
DECISION 1 du 6 janvier 2016 pour approuver les Normes méthodolo‐

giques d’application de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal (MO 22/2016) 

La décision approuve les Normes d’application du nouveau Code Fiscal applicable à 

compter du 1er janvier 2016.  

L’acte normatif est très ample, par suite nous présentons ci-dessous seulement 

quelques aspects modifiés dans les nouvelles Normes d’application du Code Fiscal.  

IMPOT SUR LE BENEFICE 
� L’énumération illustrative de certains types de charges déductibles est réintro-

duite, même si nous considérons qu’une telle énumération n’est pas nécessaire, il 

est tout à fait normal que toute charge engagée dans le but de l’activité écono-

mique (le nouveau principe de déduction des charges), soit déductible.  Aupara-

vant, l’énumération illustrative a mené à des abus suite à l’interprétation selon la-

quelle seulement les éléments énumérés sont déductibles.   

� Des précisions sont apportées sur la réflexion fidèle de certains ajustements ou es-

timations de revenus ou charges effectuées par les autorités fiscales chez une per-

sonne liée, l’effet de ces ajustements étant transmis de manière fidèle (« dans le 

miroir)  à l’autre personne roumaine liée.  

� Les charges avec les salaires et celles assimilées aux salaires sont déductibles lors 

du calcul du résultat fiscal, quel que soit leur régime fiscal applicable au niveau de 

la personne physique.  

� La condition relative à la destruction des stocks ou des immobilisations corpo-

relles amortissables est considérée remplie dans le cas où la destruction se réalise 

par des moyens propres, mais aussi dans le cas où les stocks ou les immobilisa-

tions corporelles amortissables sont transmis envers des unités spécialisées. 

� Les provisions pour d’autres créances que pour les clients sont celles enregistrées 

après le 1er  janvier 2016. 

� Des dispositions supplémentaires sont introduites visant l’amortissement des frais 

avec les investissements effectués pour les immobilisations corporelles qui font 

l’objet de certains contrats de location, concession, location de gestion.  

TVA 
� Modification des conditions sur la constitution d’un groupe fiscal.  

� Introduction d’un nombre significatif d’exemples qui facilitent la compréhension 

dans l’application de certaines dispositions du Code Fiscal.  

� En ce qui concerne les exemples pour établir le fait générateur de la TVA, celui qui 

détermine le taux de TVA applicable à une opération, nous avons remarqué un 

changement important dans le cas des refacturations (c’est à dire dans le cas des 

opérations pour lesquelles s’applique la structure de commissionnaire, le seul but 

étant celui de récupérer  certains coûts, sans marge et sans que ceux-ci représen-

tent des charges accessoires). Ainsi, si dans les anciennes Normes, dans le cas des 

refacturations, le fait générateur était le moment de l’émission de la facture de re-

facturation, en appliquant le taux en vigueur à ce-moment-là, la situation change 

avec les Normes valables en 2016, le fait générateur étant  maintenu au moment 

de la facturation initiale qui fait l’objet de la refacturation. L’exigibilité de la TVA 

reste au moment de l’émission de la facture de refacturation.  

� Sont réglementés les contrats de type abonnement, le service étant considéré ren-

du par le simple fait que le prestataire se met à la disposition du client.  

� Dans la législation sont mentionnés plusieurs cas de la Cour Européenne de Jus-
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Nouvelles 

règlementations 

comptables visant 

les réductions 

commerciales  

tice, qui apportent par ailleurs des clarifications à des situations complexes. 

� Pour la première fois sont introduites des dispositions concernant le traitement de la 

TVA pour les vouchers, en faisant la différence entre vouchers à but unique et ceux à 

plusieurs buts. 

ORDRE 4160 du 31 décembre 2015 pour modifier et compléter certaines rè‐

glementations comptables (MO 21/2016) 

L’ordre apporte des modifications aux principales règlementations comptables adoptées 

par l’OMFP 1802/2014.  

Nous énumérons par la suite les aspects modifiés: 

Changement de la politique comptable d’évaluation des immobilisations cor‐

porelles  
Est règlementée la situation d’une entité qui décide de modifier sa politique comptable, 

dans le sens du changement de la méthode d’évaluation des immobilisations corporelles,  

en passant de la méthode de la réévaluation à la méthode du coût. Est ainsi présentée la 

modalité de solder le compte  105 „Réserves de réévaluation” lors du changement de la 

politique comptable.  

Réductions comptables 
Les règlementations visant les réductions commerciales sont amendées, en particulier la 

situation dans laquelle sont accordées des réductions commerciales qui couvrent inté‐
gralement la valeur du bien.  
Nous pouvons conclure que le traitement des réductions commerciales est le suivant :  
Réductions commerciales partielles 

a) Si elles sont inscrites sur la même facture que le bien, celui‐ci sera enregistré à la va‐
leur nette  

b) Si elles sont accordées après l’acquisition:  
ο STOCKS  

• La valeur des stocks est corrigée, si ceux‐ci sont encore en stock;  
• Se comptabilisent dans le compte 609, si les biens ne se trouvent plus en stock, 

ou si l’identification du bien pour lequel la réduction a été accordée n’est plus 
possible. 

ο IMMOBILISATIONS 
• Sont comptabilisées dans le compte 475, dans le cas des immobilisations qui peu‐

vent être identifiées, et reprises en tant que revenus pour la durée de vie res‐
tante  

• Sont comptabilisées dans le compte 758, dans le cas des réductions afférentes à 
des immobilisations qui ne peuvent pas être identifiées.   

Réductions commerciales intégrales (couvrant la valeur totale des biens) 
a) STOCKS – le stock est reconnu  à la valeur réelle en contrepartie avec le compte 758. 

Le stock est sorti de la gestion par coût au moment de la vente ou de la consomma‐
tion.  

b) IMMOBILISATIONS – l’immobilisation est comptabilise à la valeur juste en contre‐
partie avec le compte 475,  qui est repris en tant que revenus au fur et à mesure de 
l’amortissement.  

