82/1991. Les dispositions du présent ordre sont applicables à compter du 1er janvier 
2015, à l’exception des entités ayant opté pour un exercice diffèrent de l’année calendaire, qui appli-
queront les nouvelles dispositions à compter du début du nouvel exercice qui commencera après le 
1er janvier 2015. 
Dans le bulletin d’informations no. 12/2014 nous avons présenté en bref les nouveautés apportées 
aux règlementations comptables par ledit ordre, et maintenant nous revenons avec plusieurs détails.  
Classification des entités et type des situations financières 
� Micro-entités, qui ne dépassent pas au moins 2 des critères suivants à la date du bilan :  

ο total actifs : 350.000 EUR 
ο chiffre d’affaires net : 700.000 EUR 
ο nombre moyen de salariés : 10. 
� Petites entités, qui ne dépassent pas au moins 2 des critères suivants à la date du bilan:  

ο total actifs : 4 mil EUR 
ο chiffre d’affaires net : 8 mil EUR 
ο nombre moyen de salariés : 50. 
� Grandes et moyennes entités, qui dépassent au moins 2 des critères suivants à la date du 

bilan:  
ο total actifs : 4 mil EUR,  
ο chiffre d’affaires net : 8 mil EUR,  
ο nombre moyen de salariés : 50.  
� Entités d’intérêt public, à savoir des sociétés nationales, sociétés avec un capital détenu 

intégralement ou en majorité par l’Etat ainsi que des régies autonomes. 
Le type des situations financières (avec 3 ou 5 composants) à préparer par chaque entité est établit 
par rapport aux critères de taille énumérés ci-dessus. Par exception, les entités d’intérêt public prépa-
rent des situations avec 5 composants indépendamment des critères de taille. 
Le contenu des notes varie en fonction du type des situations financières à préparer par chaque enti-
té.  
Le premier exercice à traiter selon les nouvelles dispositions est l’année 2015, ou le premier exercice 
débutant après le 1er janvier 2015, pour les entités ayant opté pour un exercice financier différent de 
l’année calendaire.  
Les entités passent d’une catégorie à une autre si elles dépassent ou cessent de dépasser les cri-
tères de taille pour deux exercices financiers consécutifs.  
Les critères de taille sont analysés sur la base du cours de change publié par la BCE dans le Journal 
Officiel de l’Union Européenne C 295/19.07.2013, à savoir 1 EUR = 4,4338 RON. Ce cours reste in-
changé pendant la période d’application de ces réglementations comptables et il ne sera pas modifié 
d’une année à l’autre (tel qu’il s’est passé jusqu’à la fin de l’année 2014, quand le cours de change de 
la BNR valable pour la clôture de chaque exercice financier était pris en calcul).  
Audit des situations financières 
Compte tenu du changement des critères de classification des entités, nous nous attendions à ce que 
l’obligation de faire auditer les situations financières soit pratiquement orientée vers les grandes et 
moyennes entités. Un tel raisonnement aurait été logique et aurait simplifié aussi l’application des cri-
tères. Néanmoins, les critères d’audit restent  inchangés par rapport aux anciennes réglementations 
de l’OMFP 3055/2009. Ainsi, les entités qui, à la date du bilan, dépassent au moins 2 des 3 critères 
suivants pour deux exercices financiers consécutifs, seront soumises à l’audit: 
� total actifs: 3.650.000 EUR; 
� chiffre d’affaires net: 7.300.000 EUR; 
� nombre moyen de salariés: 50. 
Ainsi, l’obligation d’audit ne visera pas seulement les grandes et moyennes entités, mais aussi une 
partie des petites entités.  
Les sociétés/compagnies nationales, les sociétés avec un capital détenu intégralement ou en majorité 
par l’Etat ainsi que les régies autonomes seront auditées indépendamment des critères ci-dessus. 
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Changements 

importants dans les 

règlementations 

comptables en 2015 

Publication des situations financières 
Si publiés dans leur intégralité, les situations financières annuelles et le rapport des gérants devront être 
reproduits sous la même forme et contenu que ceux sur la base desquels les auditeurs statutaires ont 
émis l’opinion. Les deux documents devront être accompagnés par le rapport d’audit intégral. 
Si publiés partiellement, la version abrégée des situations financières ne sera pas accompagnée du rap-
port d’audit et devra : 
� stipuler le fait que la version publiée est une version abrégée; 
� faire référence au registre auprès duquel elles ont été déposées, selon la loi, ou mentionner si elles 

n’ont pas encore été déposées; 
� mentionner si les auditeurs statutaires ont émis une opinion d’audit sans réserves, avec de réserves, 

contraire ou s’ils n’ont pas été en mesure d’émettre une opinion d’audit ; 
� mentionner si le rapport d’audit fait référence à certains aspects que les auditeurs statutaires ont si-

gnalés, sans que l’opinion d’audit soit avec de réserves. 
Plan des comptes 
Il a été mis à jour. Le 1er janvier, les soldes des comptes doivent être transposés dans les comptes pré-
vus par le nouveau plan comptable général.  
Principe de continuité d’exploitation  
Il est précisé le fait que les entités en cours de liquidation à la date du bilan procéderont au retraitement 
des créances et dettes à longue terme en créances et dettes à courte terme.  
Politiques comptables  
Elles peuvent être modifiées pendant l’exercice financier aussi. Une telle modification devra par contre 
être accompagnée par le retraitement des comptes impactés par ladite modification. 
Réductions commerciales reçues après l’issue de la facture 
Selon les anciennes réglementations elles étaient comptabilisées dans le compte 609. Selon les nou-
velles règles, elles ajusteront le coût des biens acquis, si les biens respectifs se trouvent encore en stock 
au moment où la réduction est accordée. S’ils ne se trouvent plus en stock, alors les réductions seront 
comptabilisées dans le compte 609. Cette modification ne vise pas les actifs de la nature d’immobilisa-
tions ou les acquisitions de services, mais seulement les acquisitions de stocks.  
Charges et revenus extraordinaires 
Ces éléments ont été éliminés du nouveau plan comptable et du nouveau format des situations finan-
cières.  
IMMOBILISATIONS 
Les coûts d’endettement attribuables aux actifs à long cycle de fabrication seront inclus dans leur 
coût de production. Jusqu’à présent ce traitement comptable était optionnel. À compter du 1er janvier 
2015 il est obligatoire dans la mesure où les coûts attribuables sont identifiables.  
Les comptes d’avances pour les immobilisations (232 et 234) sont éliminés et remplacés par le 
compte 409.  
Réévaluation des immobilisations 
De nouveaux comptes relatifs à la comptabilisation des opérations de réévaluation des immobilisations 
corporelles ont été introduits (les comptes 755 et 655). Le traitement alternatif d’évaluation peut 
être appliqué seulement pour les immobilisations corporelles. Les immobilisations incorporelles ne peu-
vent pas faire l’objet de la réévaluation.  
L’amortissement de la réserve de réévaluation réalisée ne se comptabilise plus par transfert du compte 
105 dans le compte 106, mais par transfert du compte 105 dans le compte 1175. Ainsi, les réserves de 
réévaluation réalisées deviennent un élément du capital propre distribuable, car l’excèdent d’amortisse-
ment résulté de la réévaluation a diminué le résultat de l’exercice financier et, implicitement, le report à 
nouveau.  
Une nouvelle catégorie d’immobilisations apparait : – investissements immobiliers (compte 215). La 
classification se fait selon l’utilisation du bien : si le bien est utilisé par l’entité, alors il fait partie de la ca-
tégorie des immobilisations corporelles  (compte 212), si le bien est utilisé par de tiers (par exemple si le 
bien est loué), il sera affecté à la catégorie des investissements immobiliers. Pour les biens à utilisation 
mixte, c’est la règle de la majorité qui sera appliquée et l’appartenance à un compte ou à l’autre sera 
faite par rapport à l’utilisation majoritaire du bien).  
Le compte immobilisations incorporelles en cours a été éliminé – selon le principe qu’une immobilisation 
incorporelle générée en interne comporte deux étapes : une étape de recherche (pendant laquelle les 
coûts sont comptabilisés dans les comptes de charges) et une étape de développement (quand les coûts 
sont capitalisés). Dans ce sens, au 1er janvier 2015 le solde du compte 233 sera transféré soit dans le 
compte 1176, soit dans les comptes 203 ou 208.  
Dans la catégorie des immobilisations corporelles est introduite une nouvelle classe d’actifs biolo-
giques productifs. Un actif biologique est un animal vivant ou une plante vivante.  
Le régime comptable des actifs d’exploration et d’évaluation des ressources minérales est traité de 
manière distincte et détaillée. De nouveaux comptes sont créés pour présenter les actifs en comptabilité 
(comptes 206, 216).  Dans la catégorie des stocks sont introduits de nouveaux comptes pour les stocks 
de la nature des produits agricoles (compte 347).  
Les stimulants accordés lors de la fin ou renégociation des contrats de location/leasing doivent 
être reconnus en comptabilité sur toute la durée du contrat, tant par le propriétaire que par le lo-
cataire.  
Les dépôts bancaires à terme de maximum 3 mois peuvent être inclus dans la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie seulement dans la mesure où ils sont détenus dans le but de couvrir les be-
soins de liquidités à court terme et pas dans un but d’investissement.  
Le concept d’éléments monétaires est redéfini. Les éléments monétaires comprennent les disponi-
bilités de trésorerie et les actifs/dettes à encaisser / à payer pour des montants fixes ou déterminables. 
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Dans ce sens, à compter du 1er janvier 2015, les avances en devises enregistrés dans les comptes 409 
et 419, ne font plus l’objet de la réévaluation.  
De nouvelles indications relatives à la classification des dettes en dettes à courte terme ou dettes à 
long terme, selon les dispositions contractuelles, sont introduites.  
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et impacteront par suite les situations 
financières de l’année 2015.  
Cependant, une exception qui impactera les situations financières de l’exercice 2014 regarde la comp-
tabilisation des ajustements de dépréciation des certificats verts. Pratiquement, la contre-valeur 
des certificats verts dont la transaction est reportée, selon les dispositions de la Loi 220/2008, se comp-
tabilise dans le compte 266 „Certificats vers reportés”, en contrepartie des produits constatés d’avance 
(compte 472). La perte de valeur suite à la dépréciation, se comptabilise en contrepartie du compte de 
produits constatés d’avance (compte 472).  

ORDRE 65 du 22 janvier 2015 sur les principaux aspects liés à la préparation et au dé-
pôt des situations financières annuelles et des rapports comptables annuels des opé-
rateurs économiques auprès des unités territoriales du Ministère des Finances Pu-
bliques (MO 69/2015) 
Sont tenues à préparer les situations financières annuelles, même dans le cas de la fusion, dissolution 
ou liquidation, les personnes prévues à l’article 1 alinéas (1) - (3) de la Loi de la Comptabilité 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 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 personnes 

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

Du point de vue comptable, les établissements permanents en Roumanie appartenant à des personnes 
morales ayant leur siège à l’étranger représentent des sous-unités sans personnalité juridique apparte-
nant auxdites personnes morales et sont tenues de préparer les situations financières annuelles 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 établissements perma-
nents, les situations financières et les rapports comptables seront préparés par l’établissement perma-
nent désigné de prendre en charge les obligations fiscales résultant de l’activité de tous les établisse-
ments permanents. 
La préparation et le dépôt des situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre 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 (2013), ont enregistré un chiffre d’affaires net inférieur 
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 dé-
cembre selon l’OMFP 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 
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 Eu-
ropéennes, 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 en-
tités qui remplissent les deux critères prévus pour le système simplifié mais n’optent pas pour l’applica-
tion dudit système appliquent les Réglementations comptables conformes aux Directives Européennes, 
approuvées par l’OMFP 3055/2009.  
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 7/2011 (disponible sur le site 
www.apex-team.ro à la section Bulletin). 
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); 

N’oubliez pas 

l’analyse des critères 

de taille afin de 

préparer le format 

approprié des 

situations financières 
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Situations financières 

au 31.12.2014 

préparées selon les 

anciennes 

réglementations 

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 Eu-
ropéenne 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 2014, 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 2013 et des indicateurs résultant des données de la comptabilité et de 
la balance des comptes arrêtés au 31 décembre 2014, en utilisant le taux de change publié par la BNR, 
valable à la date de l’arrêtée de l’exercice financier. 
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.  
Si la modification des politiques comptables ou la correction des erreurs comptables imposent le retraite-
ment des données comparatives, les rapports comptables annuels devront contenir les données compa-
ratives retraitées. Dans ce cas, les données  comparatives relatives aux éléments de la nature des actifs, 
des dettes ou des capitaux propres, ainsi que des revenus et des charges, sont celles déterminées suite 
à l’application des nouvelles politiques comptables, ou suite à la correction des erreurs comptables. 
Les dispositions de l’Ordre 1.286/2012 sur l’approbation des Règlementations comptables conformes 
aux IFRS, applicables aux sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises sur un mar-
ché réglementé, relatives au retraitement, à la comptabilisation du résultat, à la préparation de la balance 
de vérification ainsi que des situations financières et des rapports comptables annuels, s’appliquent aus-
si pour les sociétés dont les valeurs mobilières ont été admises sur un marché règlementé au cours de 
l’exercice financier 2014. 
Pour l’exercice financier de l’année 2014, les sociétés dont les valeurs mobilières ont été admises sur un 
marché règlementé au cours de l’exercice financier 2014 préparent des situations financières indivi-
duelles annuelles sur la base des IFRS par le retraitement des données de la comptabilité tenue selon 
l’OMFP 3.055/2009. 
A compter de l’exercice financier de l’année 2015, les sociétés dont les valeurs mobilières ont été ad-
mises sur un marché règlementé au cours de l’exercice financier 2014 doivent tenir la comptabilité sur la 
base des dispositions prévues par les IFRS. 
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  leur nom devant y 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-
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rectoire, sont tenus de déposer auprès des unités territoriales en format papier et en format électro-
nique ou seulement en format électronique sur le portail www.e-guvernare.ro, avec une signature éten-
due jointe, les situations financières annuelles, leur rapport, le rapport des censeurs ou le rapport des 
auditeurs financiers, le cas échéant. 
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 9.5 MB. Le fichier à l’extension zip en pièce jointe aux 
situations financières ne doit pas être prévu d’un mot de passe. 
Les erreurs constatées après le dépôt des situations financières annuelles sont corrigées à la date où 
elles furent constatées. Il est interdit de déposer plusieurs sets de situations financières an-
nuelles/rapports comptables annuels, pour le même exercice financer / année calendaire.  
Les dates limite pour préparer et déposer les situations financières annuelles auprès 
des unités territoriales du MFP sont : 
Les dates limite pour préparer et déposer les situations financières annuelles auprès des unités territo-
riales du MFP sont : 
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 (1 juin 2015); 

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-
dentes 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 (1 juin 
2015); 

c) pour les établissements permanents des personnes morales non-résidentes, 150 jours à compter 
de la date de clôture de l’exercice financier (1 juin 2015); 

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 2015). 

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. La déclaration doit 
contenir: dénomination complète (selon le certificat d’immatriculation), adresse et numéro de téléphone, 
numéro d’enregistrement auprès du registre du commerce, code unique d’enregistrement, capital so-
cial. 
Cette disposition est applicable également aux sous-unités sans personnalité juridique en Roumanie 
appartenant à des personnes morales dont le siège se trouve à l’étranger, par chaque telle sous-unité. 
A compter de l’exercice financier 2014 la déclaration d’inactivité prévue ci-dessus se dépose en format 
électronique. Afin de déposer les déclarations d’inactivité en format électronique seulement, une signa-
ture électronique étendue y étant jointe, ou sur format papier et en format électronique, les entités utili-
sent le programme d’assistance mis à disposition gratuitement par le MFP sur le site de l’ANAF. 
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? 
� 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 néces-

saires et le programme de vérification avec le mode d’emploi, peut être obtenu par le biais du pro-
gramme d’assistance élaboré par le MFP. 

� Ce programme est élaboré de manière distincte du programme d’assistance applicable lors de la 
préparation des situations financières annuelles, voir les situations financières annuelles abrégées. 

� les personnes morales qui sont tenues d’appliquer les Réglementations comptables conformes aux 

1 juin 2015 date 

standard pour le 

dépôt des situations 

financières et 

rapports annuels 

auprès du MFP 
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Impôt sur les 

constructions 

diminué de 1.5% à 1% 

IFRS, doivent déposer des rapports comptables au 31 décembre 2014, en plus des situations finan-
cières annuelles qui comprennent les composants prévus par les standards IFRS. 

Ces entités préparent au 31 décembre des rapports comptables distinctement des situations financières 
annuelles qui sont arrêtées à la date choisie. 
Les rapports annuels se déposent auprès des bureaux d’enregistrement des unités territoriales du MFP, 
par poste, ou par lettre recommandée. 
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’assis-
tance élaboré par le MFP. 
Ce programme est élaboré de manière distincte du programme d’assistance applicable lors de la prépa-
ration des situations financières annuelles, voir les situations financières annuelles abrégées. 
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’enti-
té. 
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 an-
nuels au 31 décembre, préparé par le biais des programmes d’assistance, consiste d’un fichier à l’exten-
sion 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 2015) 
� 150 jours calendaires à compter de la date de clôture de l’année calendaire pour les autres entités 

(1 juin 2015). 
Les entités qui ont opté 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’immatriculation); 
� 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. 