Capitalisation des intérêts 
L’intérêt pour le capital emprunté, lié à des actifs qui n’accomplissent pas la condition de 
la durée de la fabrication de minimum 1 an, est traité comme charge de la période. De la 
même façon, les pertes de change  représentent une charge de la période.  

Titres d’Etat 
Est introduite une section concernant la comptabilisation des titres d’Etat reconnus 
comme des immobilisations financières, étant clarifiées les situations où l’acquisition 
des titres se fait à un prix inférieur ou supérieur à la valeur qui sera encaissée à 
l’échéance. Ainsi la différence de valeur est comptabilisée par le biais des comptes de 
charges constatées d’avance ou de produits constatés d’avance et allouée pendant toute 
la période de détention des titres respectifs.  

Immobilisations 
Il est précisé que la modification de la durée d’utilisation économique représente la mo‐
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dification de l’estimation comptable.  

Sont révisées les précisions concernant les transferts dans ou de la catégorie des inves‐
tissements immobiliers.  
Comme nouveauté, il est précisé que les actions reçues des entités affiliées, suite à 
l’augmentation de capital de ces entités sont comptabilisées dans le compte d’autres ré‐
serves.  Au moment de la cession des actions celles‐ci seront comptabilisées les revenus 
(avant cette précision, les actions étaient comptabilisées en tant que revenus dès le 
transfert initial). 

Contrats de fiducie 
Une section nouvelle pour règlementer les contrats de fiducie est introduite.  

Certificats verts 
Des amendements sont apportés aux dispositions existantes. 

Primes liées au capital 
Les entités qui participent à des opérations de réorganisation et qui décident de main‐
tenir les réserves constituées à des fins fiscaux, peuvent remettre lesdites réserves en 
tant que primes de capital (le compte comptable 1042 «Primes de fusion/division» = 
1068 «Autres réserves»), dans la limite des primes afférentes auxdites opérations.  

Situation des flux de trésorerie (Cash-Flow) 
Des indications supplémentaires sont introduites visant l’application de la méthode in‐
directe.  

Situation des modifications des capitaux propres 
L’ajustement représentant la correction des erreurs comptables impactant le report à 
nouveau est présenté de manière distincte par rapport à l’ajustement résultant de la 
comptabilisation des changements des politiques comptables dans le report à nouveau.  

Plafonds d’audit des situations financières 
Les plafonds d’audit des situations financières sont transformés en lei, antérieurement 
étant exprimés en euro.  Ainsi, l’audit des situations financières annuelles est obliga‐
toire lorsque les limites de minimum deux des trois critères ci‐dessous sont dépassées 
au cours de deux exercices financiers consécutifs:  
� Total actifs: 16.000.000 lei (l’équivalent de 3.650.000 euro); 
� Le chiffre d’affaires net: 32.000.000 lei (l’équivalent de 7.300.000 euro); 
� Nombre moyen des salariés au cours de l’exercice financier: 50. 

Le plan des comptes général 
Il est mis à jour par de nouveaux comptes dédiés aux opérations de fiducie et par 
quelques petites modifications qui sont apportées à d’autres comptes.  

ORDRE 3769 du 23 décembre 2015 sur la déclaration des livraisons/

prestations et acquisitions réalisées sur le territoire national par les per-

sonnes enregistrées au regard de la TVA et sur l’approbation du modèle et 

contenu de la déclaration informative visant les livraisons/prestations et 

acquisitions réalisées sur le territoire national par les personnes enregis-

trées au regard de la TVA (MO 11/2016) 

L’ordre règlemente le nouveau format de la déclaration 394 visant les livraisons et les 
acquisitions sur le territoire national en 2016. Le nouveau format est radicalement mo‐
difié, le formulaire devenant extrêmement complexe et il aura un impact négatif sur la 
majorité des contribuables, en raison des adaptations nécessaires aux logiciels et de 
l’allocation du temps significatif pour sa préparation.  
La complexité de la déclaration est donnée par le fait que les transactions de la société 
seront rapportées de façon très détaillée dans le formulaire 394. Les livraisons sou‐
mises à l’auto‐liquidation sont déclarées dans 12 catégories, selon chaque type de bien 
soumis à l’auto liquidation (céréales et plantes techniques, déchets, matériaux dérivés 
du bois, portables, microprocesseurs, consoles de jeux etc.). De façon similaire, les ac‐
quisitions soumises à l’auto liquidation sont aussi à déclarer par type de biens achetés 
par la personne imposable.  
A leur tour, les livraisons et prestations de services sur le territoire national réalisées 
par la personne imposable seront présentés distinctement envers des clients qui appli‐

La déclaration 394 

devient la 

déclaration fiscale 

récurrente la plus 

complexe 
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Modification des 

déductions 

personnelles 

mensuelles pour 

établir l’impôt sur 

les revenus des 

salaires  

quent le système de TVA à l’encaissement et envers des clients qui appliquent le système 

normal de TVA. Ultérieurement, cette information est à son tour divisée par rapport au 

taux de TVA applicable, à savoir 20%, 9% et 5%.  