LOI 11 du 8 janvier 2015 approuvant l'OUG 102/2013 pour modifier et compléter la Loi 
571/2003 concernant le Code Fiscal et pour réglementer certaines mesures financières 
et fiscales (MO 24/2015) 
La loi approuve l’OUG 102/2013 ayant apporté des changements au Code Fiscal et qui a introduit le con-
troversé impôt sur les constructions. Par la Loi 11/2015, ladite ordonnance est approuvée, mais certains 
changements sont apportés à l’impôt sur les constructions.  
La modification la plus importante est la diminution du taux d’imposition de 1,5% à 1%, à compter de 
2015. 
Une autre modification majeure est le fait que l’impôt sur les constructions ne s’appliquera plus sur les 
aménagements réalisés sur les constructions louées, prises en gestion ou en utilisation. Néanmoins, il 
doit être précisé qu’à présent, les normes d’application du Code Fiscal  n’ont pas encore été modifiées, 
elles contenant des provisions contraires, en limitant l’exclusion des aménagements sur les espaces 
loués de l’assiette de cet impôt. Malgré que cette exclusion soit expressément prévue dans les modifica-
tions apportées par la présente loi, elle doit être traitée avec prudence, jusqu’à la mise à jour correspon-
dante des normes d’application du Code Fiscal.  
D’autres modifications apportées à l’assiette sont: 
� Les bâtiments des parcs industriels, scientifiques et technologiques sont exonérées de l’impôt sur 

les constructions, sauf si une exemption à l'impôt sur les bâtiments est accordée par la loi; 
� Il est clarifié le fait qu’à compter de l’année 2015 la valeur des constructions proprement-dites, étant/

suivant d’être passées dans la propriété de l’Etat ou des unités administratives-territoriales, est dé-
duite de la base imposable, et non pas seulement la valeur des travaux de reconstruction, moderni-
sation, consolidation, modification ou extension de ces constructions; 

� Les constructions situées en dehors de la frontière d’Etat de la Roumanie, y compris celles de la 
zone contiguë et de la zone économique exclusive de la Roumanie, deviennent non-imposables, 
pour les opérations liées aux activités exercées dans l’application des droits prévus par la Conven-
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tion des Nations Unies sur le droit de la mer;  
� Les constructions du domaine publique de l’Etat faisant partie de la base matérielle de représenta-

tion et protocole, ainsi que celles du domaine publique et privé de l’Etat, louées ou mises à la dis-
position des institutions publiques, constructions administrées par la Régie Autonome 
„Administration du Patrimoine du Protocole d’Etat” sont considérées non-imposables;  

� Les constructions détenues par des structures sportives, définies selon la loi, sont considérées non
-imposables. 

LOI 12 du 20 janvier 2015 modifiant et complétant la Loi 53/2003 – Code du Travail (MO 
52/2015) 
La loi apporte des modifications sur le Code du Travail dont nous citons ci-dessous les plus impor-
tantes: 
Niveau minimum du salaire pour les agents temporaires 
� Une disposition importante, affectant surtout les agents temporaires de travail, tant pour la force de 

travail déployée envers des bénéficiaires internes, mais surtout ceux qui ont des bénéficiaires ex-
ternes, fait référence au niveau du salaire offert pour les agents temporaires. Ainsi, les nouvelles 
dispositions introduites dans le Code du Travail  précisent le fait que le salaire perçu par l’agent 
temporaire, pour chaque mission, ne peut pas être inférieur à la rémunération perçue par le salarié 
de l’utilisateur, qui effectue le même travail ou un travail similaire à celui de l’agent temporaire. 
Dans la mesure où l’utilisateur ne dispose pas d’un tel salarié, le salaire perçu par l’agent tempo-
raire sera fixé en se rapportant au salaire d’une personne embauchée avec contrat individuel de 
travail et qui effectue le même travail ou un travail similaire, tel que défini par le contrat collectif de 
travail applicable au niveau de l’utilisateur;  

� Ces dispositions affectent fortement ceux qui déploient la force de travail dans d’autres états, étant 
connu que le niveau du salaire en Roumanie est considérablement inférieur à d’autres pays de 
l’Ouest de l’Europe. Par conséquent, si jusqu’à présent, une grande partie des revenus perçus par 
le salarié roumain déployé pour le travail dans un autre état européen, par le biais d’un agent tem-
poraire de travail, était représentée par des indemnités de la nature de la diurne (non-imposable du 
point de vue de l’impôt sur le revenu), ces dispositions obligeront les sociétés de travail temporaire 
d’assurer au salarié un salaire d’un niveau comparable à celui de l’état du bénéficiaire, revenu sa-
larial soumis à toutes les taxes et cotisations salariales.  

Ancienneté au travail  
� Les absences sans l’accord préalable de l’employeur et les congés sans solde se déduisent de 

l’ancienneté au travail. Les congés pour la formation professionnelle non rémunérés font l’excep-
tion. 

Congés de « repos » 
� Pour déterminer la durée du congé annuel, les périodes d’incapacité temporaire de travail et celle 

afférentes au congé de maternité, le congé de risque maternel et le congé pour soigner les enfants 
malades sont considérées de périodes d’activité effectuée. Ainsi, lesdites périodes n’auront pas 
d’impact sur le nombre de jours de congé de « repos » auquel les salariés ont le droit annuelle-
ment; 

� Dans le cas où l’incapacité temporaire de travail, le congé de maternité, le congé de risque mater-
nel ou le congé pour soigner les enfants malades survient pendant la période du congé annuel de 
« repos », celui-ci est interrompu, suivant que le salarié reprenne le reste des jours de congé de 
« repos » une fois que la situation ayant généré l’interruption cesse. Quand cela n’est pas possible 
les jours non-effectués seront reprogrammés; 

� Le salarié a le droit au congé annuel de « repos » même si l’état d’incapacité temporaire de travail 
se maintient pendant toute la période d’une année calendaire, l’employeur étant obligé de lui ac-
corder le congé de « repos » annuel pendant une période de 18 mois à compter de l’année sui-
vante celle où le salarié s’est trouvé en congé arrêt maladie; 

� La compensation pécuniaire pour le congé de « repos » non-effectué est permise seulement en 
cas de cessation du contrat individuel de travail. Nous rappelons le fait que les salariés ne peuvent 
pas renoncer au congé de « repos ». Selon le Code du Travail, le droit au congé annuel de 
« repos » payé est garanti à tous les salariés et il ne peut pas faire l’objet d’aucune cession, re-
noncement ou limitation; 

� Les salariés ont le droit au minimum 20 jours ouvrés de congé de « repos » qui doit être effectué 
chaque année; 

� À part la durée normale, au moins 3 jours de plus seront accordés aux salariés qui travaillent dans 
des conditions difficiles, dangereuses ou préjudiciables, dans le cas des personnes aveugles ou 
d’autres personnes avec handicape, ainsi que dans le cas des jeunes de moins de 18 ans. Il est 
permis d’effectuer le congé de « repos » au cours de l’année suivante seulement dans les cas ex-
pressément prévus par la loi ou ceux prévus dans le contrat collectif de travail valable; 

� Dans le cas des salariés qui, au cours d’une année calendaire, n’ont pas effectué le congé de 
« repos » auquel ils avaient le droit, les employeurs sont tenus de leur accorder les jours non-
effectués dans un délai de 18 mois, à compter de l’année suivante; 

� Les jours de fête légale non-ouvrés ainsi que les jours de congé payé agréés par le contrat collectif 
de travail applicable NE SONT PAS inclus dans la durée du congé annuel de « repos ». 

 

 

Diurne interne – 

devient 17 lei/jour 

(42.5 lei/jour pour les 

sociétés privées) 
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Indice des prix à la 

consommation pour 

acomptes à titre 

d’impôt sur le 

bénéfice : 102.2% en 

2015 

ORDRE 60 du 21 janvier 2015 sur la mise à jour du quantum de l’indemnité journalière 
de délégation et de détachement ainsi que du montant à titre de compensation des frais 
de logement des salariés en déplacement dans le cas où ils ne bénéficient pas de loge-
ment dans des structures d’accueil touristique, prévus dans l’annexe à la HG 
1.860/2006 sur les droits et obligations du personnel des autorités et institutions pu-
bliques pendant la période de délégation ou de détachement dans une autre localité, 
ainsi que dans le cas des déplacements à l’intérieur de la localité en intérêt de travail 
(MO 68/2015) 
Le quantum de l’indemnité journalière de délégation et de détachement à l’intérieur du pays (diurne in-
terne) pour le personnel des autorités et institutions publiques est augmenté à 17 lei (antérieurement 13 
lei). Nous rappelons que pour le secteur privé, la limite maximale de la diurne est de 2,5 fois le plafond 
pour les institutions publiques (voir 2,5 x 17 lei = 42,5 lei). Les montants accordés en dessus de ces pla-
fonds sont assimilés aux salaires et par conséquent sont soumis à toutes les taxes et cotisations sala-
riales. 
Le quantum du montant à titre de compensation des frais de logement du personnel en déplacement qui 
ne bénéficie pas de logement dans les conditions de l’article 26 de la HG 1.860/2006, est augmenté à 45 
lei. 

ORDRE 4024 du 23 décembre 2014 pour modifier et compléter l’Ordre 1.950/2012 du 
président de l’ANAF sur l’approbation et le contenu des formulaires utilisés pour décla-
rer les taxes et impôts établis par l’auto-imposition ou par la retenue à la source (MO 
2/2015) 
Déclaration d’impôt sur le bénéfice (D101) 
L’ordre approuve le modèle de la déclaration d’impôt sur le bénéfice utilisée pour l’année 2014.  
Le modèle est similaire à ceux des années précédentes, à l’exception de quelques modifications, telles 
que:  
� Une ligne distincte a été introduite pour les déductions supplémentaires pour la recherche et le dé-

veloppement 
� Les revenus perçus des dividendes sont détaillés par type de revenu (selon leur provenance) 
� Les revenus perçus de la vente/cession des titres de participation et les revenus perçus de la liqui-

dation d’une personne morale roumaine ou d’une personne morale étrangère établie dans un état 
avec lequel  la Roumanie a conclu une convention pour éviter la double imposition sont rapportés de 
manière distincte 

� L’impôt sur le bénéfice exonéré représentant l’exemption du paiement de l’impôt sur le bénéfice réin-
vesti, selon les dispositions de l’article 19^4 du Code Fiscal, pour le bénéfice réinvesti dans la pro-
duction et/ou l’acquisition des équipements technologiques nouveaux, applicables entre le 1er juillet 
2014 et le 31 décembre 2016 y inclus, sont rapportés de manière distincte 

� Les montants à titre de sponsoring et/ou mécénat, des bourses privées, dans les limites prévues par 
la loi, seront inscrits en fonction de la période, à savoir des montants de l’année courante, et des 
montants reportés de la période précédente. 

Nous rappelons que la date limite pour le dépôt de la déclaration D101 (pour ceux dont l’année fiscale 
coïncide à l’année calendaire) est la suivante: 
� 25 février : pour les organisations à but non-lucratif et pour les contribuables qui perçoivent la plu-

part de leurs revenus de la culture des céréales et plantes techniques, de la pomiculture et viticul-
ture. 

�  25 mars: pour les autres contribuables. 
Les contribuables ayant opté pour un exercice fiscal diffèrent de l’année calendaire, sont tenus de dépo-
ser le formulaire 101 jusqu’au 25 du troisième mois, y compris, à compter de la clôture de l’année fiscale 
modifiée. Ainsi, la période de déclaration du formulaire 101 se remplie avec l’année fiscale modifiée. 
Pour la première année fiscale modifiée, la période antérieure de l’année calendaire comprise entre le 1er 
janvier et le jour précédant le premier jour de l’année fiscale modifiée sera également inclue, celle-ci re-
présentant une seule année fiscale. 
Déclaration sur les obligations de paiement envers le budget de l’Etat (D100) 
Des modifications sont aussi apportées sur les instructions visant la façon de remplir le formulaire 100 
«Déclaration sur les obligations de paiement envers le budget de l’Etat», ainsi que sur la classification 
des obligations de paiement envers le budget de l’Etat.  
La modalité de déclarer la cotisation envers le budget de l’Etat pour le financement de certaines dé-
penses dans le domaine de la santé a été changée.  
Dans la "Classification des obligations de paiement envers le budget de l’Etat" ont été introduites deux 
nouvelles catégories :  
� Cotisation trimestrielle due pour les contrats coût-volume/ coût-volume-résultat  
� Cotisation due pour les volumes de médicaments consommés qui excèdent les volumes établis par 

les contrats. 

ORDIN 83 du 26 janvier 2015 sur l’indice des prix à la consommation utilisé pour mettre 
à jour les acomptes d’impôt annuel sur le bénéfice pour l’année fiscale 2015 (MO 
76/2015) 
Pour l’année fiscale 2015, l’indice des prix à la consommation utilisé pour mettre à jour les acomptes 
d’impôt annuel sur le bénéfice est de 102,2%. 
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DÉCISION 20 du 14 janvier 2015 pour modifier l’alinéa (6) du point 23 du titre VI "Taxe 
sur la valeur ajoutée" des Normes méthodologiques d’application de la Loi 571/2003 
sur le Code Fiscal, approuvées par la HG 44/2004 (MO 46/2015) 
L’alinéa 6 du point 23 du titre VI „Taxe sur la valeur ajoutée” des Normes méthodologiques d’application 
du Code Fiscal, concernant le taux réduit de 9% de la TVA pour les activités de logement, a été refor-
mulé.   
Dans ce sens, il est mentionné le fait que le taux réduit de 9% s’applique aux types de logement des 
structures d’accueil touristique à logement prévus à l’article 21 de l’OG 58/1998 sur l’organisation et 
fonctionnement de l’activité touristique en Roumanie.  
Ainsi, en corrélation avec les dispositions de l’article 21 de l’OG 58/1998, le taux réduit de 9% de la TVA 
est applicable pour tous les types de logement des structures d’accueil touristique, offert à un prix total, 
tel que : 
a) logement sans petit-déjeuner; 
b) logement avec petit-déjeuner; 
c) logement en demi-pension; 
d) logement en pension complète;  
e) logement "all inclusive" – tarif préétablit des services de logement y compris du petit déjeuner, du 

déjeuner, du diner ainsi que de tout autre service d’agrément touristique mis à disposition par les 
propres moyens de la structure d’accueil touristique, vendus ou mis en vente à un prix total. 

Le taux de 9% est aussi applicable dans le cas des refacturations des coûts exactes de telles opéra-
tions en appliquant la structure de commission, à l’exception des cas où l’application du régime spécial 
de TVA pour les agences de voyages est exigée. 

ORDRE 17 du 7 janvier 2015 pour établir les critères qui conditionnent l’enregistre-
ment au regard de la TVA (MO 16/2015) 
L’ordre établit les critères qui conditionnent l’enregistrement au regard de la TVA des sociétés commer-
ciales créées en vertu de la Loi des sociétés 31/1990, soumises à l’immatriculation auprès du registre 
du commerce et qui demandent l’enregistrement au regard de la TVA, selon l’article 153 alinéa (1) lettre 
a) et c) et l’article 153 alinéa (91) du Code Fiscal. 
Les succursales de Roumanie des personnes imposables dont le siège de l’activité économique est si-
tué en dehors de la Roumanie et qui, selon les dispositions de l’article 153 alinéa (2) du Code Fiscal, 
ont l’obligation de s’enregistrer au regard de la TVA en Roumanie, ne font pas l’objet de ces disposi-
tions.  
Formulaires 
� La nouvelle procédure prévoit la possibilité de demander l’enregistrement au regard de la TVA au 

moment de l’enregistrement de la société auprès du Registre du Commerce. Ainsi, pour ces cas, 
les personnes imposables qui demandent l’enregistrement au regard de la TVA selon l’article 153  
alinéa (1) lettre a) du Code Fiscal, doivent déposer auprès des autorités fiscales compétentes, le 
même jour où la demande d’immatriculation est déposée auprès du Registre du Commerce, la de-
mande d’enregistrement au regard de la TVA - formulaire 098. 

� Dans le cas où la demande d’enregistrement au regard de la TVA est déposée ultérieurement à la 
demande d’immatriculation, selon l’article 153 alinéa (1) lettre c) du Code Fiscal, alors une déclara-
tion de mentions doit être déposée auprès des autorités fiscales compétentes - formulaire 010. 

� Les personnes imposables qui demandent l’enregistrement au regard de la TVA, suite à l’annula-
tion de l’enregistrement, selon l’article 153 alinéa (91) du Code Fiscal, doivent déposer auprès des 
autorités fiscales compétentes la demande d’enregistrement au regard de la TVA - formulaire 099. 

Critères qui conditionnent l’enregistrement au regard de la TVA  
a) la personne imposable ne se trouve pas dans la situation de ne pas exercer des activités écono-

miques dans l’espace destiné au siège social et/ou aux établissements secondaires et ni en dehors 
de ceux-ci. Dans ce sens, la personne imposable doit déposer une déclaration sous sa propre res-
ponsabilité de laquelle il résulte si elle exerce ou n’exerce pas des activités économiques au siège 
social, aux établissements secondaires ou en dehors de ceux-ci. 

b) aucun des gérants et/ou des associés enregistrés fiscalement en Roumanie de la personne impo-
sable qui demande l’enregistrement au regard de la TVA, et ni la personne imposable elle-même 
qui demande l’enregistrement, n’ont pas inscrits dans leur casier fiscal des infractions et/ou des 
faits prévus à l’article 2 alinéa (2) lettre a) de l’OG 75/2001 sur la gestion et le fonctionnement du 
casier fiscal. Ce critère concerne les: 

ο gérants, dans le cas des sociétés par actions ou en commandite par actions; 
ο associés de la société commerciale, quel que soit le pourcentage détenu du capital social de celle

-ci, et les gérants, dans le cas des sociétés commerciales autres que celles mentionnées ci-
dessus.   