Une autre nouveauté est le fait que la personne imposable doit déclarer la plage de fac‐
tures afférente à la période de déclaration et le nombre total de factures émises au cours 
de cette période,  y inclus les avoirs, les factures annulées et les auto‐factures. Ici sont 
aussi inclus les tickets fiscaux émis qui remplissent les conditions d’une facture simpli‐
fiée, à savoir les tickets fiscaux dont la valeur ne dépasse pas 100 euro (ou 400 euro, 
avec l’accord des autorités fiscales) qui contiennent les codes d’identification de TVA des 
bénéficiaires.  
Dans la déclaration 394 seront déclarés tous les tickets fiscaux émis, qu’ils soient des 
factures simplifiées ou pas, qu’ils contiennent le code d’identification de TVA de l’ache‐
teur ou pas, en tant que nombre total de tickets fiscaux et en tant que valeur.  
Un autre élément de nouveauté est aussi l’obligation de déclarer certaines situations qui 
ne sont pas nécessairement liées au système de la TVA. Ainsi, seront aussi déclarées les 
acquisitions de biens et de services de la part des personnes du secteur agricole, pour 
lesquelles le document justificatif est le carnet de commercialisation des produits, la fac‐
ture ou le bordereau d’acquisitions, le cas échéant.  
En plus, les acquisitions et livraisons envers des personnes non enregistrées au regard 
de la TVA doivent aussi être déclarées par pays de résidence du bénéficiaire.  
Dans le cas où dans la déclaration de la période, la personne imposable enregistre crédit 

de TVA, elle devra remplir deux tableaux avec les acquisitions et les livraisons par caté‐
gories principales de transactions, en vue de justifier l’enregistrement d’un crédit de 
TVA. Une grande partie de la déclaration de TVA est reprise dans la déclaration 394. 
A la fin, le formulaire présente aussi la demande de l’accord de la personne imposable, 
de permettre, par le biais de l’ANAF, la consultation des informations déclarées auprès 
de l’autorité fiscale par d’autres autorités de l’Etat. C’est le contribuable qui décidera si 
les informations déclarées resteront uniquement à la disposition de l’ANAF ou si celles‐ci 
pourront être utilisées par d’autres institutions de l’Etat.  
Pour janvier et février 2016, les déclarations 394 seront déposées sur l’ancien format.  
Jusqu’au 25 avril 2016, y inclus, devront être déposées:  
� la déclaration 394 pour le mois de mars, sur le nouveau format; 
� les déclarations rectificatives sur le nouveau format pour janvier et février 2016, en 

vue de remplacer les déclarations initiales déposées sur l’ancien format.  

ORDRE 52 du 14 janvier 2016 pour approuver la modalité de calculer les dé‐

ductions mensuelles personnelles pour les contribuables qui réalisent de re‐

venus des salaires à la fonction de base, à compter du mois de janvier 2016, 

selon les dispositions de l’article 77 alinéa (2) et de l’article 66 de la Loi 

227/2015 sur le Code Fiscal (MO 52/2016) 

L’ordre approuve le calcul pour déterminer les déductions personnelles mensuelles pour 
les contribuables qui réalisent des revenus des salaires à la fonction de base, à compter 
du mois de janvier 2016. Par revenus des salaires réalisés à compter du mois de janvier 
2016 se comprend tout montant perçu sous forme de salaires à compter du mois de jan‐
vier 2016, exceptant les paiements à titre de salaires afférents au mois de décembre 
2015. 
A compter de l’année 2016, la valeur de la déduction personnelle est majorée de 250 lei à 
300 lei ainsi que la valeur du salaire pour lequel la déduction personnelle est accordée 
en quantum intégral.  

Les déductions personnelles sont établies de façon régressive, ainsi: 
a) pour des salaires bruts de jusqu’à 1.500 lei, les déductions personnelles vont de 300 

lei (si le salarié n’a pas de personnes à sa charge) à 800 lei (pour 4 ou plus de per‐
sonnes à sa charge). 

b) pour des salaires bruts entre 1.501 lei et 3.000 lei, la déduction personnelle ou les 
déductions pour les personnes à la charge du salarié, la déduction personnelle ou les 
déductions pour les personnes à sa charge, diminuent de manière progressive, en 
fonction du revenu, jusqu’à zéro. 

c) pour des salaires bruts qui dépassent 3.000 lei, les déductions ne sont pas accordées. 
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En ce qui concerne l’application des déductions, nous attirons l’attention sur quelques 

dispositions des nouvelles Normes d’application du Code Fiscal :  

� Pour l’enfant mineur étant à la charge des parents ou du tuteur, la déduction per‐
sonnelle sera accordée à chacun des parents ou respectivement au tuteur.  

� La déduction du revenu mensuel net des salaires d’un montant sous forme de dé‐
duction personnelle sera accordée pour chaque mois de la période imposable, seule‐
ment pour les revenus des salaires au lieu de travail à fonction de base, dans la li‐
mite du revenu réalisé. 

� Sont considérées des personnes entretenues l’époux/ l’épouse du contribuable, ses 
enfants, ainsi que d’autres membres de famille jusqu’au deuxième degré y inclus.  

� L’enfant mineur est toujours considéré comme étant à la charge du contribuable, à 
l’exception de ceux employés au travail, que ce soit dans des unités sanitaires spé‐
ciales ou de protection spéciale et d’autres similaires, si les revenus du mineur sont 
inférieurs à 300 lei par mois.  

� Si le revenu d’une personne étant à la charge du contribuable dépasse 300 lei par 
mois, elle n’est plus considérée comme étant à la charge du contribuable.  

� Afin d’établir la déduction personnelle à laquelle il a le droit, le salarié devra dépo‐
ser auprès de son employeur une déclaration sur sa propre responsabilité, qui doit 
contenir les informations suivantes:  

a) les données d’identification du contribuable qui perçoit les revenus des salaires 
(non, prénom, domicile, code numérique personnel); 

b) les donnes d’identification de chaque personne étant à sa charge (nom et prénom, 
code numérique personnel).  
Le salarié devra présenter à son l’employeur les documents justificatifs qui attes‐
tent les personnes prises à sa charge tels que : le certificat de mariage, les certifi‐
cats de naissance des enfants, le certificat de revenu de la personne entretenue ou 
la déclaration sur la propre responsabilité et autres.  

� Les documents seront présentés en original et en copie. L’employeur gardera les co‐
pies après avoir vérifié leur conformité à l’original.  

� Le salarié est tenu à notifier l’employer dans un délai de 15 jours calendaires à 
compter de la date où l’évènement qui détermine une modification s’est produit, de 
façon que l’employeur / payeur puisse reconsidérer le taux de la déduction à comp‐
ter du mois suivant celui où l’évènement s’est produit.  

� La déduction personnelle n’est pas fractionnée en fonction du nombre d’heures dans 
le cas des revenus réalisés sur la base d’un contrat de travail à temps partiel, à la 
fonction de base.  

ORDRE 43 du 19 janvier 2016 pour modifier et compléter les Normes d’ap‐

plication des dispositions de l’OUG 158/2005 visant les congés et indemni‐

tés d’assurances sociales de santé, approuvées par l’Ordre 60/32/2006 du 

ministre de la santé et du président de la Maison Nationale d’Assurances de 

Santé  (MO 46/2016) 

L’ordre modifie et complète les normes d’application des dispositions visant les congés 
et indemnités d’assurances sociales de santé. Dans ce sens nous mentionnons les princi‐
paux aspects visés:  
� l’ajout de certaines nouvelles situations pour lesquelles des certificats médicaux ré‐

troactifs peuvent être accordés  
� la modification de la durée d’octroi des certificats médicaux par les médecins de fa‐

mille, celle‐ci étant limitée à maximum 10 jours calendaires (par rapport à 14 aupa‐
ravant), dans une ou plusieurs étapes  

� la publication du modèle de certificat que l’employeur est tenu à délivrer aux sala‐
riés d’où il résulte le nombre de jours de congé médical au cours des derniers 12 
mois  

� la modification du délai de remboursement des montants à récupérer envers les 
employeurs par la Maison de Santé, de 30 jours à 60 jours à compter de la date de 
dépôt de la demande de remboursement   

� l’élimination de l’obligation de l’employeur de transmettre envers les Maisons de 
Santé la liste des personnes en incapacité temporaire de travail 

Nouvelles 

dispositions 

concernant les 

congés médicaux 
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Nouveautés visant la 

déclaration de l’état 

d’inactivité d’un 

contribuable 

LOI 4 du 12 janvier 2016 pour approuver l’OUG 44/2015 sur l’octroi de cer‐

taines facilités fiscales (MO 24/2016) 

La Loi approuve l’OUG 44/2015 qui a introduit les facilités fiscales concernant l’annula‐
tion des pénalités de retard et la réduction avec 54,2% des intérêts de retard liées aux 
obligations fiscales en solde au 30 septembre 2015.  
Nous rappelons qu’afin de pouvoir bénéficier de ces facilités, après le règlement des 
obligations principales jusqu’au 31 mars 2016, une demande d’annulation des obligations 
accessoires doit être déposée avant le 30 juin 2016, y inclus.  
Dans ce schéma sont aussi incluses les différences d’obligations de paiement déclarées 
en complément par le biais des déclarations rectificatives, qui corrigent les obligations 
principales de paiement ayant des échéances antérieures à la date de 30 septembre 2015, 
y inclus. Sont prises en considération les déclarations rectificatives déposées à compter 
du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 mars 2016, y inclus.  
Les contribuables peuvent renoncer aux effets de la suspension de l’acte administratif 
fiscal afin de pouvoir bénéficier de la facilité fiscale. La demande de renoncement doit 
être déposée jusqu’au 31 mars 2016, y inclus.  
Les contribuables qui au 30 septembre 2015 bénéficiaient de l’échelonnement au paie‐
ment des obligations fiscales, ainsi que ceux qui obtiennent l’échelonnement entre le 1er 
octobre 2015 et le 31 mars 2016, peuvent bénéficier des facilités fiscales s’ils respectent 
les conditions d’octroi de cette facilitée, mais en même temps souhaitent maintenir aussi 
l’échelonnement au paiement.    

ORDRE 90 du 14 janvier 2016 pour approuver le contenu de la demande d’oc‐

troi de l’échelonnement au paiement et des documents justificatifs annexés 

à celle‐ci, ainsi que de la Procédure d’application de l’octroi de l’échelonne‐

ment au paiement par l’autorité fiscale centrale (MO 45/2016) 

L’ordre approuve la procédure d’application de l’octroi de l’échelonnement au paiement 
par l’autorité fiscale centrale, ainsi que le contenu de la demande d’octroi de l’échelon‐
nement au paiement et les documents justificatifs annexés à celle‐ci.  
Nous rappelons que l’échelonnement au paiement des obligations fiscales représente une 
solution pour les contribuables qui se trouvent dans une situation temporaire de manque 
de liquidités. Les conditions générales qui doivent être remplies sont énumérées aux ar‐
ticles 186‐209 du nouveau Code de Procédure Fiscale. 

ORDRE 3846 du 30 décembre 2015 pour approuver les procédures d’applica‐

tion de l’article 92 du Code de Procédure Fiscale, ainsi que pour l’approba‐

tion du modèle et contenu de certains formulaires (MO 14/2016) 

L’ordre approuve les procédures et formulaires nécessaires visant les contribuables inac‐
tifs, ainsi:  
� la procédure de déclaration des contribuables/payeurs, comme étant inactifs, selon 

l’article 92 alinéa (1) du Code de Procédure Fiscale 
� la procédure de réactivation des contribuables/payeurs déclarés inactifs  
� la procédure de correction des erreurs matérielles  
� la procédure de sortie de la liste des contribuables/payeurs déclarés inactifs, des 

contribuables/payeurs radiés.  
Les procédures règlementées par cet ordre sont vastes et particularisées pour chaque 
base normative du Code de Procédure Fiscale qui mène à la déclaration de l’inactivité des 
contribuables. 