Dans le cas où les gérants et/ou les associés de la personne imposable ne sont pas enregistrés fis-
calement en Roumanie, ils doivent présenter une déclaration sous leur propre responsabilité d’où il 
résulte s’ils ont commis ou pas des infractions et/ou des faits de la nature de ceux prévus à l’article 
2 alinéa (2) lettre a) de l’OG 75/2001. 

c) l’évaluation, sur la base de l’analyse effectuée par les autorités fiscales, sur l’intention et la capaci-
té des personnes imposables d’exercer des activités économiques qui impliquent des opérations 
taxables et/ou exonérées avec droit de déduction ainsi que des opérations dont le lieu de la livrai-
son/ prestation est considéré à l’étranger, si la taxe était déductible dans le cas où pour ces opéra-
tions le lieu de la livraison/prestation était considéré en Roumanie. Dans ce sens, la personne im-
posable doit déposer une déclaration sous sa propre responsabilité (formulaire 088). 

La demande d’enregistrement au regard de la TVA est rejetée, sans que les autres critères soient véri-

Nouveaux critères 

pour conditionner 

l’enregistrement à la 

TVA 



Page 10 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

Demandes 

d’informations sur la 

TVA pour les sociétés 

qui changent le siège 

social, les gérants ou 

associés 

fiés, si la personne imposable ne remplit pas dès le début les critères a) et b) ci-dessus. 
Dates limite 
La décision d’approbation/ rejet de l’enregistrement au regard de la TVA est émise dans un délai de : 
� un jour ouvré à compter de la date du dépôt de la documentation complète, si tous les critères 

d’évaluation sont remplis (décision d’approbation) ou si les critères ne sont pas remplis (décision de 
rejet); 

� 5 jours ouvrés à compter de la date du dépôt de la documentation complète, dans le cas où les cri-
tères sont remplis partiellement, situation où l’ANAF transmet une invitation au représentant légal de 
la personne imposable pour clarifier les informations, qui peut ne pas se présenter (décision de re-
jet) ou se présente et clarifie les informations sollicitées par l’ANAF (décision d’approbation) ; 

� 30 jours ouvrés à compter de la date du dépôt de la documentation complète, dans le cas où le re-
présentant légal se présente auprès de l’autorité fiscale compétente, mais il ne fournit pas de ma-
nière correcte et complète les données et les informations sollicitées et ne clarifie pas l’intention et la 
capacité de la personne imposable d’exercer des activités économiques. Dans ce cas-ci une de-
mande est transmise auprès de la Direction régionale anti-fraude qui prépare un mémo pour propo-
ser l’approbation / le rejet de la demande d’enregistrement au regard de la TVA, suite à un contrôle 
réalisé au siège du contribuable. 

Dans le cas des personnes imposables qui demandent l’enregistrement au regard de la TVA lors de l’im-
matriculation auprès du Registre du Commerce, la décision d’approbation ou de rejet de l’enregistrement 
au regard de la TVA est émise dans les délais prévus ci-dessus, mais pas avant la date où le certificat 
d’immatriculation délivré par le Registre du Commerce est communiqué. 
La nouvelle procédure d’enregistrement est applicable à compter du 1er février 2015.  
Les demandes d’enregistrement au regard de la TVA déposées avant cette date sont traitées selon la 
procédure en vigueur à la date du dépôt des demandes. 

ORDRE 112 du 16 janvier 2015 pour l’approbation du modèle et contenu de certains for-
mulaires fiscaux utilisés par certaines personnes imposables dans le domaine de la 
TVA (MO 40/2015) 
L’ordre approuve le modèle et le contenu des formulaires suivants : 
� Formulaire (098) "Demande d’enregistrement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, selon l’ar-

ticle 153 alinéa (1) lettre a) du Code fiscal"; 
� formulaire (088) "Déclaration sur sa propre responsabilité pour l’évaluation de l’intention et capacité 

d’exercer des activités économiques impliquant des opérations du domaine d’application de la TVA". 
La nouveauté consiste dans le fait que le formulaire 088 se remplit et se dépose aussi dans le cas des 
sociétés déjà enregistrées au regard de la TVA selon les dispositions de l’article 153 du Code fis-
cal, à la demande des autorités fiscales compétentes, formulée en vertu des dispositions de l’article 52 
du Code de procédure fiscale, dans des situations telles que : 
a) changement du siège social; 
b) changement des gérants et/ou associés. 
L’identification des personnes imposables, sociétés commerciales auxquelles la demande de remplir et 
de déposer le formulaire 088 sera adressée, se fait mensuellement, par l’autorité fiscale compétente, sur 
la base des informations fournies par l’Office National du Registre du Commerce. Les formulaires 088 et 
098 se remplissent en utilisant le programme d’assistance mis à disposition par l’ANAF. 
Il doit être mentionné que le nouveau questionnaire 088 contient un nombre important d’informations sur 
l’historique de la société, des associés/gérants. Comme nous l’avons précisé ci-dessus, le questionnaire 
pourra être sollicité par l’ANAF aussi pour les sociétés déjà enregistrées mais qui changent leur siège 
social, les associés ou les gérants. Le remplissage du questionnaire soulèvera dans certains cas des 
problèmes assez grands au niveau de l’obtention des informations. Parmi les informations (questions) 
comprises dans le formulaire 088, nous mentionnons: 
� l’existence des associés et/ou de gérants ayant détenu/détenant la qualité d’associé et/ou de gérant 

dans des sociétés : 
ο liquidées, 
ο contre lesquelles la procédure d’insolvabilité a été démarrée,  
ο en inactivité temporaire, inscrite auprès du registre du commerce,  
ο déclarées contribuables inactifs,  
ο pour lesquelles l’enregistrement au regard de la TVA a été annulé.  
ο les informations doivent correspondre à une période de 3 ans précédant la date de la déclaration. 

Les informations seront remplies pour les cas où les associés et/ou les gérants détenaient cette 
qualité à la date lorsque l’évènement s’est produit. 

� l’existence des associés et/ou gérants qui détiennent la qualité d’associé et/ou de gérant dans des 
sociétés qui enregistrent des dettes envers le budget consolidé de l’état, à l’exception des taxes et 
impôts locaux, pour une période qui dépasse les 6 mois antérieurs à la date de la déclaration. Si 
c’est le cas, des informations détaillées doivent être complétées pour chaque société. 

� l’existence des associes et/ou gérants ayant détenu au cours des 3 dernières années fiscales clôtu-
rées avant la date de la déclaration, la qualité d’associé et/ou gérant dans des sociétés qui enregis-
traient des dettes envers le budget général consolidé de l’état, à l’exception des taxes et impôts lo-
caux, selon les registres financiers et comptables. 

� l’existence des associés et/ou gérants ayant inscrits dans leur casier fiscal des faits de la nature des 
contraventions ou des sociétés auxquelles ceux-ci détiennent la qualité d’associés/gérants, ayant 
inscrits dans leur casier fiscal des faits de la nature des contraventions. 

� pour les citoyens non-UE ayant la qualité de gérant, le type de visa détenu doit être mentionné, se-
lon les conditions de l’OUG 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie. Avec leur accord, 
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peuvent être spécifiées les coordonnées de 3 personnes établies en Roumanie qui, à la demande 
de l’autorité fiscale, peuvent fournir des informations sur le gérant ou gérants de la société.  

� existence d’un ou de plusieurs comptes bancaires ouverts en Roumanie ou à l’étranger au nom de 
la personne imposable et nominalisation des bénéficiaires réels des opérations bancaires. 

� spécifier la modalité d’organisation et gestion de la comptabilité et les données d’identification des 
personnes qui en sont responsables. Pour des personnes dont la comptabilité est organisée et gé-
rée sur la base des contrats de prestations services dans le domaine de la comptabilité, des détails 
sur les contrats conclus doivent être mentionnés.  

� les données d’identification des personnes qui déposent des déclarations fiscales auprès du bu-
reau d’enregistrement de l’autorité fiscale ou qui détiennent un certificat digital valable pour le dé-
pôt online/électronique des déclarations fiscales. 

� le nombre des contrats individuels de travail conclus pour la réalisation de l’objet d’activité. 
� les revenus bruts réalisés par les associés et gérants, personnes physiques, au cours des 12 der-

niers mois antérieurs à celui au cours duquel la déclaration est déposée. 
� les indicateurs réalisés par les associés et gérants, personnes morales, au cours de la dernière an-

née fiscale clôturée : le résultat comptable pour les personnes morales roumaines, voir le chiffre 
d’affaires réalisé pour des personnes morales non-résidentes. 

� les études/professions des gérants personnes physiques et les positions occupées au cours des 
12 derniers mois antérieurs à celui au cours duquel la déclaration est déposée. 