Quand un contribuable est‐il déclaré inactif?  
Selon les dispositions de l’article 92 du Code de Procédure Fiscale, le contri‐
buable/payeur personne morale ou toute autre entité sans personnalité juridique est dé‐
claré inactif et les dispositions du Code Fiscal sur les effets de l’inactivité lui sont appli‐
cables lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes:  
a) au cours d’un semestre calendaire il ne remplit aucune de ses obligations déclara‐

tives prévues par la loi  
b) se soustrait aux contrôles effectués par l’autorité fiscale centrale en déclarant de 

données d’identification du domicile fiscal qui ne permettent pas son identification 
par les autorités fiscales  
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c) l’autorité fiscale centrale constate qu’il ne fonctionne pas au domicile fiscal déclaré  

d) inactivité temporaire inscrite dans le registre du commerce  

e) la durée de fonctionnement de la société est expirée 

f) la société n’a plus des autorités statutaires 

g) la durée de détention de l’espace à destination de siège social est expirée.  

Dans le cas prévu à la lettre a), la déclaration de l’inactivité ne peut pas se réaliser 

avant l’accomplissement du délai de 15 jours à compter de la notification du contri‐
buable concernant le non‐dépôt des déclarations.  
Dans les cas prévus aux lettres f) et g), la déclaration de l’inactivité sera réalisée après 
l’accomplissement du délai de 30 jours à compter de la communication envers le contri‐
buable/payeur d’une notification concernant lesdites situations.  

Conséquences 
Pour les contribuables/payeurs déclarés inactifs l’enregistrement au regard de la TVA 

est annulé d’office, à compter de la date de communication de la décision d’inactivi‐
té.  
Le réenregistrement au regard de la TVA peut se réaliser seulement après la réactiva‐
tion du contribuable, à compter de la date de communication de la décision d’enregis‐
trement. Pendant toute la écoule entre le moment de l’annulation de l’enregistrement 
au regard de la TVA et le moment du réenregistrement le contribuable n’aura pas un 
code valide de TVA, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.  En effet, 
l’annulation du code de TVA ne signifie pas qu’il ne sera plus assujetti à la TVA, mais 
qu’il devra collecter la TVA sur les livraisons/prestations réalisées, sans que celui‐ci ou 
ses clients aillent le droit de déduire la TVA.  
L’acquisition de biens ou de services des contribuables inactifs affecte non seulement le 
droit de déduction de la TVA, mais aussi la déductibilité des charges afférentes auxdites 
acquisitions.  
De plus, il doit être mentionné le fait que l’inactivité fiscale est un fait qui s’inscrit dans 
le casier fiscal du contribuable et dans celui de ses représentants légaux, conformément 
à l’OG 39/2015 sur le casier fiscal.  
Par suite, nous pouvons conclure que l’inactivité d’un contribuable est le plus grave état 
fiscal,  ayant des effets majeurs sur son activité, mais aussi sur l’activité de ses parte‐
naires  commerciaux.   

ORDRE 3845 du 30 décembre 2015 pour approuver les procédures d’enre‐

gistrement/modification du domicile fiscal, ainsi que pour approuver le 

modèle et contenu de certains formulaires (MO 15/2016) 

L’ordre règlemente les procédures et formulaires pour l’enregistrement/la modification 
du domicile fiscal tant pour les contribuables soumis à l’enregistrement dans le registre 
du commerce, ainsi que pour les contribuables soumis à l’enregistrement auprès de 
l’autorité fiscale. La procédure s’adresse aussi aux personnes physiques qui détiennent 
un code numérique personnel.  
L’enregistrement/la modification du domicile fiscal se réalise par le biais du formulaire 
050 „Demande d’enregistrement/modification du domicile fiscal du contribuable“. 
A part ce formulaire, les personnes morales, les associations et d’autres entités sans 
personnalité juridique devront aussi déposer le formulaire 010 visant le vecteur fiscal, 
et les personnes physiques, qui exercent des professons libérales, devront déposer le 
formulaire 070.  
Les demandes sont solutionnées dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de leur date 
de dépôt, par l’émission de la décision d’enregistrement/modification du domicile fiscal 
qui sera communiquée au contribuable/payeur.  

ORDRE 371 du 20 janvier 2016 pour modifier l’Ordre 3.698/2015 du prési‐

dent de l’ANAF pour approuver les formulaires d’enregistrement fiscal des 

contribuables et des types d’obligations fiscales qui forment le vecteur fis‐

cal (MO 56/2016) 

L’ordre apporte des modifications aux formulaires 020 et 030 approuvés initialement 
par l’Ordre 3698/2015 du président de l’ANAF.  
Formulaire (020) ‐ "Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour 

Les conséquences 

fiscales de 

l’inactivité fiscale 

sont graves 
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Le formulaire 088 

est devenu la terreur 

de tous les 

contribuables 

les personnes physiques roumaines et étrangères qui détiennent un code numérique per‐
sonnel" se remplit et se dépose par les personnes physiques roumaines et étrangères qui 

détiennent un code numérique personnel, autres que les personnes physiques qui 
exercent des activités économiques indépendamment ou des professions libérales.  
Formulaire (030) ‐ "Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour 
les personnes physiques qui ne détiennent pas un code numérique personnel" se remplit 
et se dépose par  les personnes physiques qui ne détiennent pas un code numérique per‐

sonnel, autres que les personnes physiques qui exercent des activités économiques 
indépendamment ou des professions libérales.  