� le nombre des sociétés dans lesquelles ils détiennent ou ont détenu la qualité d’associé, au cours 
des 3 dernières années antérieures au dépôt de la déclaration, les gérants et les associés de la 
personne imposable. 

De même, le formulaire prévoit l’obligation assumée de ne pas exercer des activités économiques im-
pliquant des opérations imposables du point de vue de la TVA en Roumanie, par les personnes mo-
rales qui demandent l’enregistrement dès l’immatriculation auprès du Registre du Commerce, jusqu’à la 
date de communication de la décision d’approbation ou de rejet de l’enregistrement au regard de la 
TVA. 

ORDRE 18 du 7 janvier 2015 pour approuver la Procédure d’enregistrement, par de-
mande, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, selon les dispositions de l’article 153 
alinéa (91) de la Loi 571/2003 sur le Code fiscal, avec les modifications et amende-
ments ultérieurs, et pour approuver le modèle et contenu de certains formulaires (MO 
32/2015) 
L’ordre approuve la Procédure d’enregistrement, par demande, au regard de la TVA, qui survient après 
l’annulation de l’enregistrement préalable du code de TVA, selon les dispositions de l’article 153 alinéa 
(91) du Code Fiscal. 
Dans ce sens, les formulaires suivants sont approuvés : 
� formulaire 099 - "Demande d’enregistrement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, selon l’ar-

ticle 153 alinéa (91) de la Loi 571/2003 sur le Code fiscal, avec les modifications et amendements 
ultérieurs" 

� "Décision sur l’enregistrement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, selon l’article 153 alinéa 
(91) de la Loi 571/2003 sur le Code fiscal, avec les modifications et amendements ultérieurs"; 

� "Décision sur le rejet de la demande d’enregistrement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, 
selon l’article 153 alinéa (91) de la Loi 571/2003 sur le Code fiscal, avec les modifications et amen-
dements ultérieurs". 

La procédure est applicable lors de l’enregistrement au regard de la TVA selon les dispositions de l’ar-
ticle 153 alinéa (91) du Code Fiscal, à la demande de la personne imposable dont le code de TVA a été 
annulé, si: 
� elle est déclarée inactive ou est entrée en inactivité temporaire, inscrite auprès du Registre du 

Commerce ; 
� les associés/gérants de la personne imposable ou la personne imposable elle-même ont inscrits 

des faits dans le casier fiscal; 
� aucune déclaration de taxe prévue à l’article 153 alinéa (9) lettre d) du Code Fiscal n’a pas été dé-

posée; 
� dans les déclarations de taxe déposées, aucune opération réalisée, prévue par l’article 153 alinéa 

(9) lettre e) du Code fiscal, n’a pas été inscrite; 
� les personnes imposables – sociétés constituées en vertu de la Loi des Sociétés Commerciales, 

n’ont pas justifié leur intention et capacité d’exercer des activités économiques.  

ORDRE 19 du 7 janvier 2015 pour modifier et compléter l’Ordre 3.331/2013 du prési-
dent de l’ANAF sur l’approbation de la Procédure de modification, d’office, du statut 
fiscal en matière de TVA, ainsi que le modèle et contenu des formulaires (MO 19/2015) 
L’ordre apporte des changements à l’ordre 3331/2013 de l’ANAF qui approuve la Procédure de modifi-
cation d’office du statut fiscal en matière de TVA, ainsi que le modèle et contenu des formulaires. 
Selon l’ordre, à compter du 1er février 2015, les contribuables dont le siège de l’activité économique se 
trouve en Roumanie, des sociétés règlementées par la Loi 31/1990, soumises à l’immatriculation au-
près du Registre du Commerce, qui ne justifient pas l’intention et la capacité d’exercer des opérations 
qui exigent l’enregistrement au regard de la TVA, feront l’objet de la procédure d’annulation, d’office, de 
l’enregistrement à la TVA. 
Dans ce sens, le dépôt du formulaire 088 auprès de l’autorité compétente leur sera aussi demandé 
(voir l’Ordre 112/2015, présenté dans ce bulletin, pour des détails sur le formulaire 088). 

Clarifications sur la 

TVA non-convenue 

par les parties dans 

les contrats 
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Jeux de hasard 

nouvelles 

réglementations 

législatives en 2015   

ORDRE 1820 du 30 décembre 2014 pour approuver la Décision no. 6/2014 de la Com-
mission fiscale centrale (MO 20/2015) 
L’ordre modifie la Décision no.2/2011 de la Commission fiscale centrale sur l’application de la TVA sur le 
prix des biens/services. 
Selon l’Ordre, les principales modifications apportées par la Décision sont: 
� les dispositions de la Décision s’appliquent pour toute opération (non-seulement pour les livraisons 

de constructions et terrains); 
� si :  

1. les parties n’ont rien convenu en ce qui concerne le calcul de la TVA en rapport avec la valeur de 
l’opération  

2. le fournisseur/prestataire est la personne redevable de la taxe 
3. celui-ci n’a pas la possibilité de récupérer la TVA collectée de l’acquéreur, il est considéré que le 

prix inclut déjà la TVA, qui sera déterminée par le biais du calcul en sus.  
Le Fournisseur/ Prestataire peut faire cette preuve, y compris par le dépôt auprès de l’autorité fiscale 
compétente, d’une déclaration sous sa propre responsabilité dans ce sens. 
La décision transpose la décision de la Cour Européenne de Justice dans les cas connexes C/249/12 
Corina/Hrisi Tulică et C/250/12 Călin Ion Plavoșin. 

DÉCISION 19 du 14 janvier 2015 pour compléter l’article 12 de la Décision du Gouverne-
ment 518/1995 sur certains droits et obligations du personnel roumain envoyé à l’étran-
ger pour accomplir des missions à caractère temporaire (MO 46/2015) 
La décision apporte des amendements à la Décision du Gouvernement 518/1995, qui règlemente les dé-
placements des salariés à l’étranger ainsi que leurs droits et obligations. 
La Décision du Gouvernement 518/1995 prévoit que les montants en devises dus aux salariés (diurnes), 
sont accordés en devises à titre d’acomptes. 
La Décision du Gouvernement 19/2015, rajoute la possibilité, dans des situations justifiées, d’accorder la 
diurne en lei aussi, dans lequel cas le salarié a l’obligation d’acquérir, antérieurement à son départ à 
l’étranger, de la monnaie des unités spécialisées qui ne chargent pas la commission. 
La justification des montants reçus à titre d’acomptes sera réalisée sur la base de la procédure interne 
mise en place par chaque unité d’envoi. 

CIRCULAIRE 1 du 7 janvier 2015 sur le taux d’intérêt de référence de la BNR (MO 
14/2015) 
A compter du 8 janvier 2015, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 2,5% par an. 

ORDONNANCE D’URGENCE 92 du 29 décembre 2014 pour règlementer certaines me-
sures fiscales et budgétaires et pour modifier certains actes normatifs (MO 957/2014) 
L’ordonnance apporte une série des modifications et mises à jour sur les taxes du domaine des jeux de 
hasard, ainsi que d’autres réglementations spécifiques. La parution de cette Ordonnance d’Urgence a 
été mentionnée dans le bulletin informatif no.12/2014, nous revenons dans le présent numéro avec plu-
sieurs informations sur les nouveautés apportées. 
Modifications du Code Fiscal sur les revenus des jeux de hasard 
Base imposable 
La valeur du montant non-imposable de 600 RON, antérieurement applicable aussi pour les revenus des 
jeux de hasard, perçus du même organisateur ou payeur en un seul jour, n’est plus applicable. Dans le 
cas des revenus des prix, cette valeur non-imposable de 600 RON pour chaque prix est maintenue. 
Revenus des jeux de hasard imposables à la source 
Les montants perçus à titre de revenus des jeux de hasard sont imposés au taux de 1%, applicable sur 
la totalité des montants perçus par un participant de l’organisateur des jeux de hasard. Les revenus des 
jeux de hasard qui dépassent l’équivalent de 15.000 EUR, sont imposés au taux de 16% et les revenus 
qui dépassent l’équivalent de 100.000 EUR sont imposés au taux de 25%. 
Les payeurs de revenus des jeux de hasard imposables par retenue à la source doivent accomplir cer-
taines obligations déclaratives.  
Revenus des jeux de hasard non imposables à la source 
L’imposition par retenue à la source n’est pas applicable aux personnes physiques, qui perçoivent des 
revenues des jeux de hasard à distance (on-line), machines à sous, billets de loterie et festivals de po-
ker. 
Les personnes physiques qui perçoivent des revenus de tels jeux de hasard, non-imposables à la 
source, sont tenues de déposer une déclaration sur le revenu perçu, auprès de l’autorité fiscale compé-
tente, pour chaque année fiscale, jusqu’au 25 mai de l’année suivant celle au cours de laquelle le revenu 
a été perçu. 
Les organisateurs des jeux de hasard non-imposables à la source doivent accomplir certaines obliga-
tions déclaratives. 
Sont également prévus les taux d’imposition applicables sur les revenus des jeux de hasard non-
imposables par retenue à la source, comme suit :  
� 1% pour de revenus de jusqu’à l’équivalent de 14.999 EUR,  
� 16% pour de revenus entre 15.000-99.999 EUR  
� 25% pour de revenus qui dépassent l’équivalent de 100.000 EUR. 
Revenus des jeux de hasard perçus par des non-résidents 
Les revenus perçus des jeux de hasard pratiqués en Roumanie par des non-résidents sont imposés à la 
source par le payeur de revenu, en appliquant un taux de 1% pour la totalité des montants perçus d’un 
seul organisateur de jeux de hasard. L’exception sont les revenus des jeux de hasard non-imposés à la 
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source tels que : les jeux de hasard à distance [on-line], machines à sous, billets de loterie et festivals 
de poker. 
Modifications législatives sur l’organisation et exploitation des jeux de hasard  
La modalité de calcul pour les taxes afférentes à l’autorisation d’exploitation est modifiée. Pour certains 
types de jeux de hasard la taxe est calculée sur la base des revenus des jeux de hasard, définis par 
l’Ordonnance. Une bonification de 10% est accordée pour le paiement d’avance du montant intégral de 
la taxe afférente à l’autorisation d’exploitation. 
Les taxes afférentes à la licence d’organisation sont mises à jour et exprimées en euro. 
De nouvelles taxes sont introduites, telles que la taxe de vidéo loterie ou la taxe de vice pour les jeux 
de hasard type machine à sous. 
Autres modifications 
De nombreuses clarifications et mises à jour sont apportées dans le domaine des jeux de hasard, sur la 
terminologie spécifique, la procédure et le fonctionnement. 
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 13 février 2015. 

L’ORDONNANCE 4 du 21 janvier 2015 pour modifier et compléter la Loi 571/2003 sur le 
Code fiscal (MO 74/2015) 
L’ordonnance apporte des modifications sur le Code Fiscal que nous mentionnons ci-dessous. 
TVA 
Les bénéficiaires qui acquièrent des biens et/ou des services des contribuables personnes imposables 
établies en Roumanie, dont le code de TVA a été annulé selon les dispositions de l’article 153 alinéa 
(9) lettre b)-e) et h) et qui ont été inscrits dans le Registre des personnes imposables dont l’enregistre-
ment au regard de la TVA selon l’article 153 a été annulé, n’ont pas le droit de déduire la TVA afférente 
auxdites acquisitions, à l’exception des acquisitions de biens réalisées dans le cadre de la procédure 
d’exécution forcée et/ou des acquisitions de biens des personnes imposables se trouvant en procédure 
de faillite selon la Loi 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et de l’insolvabilité. 
La nouveauté apportée par le Code Fiscal vise la procédure de la faillite prévue par la Loi 85/2014 sur 
les procédures de prévention de l’insolvabilité et de l’insolvabilité. 
Impôt sur le revenu 
L’ordonnance met en application une décision de la Cour Constitutionnelle, par laquelle l’exonération 
de l’impôt sur les revenus perçus par des personnes physiques ayant un handicap grave ou accentué 
est prolongée. 
L’exonération s’applique sur les revenus de nature salariale, ainsi que sur les catégories suivantes : 
� revenus des activités indépendantes; 
� revenus de retraites; 
� revenus des activités agricoles, de la sylviculture et pisciculture, autres que ceux imposables par 

tranches de revenu. 
Aussi, les normes de revenu pour ces personnes, pour la période 1 janvier 2015 – 1 février 2015, se-
ront corrigées. 
Cotisation d’assurances sociales santé 
Certaines anomalies dans l’application de la cotisation d’assurance santé, dans le cas des enfants mi-
neurs sont corrigées. 
Ainsi, les catégories de personnes suivantes sont exonérées du paiement de la cotisation d’assurances 
santé : 
� les enfants de moins de 18 ans et les jeunes entre 18-26 ans à condition d’être inscrits dans le sys-

tème d’enseignement ; 
� les jeunes de moins de 26 ans provenant du système de protection de l’enfant. Dans le cas ou 

ceux-ci perçoivent de revenus des salaires ou si l’état leur accorde le revenu minimum garanti au 
paiement, pour ces revenus la cotisation d’assurance santé est due. 

Sont exonérés du paiement de la cotisation d’assurance santé l’époux, l’épouse, les parents sans reve-
nus étant à la charge d’une personne assurée. 
Les femmes enceintes et celles qui ont accouché récemment si qui ne perçoivent pas de revenus ou si 
les revenus ne dépassent pas le salaire brut minimum garanti sur le plan national bénéficieront d’une 
telle exonération. 
L’ordonnance mentionne d’autres catégories exonérées du paiement de la cotisation d’assurance san-
té, telles que les victimes des persécutions politiques, les vétérans de guerre, les invalides et les 
veuves de guerre etc. 
Par ordre commun de l’ANAF et de la Maison Nationale de Santé sera établie la liste finale de ces per-
sonnes. 

ORDONNANCE 5 du 28 janvier 2015 pour modifier certains délais prévus par l’Ordon-
nance du Gouvernement 2/2001 sur le cadre juridique des contraventions (MO 78/2015) 
L’ordonnance complète l’OG 2/2001 qui règlemente le cadre juridique des contraventions.  
Ainsi, il est précisé que l’exécution des sanctions contraventionnelles se prescrit si le procès-verbal de 
constatation de la contravention n’a pas été communiqué au contrevenant dans un délai de maximum 
deux mois à compter de la date à laquelle la sanction a été appliquée. La communication se fait par 
l’autorité ayant appliquée la sanction. 
Dans le cas où le contrevenant n’est pas présent, ou même si présent, refuse de signer le procès-
verbal, la communication ainsi que l’avis de paiement sont préparés par l’inspecteur dans un délai de 
maximum deux mois à compter de la date du procès-verbal. 

 

Cotisation assurance 

santé – correction 

des anomalies 

législatives 
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Format électronique 

des tickets repas 

DECISION 23 du 14 janvier 2015 pour l’approbation des Normes d’application de la Loi 
142/1998 sur l’octroi des tickets repas (MO 54/2015) 
La décision approuve les normes d’application de la Loi 142/1998 sur l’octroi des tickets repas et met en 
œuvre les dispositions introduites par la Loi 291/2013 qui a apporté des modifications à la Loi 142/1998 
celle qui réglementait les tickets repas. Les nouveautés apportées par la Loi 291/2013 ont été présen-
tées par nous dans le bulletin d’informations APEX Team no. 11/2013, la principale nouveauté étant la 
possibilité de distribuer les tickets repas sur format électronique.  
Malgré que la règlementation des tickets repas en format électronique a été introduite dès la fin de l’an-
née 2013, en l’absence des normes d’application leur implémentation ne s’est pas matérialisée. 
Les principales nouveautés apportées par les normes récemment publiées sont: 
� Les salariés pourront bénéficier tous les mois d’un nombre de tickets repas au maximum égal avec 

le nombre de jours de travail.  
� Plusieurs tickets repas pourront être accordés aux salariés qui travaillent en quarts, plus de 8 heures 

par jour. Pour ces salariés le nombre de tickets repas sera calculé sur la base d’un rapport d’emploi 
du temps effectif et une norme de travail de 8 heures par jours. 

� L’octroi et utilisation d’un nombre supérieur de tickets repas au cours d’un mois pourraient être régu-
larisés le mois suivant, par la diminution de tickets accordés;  

� La validité des tickets repas sera limitée à l’année calendaire au cours de laquelle les tickets sont 
émis, à l’exception des tickets émis au cours de la période 1 novembre - 31 décembre, qui pourront 
être utilisés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante; 

� Les employeurs seront tenus d’informer mensuellement leurs salariés sur la date du chargement et 
de la valeur des tickets repas transférés sur support électronique ; 

� Le contrat conclu entre les employeurs et les unités émettrices des tickets repas devra inclure des 
nouvelles clauses obligatoires. Ainsi, dans le contrat sera mentionnée la manière de gestion et d’uti-
lisation de tickets repas sur support électronique, y compris la manière dont l’employé peut consulter 
le solde disponible à un moment donné, ainsi que la procédure de remplacement ou de blocage de 
tickets repas sur le support électronique en cas de vol ou perte ainsi que les couts afférents; 

� Dans le contrat, l’obligation des employeurs de collecter et de transférer envers les unités émettrices 
toutes les données personnelles et informations relatives aux salariés, nécessaires pour l’émission, 
le traitement et le règlement des transactions avec des tickets repas, sera également mentionnée; 

� Est introduite l’obligation des employeurs d’informer leurs salaries sur l’interdiction de vendre les 
tickets repas et de les utiliser uniquement dans le but d’acheter des produits alimentaires/ de payer 
les repas et uniquement dans les unités agréés;  