ORDRE 3841 du 29 décembre 2015 sur l’approbation du modèle et contenu 

du formulaire (088) "Déclaration sur la propre responsabilité pour évaluer 

l’intention et la capacité d’exercer des activités économiques qui impliquent 

des opérations assujetties à la TVA " (MO 8/2016) 

L’ordre met à jour le modèle et contenu du formulaire (088) "Déclaration sur la propre 
responsabilité pour évaluer l’intention et la capacité d’exercer des activités économiques 
qui impliquent des opérations assujetties à la TVA ". 
En essence, les modifications ne sont pas significatives, par rapport aux règlementations 
antérieures, s’agissant seulement d’une mise à jour déterminée par la nouvelle numéro‐
tation des articles dans le nouveau Code Fiscal.  
Le formulaire se dépose dans les situations suivantes:  
� lors de la création de la personne imposable, quand elle estime dépasser le plafond 

d’exonération de TVA ou quand elle demande l’enregistrement au regard de la TVA 
par option;  

� lors du dépassement du plafond de 220.000 lei, quand la personne imposable est te‐
nue à s’enregistrer au regard de la TVA par l’effet de la loi, en même temps que la 
déclaration de mentions;  

� ultérieurement à la création de la personne imposable, quand elle n’a pas dépassé le 
plafond du chiffre d’affaires et n’est pas tenue à s’enregistrer au regard de la TVA 
mais opte pour la qualité d’assujetti à la TVA.     

Le formulaire se dépose dans d’autres situations aussi, à la demande des autorités fis‐
cales compétentes, lorsque des modifications dans la structure organisationnelle de la 
personne imposable apparaissent telles que:  
� le changement du siège social; 
� modification de la structure des gérants et/ou associés.  

ORDRE 3840 du 29 décembre 2015 pour établir les critères qui condition‐

nent l’enregistrement au regard de la TVA (MO 5/2016) 

L’ordre établit les critères conditionnant l’enregistrement au regard de la TVA des socié‐
tés créées en vertu de la Loi des sociétés 31/1990, qui sont soumises à l’immatriculation 
dans le registre du commerce et qui demandent l’enregistrement au regard de la  TVA. 
Les succursales de Roumanie appartenant à des personnes imposables dont le siège de 
l’activité économique est situé en dehors de la Roumanie et qui sont tenues à s’enregis‐
trer au regard de la TVA en Roumanie, ne font pas l’objet du présent ordre.  
L’ordre n’apporte pas des changements particuliers, sa republication étant nécessaire 
suite à la modification du Code Fiscal à compter du 1er janvier 2016.  
Les trois critères analysés par l’autorité fiscale dans le sens de l’enregistrement au re‐
gard de la TVA sont :  
a) l’analyse de la situation de la personne imposable du point de vue formel, afin d’éta‐

blir si celle‐ci a le droit juridique de réaliser des activités économiques, si les objets 
d’activité sont autorisés et si la personne ne se trouve pas dans la situation présentée 
à l’article 15 alinéa (1) de la Loi  359/2004, qui permet l’immatriculation d’une socié‐
té sur la base de la déclaration du gérant affirmant qu’il n’exerce pas des activités 
économiques au siège social ou aux sièges secondaires  

b) l’analyse du casier fiscal des associés/gérants ou même de la personne imposable  
c) l’évaluation sur la base d’analyse de la capacité de la personne imposable d’exercer 

des activités économiques assujetties à la TVA, évaluation réalisée par le biais de la 
déclaration 088. 
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Pour l’enregistrement au regard de la TVA suite au dépassement du plafond de 220.000 

lei, les critères de conditionnement ne sont pas énumérés. Sont énumérés les critères 

pour deux situations : 

� dans le cas où la société demande l’enregistrement au regard de la TVA lors de l’im‐
matriculation; 

� dans le cas où, suite  à l’immatriculation, la société n’atteint pas le plafond du 
chiffre d’affaires qui l’oblige à s’enregistrer au regard de la TVA, mais opte d’avoir 
la qualité d’assujetti à la TVA.     

ORDRE 4147 du 30 décembre 2015 sur l’approbation des Normes d’applica‐

tion des exemptions de TVA pour le trafic international de biens, prévues à 

l’article 295 alinéa (1) de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal (MO 26/2016) 

ORDRE 4145 du 30 décembre 2015 pour approuver les Normes visant 

l’exemption du paiement de la TVA pour les livraisons de biens et les pres‐

tations de services destinées à l’implémentation en Roumanie des projets 

NSIP, prévue à l’article 9 alinéa (1) de la Loi 294/2007 sur le déroulement 

en Roumanie des projets financés par le Programme NATO d’Investisse‐

ments en Sécurité (MO 14/2016) 

ORDRE 4146 du 30 décembre 2015 pour approuver les Normes sur l’applica‐

tion de l’exemption de TVA prévue à l’article  294 alinéa (1) lettres j), k), l), 

m) et n) de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal et aux articles X et XI de l’Ac‐

cord entre la Roumanie et les Etats Unis visant le statut des forces des 

Etats Unis en Roumanie, signé à Washington le 30 octobre 2001, ratifié par 

la Loi 260/2002 (MO 33/2016) 

ORDRE 4144 du 30 décembre 2015 pour abroger certains ordres qui com‐

prennent des règlementations dans le domaine de la TVA (MO 7/2016) 

L’ordre abroge les actes suivants: 
a) l’Ordre 172/2006 du ministre des finances publiques sur les produits faisant partie 

de la catégorie du matériel dérivé du bois pour lesquels s’applique l’auto liquida‐
tion;  

b) l’article 1 et les annexes 1, 2 et 3 à l’Ordre 2.224/2006 du ministre des finances pu‐
bliques pour approuver certaines procédures visant l’enregistrement et la gestion 
des personnes imposables enregistrées au regard de la TVA;  

c) l’Ordre 1.372/2008 du ministre de l’économie et des finances sur l’organisation de 
l’évidence dans le sens de la TVA, selon l’article  156 de la Loi 571/2003 sur le Code 
Fiscal 

d) l’Ordre 1.519/2012 du vice‐premier ministre, le ministre des finances publiques, 
pour l’approbation du Guide sur l’application du système de TVA à l’encaissement.  

ORDRE 51 du 14 janvier 2016 sur la distribution du fonds annuel des prix 

pour les tirages mensuels de la Loterie des tickets fiscaux afférents à l’an‐

née 2016, ainsi que pour l’organisation de certains tirages occasionnels de 

la Loterie des tickets fiscaux (MO 29/2016) 

ORDRE  82 du 18 janvier 2016 pour approuver les Normes méthodologiques 

visant la préparation et le dépôt des situations financières des institutions 

publiques au 31 décembre 2015, pour modifier et compléter les Normes mé‐

thodologiques sur l’organisation et la suivi de la comptabilité des institu‐

tions publiques, le plan des comptes pour les institutions publiques et ses 

instructions d’application, approuvées par l’Ordre 1.917/2005 du ministre 

des finances publiques, ainsi que pour modifier et compléter d’autres 

normes méthodologiques dans le domaine de la comptabilité publique (MO 

57/2016) 

ORDRE 3795 du 28 décembre 2015 pour approuver les Normes techniques 

visant l’établissement, le fonctionnement et la dissolution des points doua‐

niers dans le cadre des bureaux douaniers (MO 15/2016) 

Nouvelles normes 

d’application pour 

certaines 

exemptions de TVA 
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N’oubliez pas les 

formalités annuelles 

spécifiques  

ORDRE 923 du 11 juillet 2014 pour approuver les Normes méthodologiques 

générales concernant l’exercice du contrôle financier préventif et du Code 

spécifique des normes professionnelles pour les  personnes qui exercent 

l’activité de contrôle financier préventif propre – REPUBLICATION (MO 

28/2016) 

RAPPEL – Perte de plus de la moitié du capital social 

Selon les dispositions de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales, s’il est constaté 

qu’il fut perdu plus de la moitié de l’actif net, le capital social doit être reconstitué ou ré‐
duit avant de procéder à une quelconque répartition. 
Si les Gérants/administrateurs constatent que suite à des pertes constatées par les situa‐
tions financières annuelles, l’actif net, calculé comme la différence entre le total des ac‐
tifs et celui des dettes de la société s’est réduit jusqu’à moins de 50% du capital social 
souscrit, ils doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider si la 
société doit être dissoute. Si l’assemblée ne décide pas la dissolution, la société est alors 
tenue de procéder, au plus tard à la fin de l’exercice financier suivant celui où fut consta‐
tée cette perte : 
� 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 capital social. 

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires d’affaires étrangers 

leur certificat de résidence fiscale émis en 2016 

Les certificats de résidence fiscale émis en 2015 sont valables durant les 60 premiers 
jours de l’année 2016.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 

Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin janvier 2016 pour la rééva‐
luation des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, 
créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaisse‐
ment/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est:  
1 EUR = 4,5337 RON; 1 CHF = 4,0820 RON; 1 GBP = 5,9369 RON; 1 USD = 4,1525 RON. 

AGENDA du mois de FEVRIER 2016 

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 préalable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de tra‐
vail, le cas échéant. 

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

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

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

� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois.  

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

ment au regard de la TVA 
� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la TVA figurant sur les fac‐

tures reçues 
� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 
� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération 
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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 

� Tenir le Registre des biens de capital 

� Mentionner dans les conventions commerciales pour lesquelles les montants et le 

règlement sont convenus dans une autre devise le taux de change à utiliser (cours 

de change publié par la BNR, la banque commerciale ou la Banque Centrale Euro‐
péenne). 

N’OUBLIEZ PAS en tout début de 2016 d’arrêter par une décision interne les plages 

de numéros qui seront utilisés au cours de cet exercice pour les factures, quit‐

tances, avis d’expédition et autres. 

En cours de mois, n’oubliez pas que :  

Dans un délai de: 

� 30 jours à compter de la date d’immatriculation / date d’issue de l’acte légal de 
fonctionnement / date de début de l’activité/ date d’obtention du premier revenu / 
date d’obtention de la qualité d’employeur, le cas échéant  

� 15 jours à compter de la date de modification ultérieure des données déclarées 
initialement. 

Vous devez déposer les déclarations suivantes: 
� 010 ‐ Déclaration d’enregistrement fiscal / Déclaration de mentions pour les per‐

sonnes morales, associations et d’autres entités sans personnalité juridique ‐ For‐

mulaire 010 

� 020 ‐ Déclaration d’enregistrement fiscal / Déclaration de mentions pour les per‐
sonnes physiques roumaines et étrangères qui détiennent un code numérique per‐
sonnel ‐ Formulaire 020. Elle est à remplir par les personnes physiques, autres que 
les personnes physiques qui exercent des activités économiques indépendamment 
ou des professions libérales.  

� 070 ‐ Déclaration d’enregistrement fiscal / Déclaration de mentions pour les per‐
sonnes physiques qui exercent des activités économiques de manière indépendante 
ou des professions libérales ‐ Formulaire 070. Elle est à remplir par les personnes 
physiques qui exercent des activités économiques indépendamment ou des profes‐
sions libérales. Les contribuables qui exercent exclusivement des activités sous une 
forme d’association sont exceptés. 

Toutes les 3 déclarations sont utilisées en vue de l’allocation du code d’identification 
fiscale et de l’issue du certificat d’enregistrement fiscal, ainsi que pour la mise à jour 
des informations. 
Lundi 1 février est le dernier jour pour déposer : 

� 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 trimestriel pour les entreprises qui remplissent les cri‐

tères au 31 décembre 2015. L’option se dépose par le biais du formulaire 010 

(pour les personnes morales) ou 070 (pour les personnes 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 bé‐

néfice) – formulaire 012 ; 

� Déclaration des revenus estimés des activités indépendantes (formulaire 220) rela‐
tive aux : 

ο Revenus des activités indépendantes : activités commerciales, professions libé‐
rales 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. 
� Demande d’option pour la détermination du revenu net au régime du réel, accompa‐

gnée 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 régime réel ; 

� Déclaration concernant le revenu assuré dans le système public d’assurances re‐

N’oubliez pas les 

dates limite de dépôt 

des déclarations et 

de paiement des 

taxes 
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25 février  

date-limite de 

paiement de l’impôt 

sur le bénéfice pour 

certaines catégories 

de contribuables 

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’impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données de l’évidence 

comptable menée en partie simple. 