� Les employeurs devront supporter les couts liés à l’émission des tickets électroniques et leur rem-
placement, leur transfert envers les salariés étant interdit. Aussi, les tickets repas en format papier 
ne peuvent pas être distribués envers les salariés, tant que la valeur des tickets et des couts d’impri-
merie n’ait pas été intégralement réglée. Le non-respect de ces conditions peut attirer des sanctions 
pour les employeurs. Ainsi, les couts liés aux tickets repas seront soumis au régime général de l’im-
pôt sur le bénéfice et la valeur de tickets repas sera inclue dans la base mensuelle des cotisations 
sociales obligatoires dues par les employeurs;  

� Les factures émises par les émetteurs des tickets électroniques devront contenir: 
ο nombre des tickets repas transférés sur les supports électroniques; 
ο valeur nominale d’un ticket repas; 
ο valeur totale afférente au nombre de tickets repas transférés sur le support électronique; 
ο le numéro du compte bancaire distinct et le nom de la banque de l’unité émettrice; 
ο le coût d’émission des tickets repas sur format électronique; 
� Le coût du support électronique sera facturé de manière distincte par les émetteurs; 
� Les émetteurs devront inscrire dans une annexe à la facture fiscale, le numéro unique du support 

électronique, pour chaque salarié bénéficiaire; 
� Les normes stipulent aussi les éléments obligatoires qui doivent être inclus par les émetteurs sur le 

support électronique. 

ORDRE 163 du 22 janvier 2015 pour l’abrogation des Normes sur les procédures doua-
nières simplifiées (MO 74/2015) 

INFO – JOURS FERIÉS EN 2015 
En décembre 2014, par la Loi 171/2014, le 24 janvier, jour de l’Union des Principautés de Roumanie, a 
été déclaré jour de fête nationale. 
Compte tenu de nos tentatives passées de déclarer le 24 janvier jour non-ouvré, dans notre information 
du mois de décembre nous avons inclus ce jour-ci dans la liste des jours non-ouvrés de 2015, mais la 
Loi 171/2014 n’a pas modifié les dispositions du Code de Travail aussi, donc le 24 janvier est jour de fête 
national mais n’est pas jour non-ouvré. 
Par conséquent, en 2015, 12 jours seront déclarés des jours fériés par le Code du Travail, dont 8 pen-
dant la semaine de travail et les 4 restants (soulignés ci-dessous) pendant le week-end : 
� 1 janvier, 2 janvier (Nouvelle Année) 
� 12 avril, 13 avril (Paques) 
� 1 mai (Jour du Travail) 
� 31 mai, 1 juin (Pentecôte) 
� 15 août (Assomption) 
� 30 novembre (Sfântul Andrei) 
� 1 décembre (Fête Nationale de la Roumanie) 
� 25 décembre, 26 décembre (Noel). 
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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. 
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 audi-
tées 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 re-
constitué ou réduit avant de procéder à une quelconque répartition. 
Si les Gérants/administrateurs constatent que suite à des pertes constatées par les situations finan-
cières annuelles, l’actif net, calculé comme la différence entre le total des actifs et celui des dettes de la 
société s’est réduit jusqu’à moins de 50% du capital social souscrit, ils doivent convoquer une assem-
blée générale extraordinaire pour décider si la société doit 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 
constatée cette perte de procéder : 
� à la réduction du capital social – d’un montant au moins égal aux pertes qui ne sont pas 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 ca-

pital social. 

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires d’affaires étrangers leur certifi-
cat de résidence fiscale émis en 2015 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2014 sont valables durant les 60 premiers jours de l’année 
2015.  

TAUX D’INFLATION (source : www.insse.ro) 
L’Institut National de la Statistique a publié le taux d’inflation pour 2014. Voici l’évolution sur les 15 der-
nières années : 

 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin janvier 2015 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 = 4,4424 RON;     1 CHF = 4,2438 RON;    1 GBP = 5,9039 RON;     1 USD = 3,9157 RON.  

AGENDA du mois de FEVRIER 2015 
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 pré-

alable 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 2015.  
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 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux d’inflation 45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 11,9% 9% 6,56% 4,84% 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 4,95% 1,55 % 0,83%   

Taux d’inflation de 

l’année 2014 : 0.83% 
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N’oubliez pas les 

délais pour le dépôt 

des déclarations 

� 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 du mois, n’oubliez pas que : 
Lundi 2 février est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration 010 pour modifier le vecteur fiscal par les sociétés qui passent du régime de 

taxation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le revenu des microentreprises et vice versa. 
� Option pour l’application du régime mensuel de déclaration et de paiement des cotisations 

sociales et de l’impôt retenu à la source (déclaration 112). L’option implicite est le régime tri-
mestriel pour les entreprises qui remplissent les critères au 31 décembre 2014. L’option se 
dépose par le biais du formulaire 010 (pour les personnes morales) ou 070 (pour les per-
sonnes physiques) ; 

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

� la "Déclaration des revenus estimés des activités indépendantes" (formulaire 220) relative aux : 
ο Revenus des activités indépendantes : activités commerciales, professions libérales exercées en 

individuel ou sous forme d’association; 
ο Revenus locatifs; 
ο Revenus agricoles pour lesquels le revenu net est déterminé au réel sur la base des données de la 

comptabilité en partie simple. 
� La "demande d’option pour la détermination du revenu net au régime du réel" accompagnée de la 

déclaration du revenu estimatif des activités indépendantes (formulaire 220), à savoir celle sur les 
revenus locatifs estimés par les contribuables qui optent pour la détermination du revenu net au ré-
gime réel ; 

� La "Déclaration concernant le revenu assuré dans le système publique d’assurances re-
traite" (formulaire 600) par les catégories suivantes de contribuables : 

ο les entrepreneurs titulaires d’une entreprise individuelle; 
ο les membres d’une entreprise familiale; 
ο les personnes ayant le statut de personne physique autorisée d’exercer des activités économiques; 
ο les personnes qui réalisent des revenus des professions libérales; 
ο les personnes qui réalisent des revenus des droits de propriété intellectuelle, pour lesquelles l’im-

pôt sur le revenu est déterminé sur la base des données de l’évidence comptable menée en partie 
simple. 

� les déclarations auprès de l’administration publique locale sur la base desquelles sera calculé pour 
tout redevable l’impôt sur les terrains, sur les constructions ou sur les moyens de transport. Cette 
même obligation incombe aux utilisateurs de véhicules ou de bâtiments dans le cadre d’un 
leasing financier. 

Lundi 2 février est le dernier jour pour : 
� Le paiement intégral de la taxe sur les véhicules par leur détenteur, personne physique ou morale 

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

a) l’impôt annuel si l’immatriculation se réfère à une année fiscale; 
b) l’impôt afférent à la période comprise entre le 1er janvier et le 1er du mois suivant celui où l’immatri-

culation expire dans le cas où l’immatriculation concerne une période qui s’achève avant le 1er dé-
cembre de la même année. 

Vendredi 6 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 
2015. A compter de janvier, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Mardi 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). 

Mardi 10 février est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Lundi 16 février est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de janvier 2015 (déclaration normale ou élargie déposée on-

line) 
Mercredi 25 février est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
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� 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 2015; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du 

mois de janvier 2015 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 les prestations de services effectuées en 2014 
(formulaire 392A). Cette déclaration est à déposer par les personnes imposables enregis-
trées 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 2014 (formulaire 392B). Cette déclaration est à déposer 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 infé-
rieur à 220.000 RON (l’équivalent de 65.000 Euro); 

� Déclaration informative sur les revenus obtenus en 2014 de la vente de billets de transport interna-
tional routier de personnes avec la Roumanie comme point de départ (formulaire 393); 

Mercredi 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 2014 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 2015; 

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 2015; 
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 2014. 
Dimanche 1 mars est le jour : 
� Quand expire les certificats de résidence fiscale émis en 2014 permettant de faire des paiements 

en 2015 envers des non-résidents en se plaçant sous les dispositions des conventions pour éviter 
la double imposition. 

Lundi 2 mars 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 re-

N’oubliez pas les 

délais pour le 

paiement des taxes 
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venu, 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 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; 
 
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 transmission à distance par les grands 
et moyens contribuables et peuvent l’être par les contribuables  qui ont opté pour le dépôt online de leurs déclarations et qui détien-
nent un certificat digital.  

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2015 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

15,8 % pour conditions normales de travail 
20,8 % pour conditions de travail particulières 
25,8 % pour conditions de travail spéciales 
(assiette plafonnée à un montant 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 
(applicables à compter des revenues du mois 
d'octobre 2014) 

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 2.415 =12.075 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 
(900 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 
1091/2014 

975 RON (à partir du 1er janvier 2015)    

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

  
17 RON (à partir du 27 janvier 2015) 
42,50 RON (à partir du 27 janvier 2015) 

  

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 paie-
ment"  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.  © 2015 APEX Team International 