Lundi 1 février est le dernier jour pour : 

� Le paiement intégral de la taxe sur les véhicules par leur détenteur, personne phy‐
sique ou morale étrangère qui demande l’immatriculation temporaire des moyens de 
transport en Roumanie dans la mesure où l’immatriculation est faite pour une pé‐
riode qui va au‐delà du 31 décembre de l’année fiscale où l’immatriculation est de‐
mandée, 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’immatriculation expire dans le cas où l’immatriculation concerne une pé‐
riode qui s’achève avant le 1er décembre de la même année. 

Vendredi 5 février est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration de mentions (changements) 092 pour changer la période fiscale pour la 
TVA de trimestrielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de 
biens fut effectuée en janvier 2016. A compter de janvier, la déclaration de TVA sera 
mensuelle. 

Mercredi 10 février est le dernier jour pour déposer : 

� 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 qui au 
cours d’une année calendaire ne dépassent pas le plafond d’exemption (formulaire 
096). 

Mercredi 10 février est le dernier jour pour payer : 

� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Lundi 15 février est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de janvier 2016 (déclaration normale ou élargie 
déposée online) 

Jeudi 25 février est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
� Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs 

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

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

réales, des plantes dites techniques, de la pomiculture et de la viticulture. 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunau‐

taires (formulaire 390)* afférente au mois de janvier 2016; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites 

au cours du mois de janvier 2016 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)*; 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les per‐

sonnes physiques  qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 
roumains employés par les missions diplomatiques et les postes consulaires accrédi‐
tés 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’an‐
née 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 
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au regard de la TVA fut annulé (formulaire 311); 

� Déclaration informative sur les livraisons de biens et les prestations de services 

effectuées en 2015 (formulaire 392A). Cette déclaration est à déposer par les per‐
sonnes imposables enregistrées au regard de la TVA dont le chiffre d’affaires effec‐
tivement réalisé à la fin de l’année civile est inférieur à 220.000 RON; 

� Déclaration informative sur les livraisons de biens, prestations de services et acqui‐
sitions effectuées en 2015 (formulaire 392B). Cette déclaration est à déposer par les 
personnes imposables non enregistrées au regard de la TVA dont le chiffre 
d’affaires réalisé à la fin de l’année civile, hors vente de billets de transport inter‐
national routier de personnes, est inférieur à 220.000 RON; 

� Déclaration informative sur les revenus obtenus en 2015 de la vente de billets de 
transport international routier de personnes avec la Roumanie comme point de dé‐
part (formulaire 393). 

Jeudi 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 2015 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 2016; 

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 2016; 
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 per‐

sonnes handicapées ; 
� 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 

2015. 
Lundi 29 février est le jour : 

� Quand expire les certificats de résidence fiscale émis en 2015 permettant de faire 
des paiements en 2016 envers des non‐résidents en se plaçant sous les dispositions 
des conventions pour éviter la double imposition. 

Lundi 29 février est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration informative de l’impôt retenu à la source et des gains/pertes réalisés, 
par bénéficiaire de revenu (nouveau formulaire 205) ‐ contient aussi des informa‐
tions concernant l'impôt sur le revenu, qui se déclaraient antérieurement par les 
biais des fiches fiscales; 

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

� Déclaration informative des revenus d’économies obtenus en Roumanie par les per‐

N’oubliez de   

déposer des 

déclarations 

informatives 

annuelles jusqu’au 

25 février   
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sonnes physiques résidentes dans les Etats membres de l’UE, les pays tiers et territoires dépendants ou asso‐
ciés (OMEF 564/2007) – formulaire 400; 

� Déclaration informative concernant les revenus des salaires ou assimilés aux salaires, y inclus les rémunéra‐
tions des gérants ainsi que d’autres personnes assimilées à ceux‐ci, résidentes dans d’autres États membres 
de l’Union Européenne, perçus en Roumanie (formulaire 402) ; 

� Déclaration informative concernant les polices d’assurances de vie conclues par des personnes résidentes 
dans d’autres États membres de l’Union Européenne sur le territoire de la Roumanie (formulaire 403); 

� 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 dé‐
chargés 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 détiennent un 
certificat digital.  

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2016 
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 représentant 
le nombre moyen d’assurés au cours du mois 
pour lequel la cotisation est calculée multiplié 
par 5 fois la rémunération salariale brute 
moyenne) 1 

10,5% (assiette plafonnée pour le sala‐
rié à 5 fois la rémunération salariale 
brute moyenne utilisée lors de la prépa‐
ration du budget des assurances so‐
ciales publiques et approuvée par la Loi 
sur le Budget des assurances sociales 
publiques, 

à savoir 5 x 2.681 =13.405 RON)1 
(assiette pour la personne sous conven‐
tion 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 contrat 
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 du Ticket Repas imposable dans le 
sens de l’impôt sur le revenu à compter du 
mois de mai 2015 

9,41 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 
1050 RON 

(1250 RON à partir du 1er mai 2016) 
  

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

  
17 RON 

42,50 RON 
  

Note 1 : La cotisation à la retraite est également due pour les périodes au cours desquelles l’assuré bénéficie de congés médicaux et 
d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette est 35% de la rémunération salariale brute moyenne correspon‐
dant 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 ouvrés 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 assurances so‐
ciales de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur les indemnités pour incapaci‐
té 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 font l’objet d’un  "Etat de paiement"  

distinct  et  sont inclus dans la déclaration 112. 



15-17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest - 011986 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +40 (0)74 520 2739 

Fax:    +40 (0)31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

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

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

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

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

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

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

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

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

notre motto.  

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

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

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

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

�Gestion de la paie et services connexes 

�Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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