
ORDRE 224 du 18 février 2013 sur les indices des prix à la consommation utilisés 
pour actualiser les acomptes d’impôt annuel sur le bénéfice (MO 106/2013) 
Pour l’exercice fiscal 2013, l’indice des prix à la consommation utilisé pour actualiser les acomptes sur 
l’impôt annuel sur le bénéfice est de 104,3%. 
Les contribuables qui appliquent le système de déclaration et paiement de l’impôt sur le bénéfice an-
nuel sur la base d’acomptes trimestriels déterminent les acomptes trimestriels comme un quart de 
l’impôt sur le bénéfice dû pour l’année précédente, mis à jour avec l’indice des prix à la consomma-
tion, jusqu’au 25 du mois suivant le trimestre pour lequel le paiement est effectué. 
L’impôt sur le bénéfice pour l’année précédente sur la base duquel les acomptes trimestriels sont 
déterminés est l’impôt dû inscrit dans la déclaration d’impôt sur le bénéfice, sans prendre en considé-
ration les acomptes versés au cours de l’année en question. 
Vous pouvez retrouver de plus amples détails concernant le système de déclaration et paiement de 
l’impôt sur le bénéfice annuel sur la base d’acomptes trimestriels dans le bulletin d’informations APEX 
Team no.12 2012.  
LOI 6 du 21 février 2013 – du budget des assurances sociales publiques pour l’année 
2013 (MO 107/2013) 
La rémunération salariale brute moyenne utilisée lors de la préparation du budget des assurances 
sociales publiques pour l’année 2013 est fixée à  2.223 lei  (en 2012 elle était fixée à 2.117 lei).  
L’aide accordé en cas de décès est fixé à 2.223 lei dans le cas du décès de la personne assurée ou 
du retraité et à 1.112 lei dans le cas du décès d’un membre de la famille de la personne assurée ou 
du retraité. 
Les taux des cotisations d’assurances sociales dues par les salariés et les employeurs restent les 
mêmes que pour l’année 2012.  
Ainsi les taux sont, comme suit: 
Pour l’employeur: 
� - cotisation d’assurance sociale pour: 

a) conditions de travail normales - 20,8%; 
b) conditions de travail particulières  - 25,8%; 
c) conditions de travail spéciales  - 30,8%; 
� - cotisation due pour accidents de travail et maladies professionnelles entre 0,15 et 0,85% par 

rapport à la classe de risque, 
� - cotisation d’assurance santé - 5,2%; 
� - cotisation pour congés médicaux/indemnités santé  - 0,85%; 
� - cotisation due au budget des assurances chômage - 0,5%; 
� - cotisation due aux fonds de garantie paiement créances salariales - 0,25%. 
 Pour le salarié: 
� - cotisation individuelle d’assurance sociale  - 10,5%, quelles que soient les conditions de travail; 
� - cotisation individuelle d’assurance santé - 5,5%; 
� - cotisation individuelle due au budget des assurances chômage - 0,5%. 
ORDRE 184 du 13 février 2013 pour modifier l’Ordre du président de l’ANAF 52/2012 
pour l’approbation du modèle et du contenu de certains formulaires prévus au titre III 
de la Loi  571/2003 sur le Code Fiscal (MO 101/2013) 
L’ordre apporte des modifications aux formulaires suivants et en ce qui concerne les instructions pour 
les compléter: 
� 220 "Déclaration concernant le revenu estimé/ la norme de revenu", code 14.13.01.13/3p  
� 223 "Déclaration concernant les revenus estimés pour les associations sans personnalité juri-

dique et les entités soumises au régime de la transparence fiscale", code 14.13.01.13/1i  
INFO – La liste des accords /instruments juridiques conclus par la Roumanie sur la 
base desquels l’échange d’informations avec d’autres états se réalise  
Par l’Ordonnance 8 du 23 janvier 2013 qui a apporté de nombreuses modifications au Code Fiscal, à 
compter du 1er février 2013 il a été introduit un nouveau taux d’imposition de 50% applicable sur les 
revenus des non-résidents payés vers des états avec lesquels la Roumanie n’as pas conclu des ac-
cords juridiques qui permettent l’échange d’informations. 
La liste a été publiée sur le site du Ministère des Finances dans la section nouveautés. Vous pouvez y 
accéder directement via le lien: 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/lista_instrum_jurid_sch_inf_state.pdf 

 © 2013 APEX Team International 

Sommaire : 

• Indice des prix à la 
consommation utilisé pour 
actualiser les acomptes 
d’impôt annuel sur le 
bénéfice en 2013 

• Modification du salaire 
moyen brut par économie 

• Modification des 
formulaires 220 et 223 

• Liste des instruments 
juridiques conclus par la 
Roumanie avec d’autres 
états  

• Normes méthodologiques 
pour la préparation et le 
dépôt des rapports 
comptables annuels 
applicables aux institutions 
de crédit 

• Rapports comptables 
conformes aux IFRS 
applicables aux sociétés 
commerciales dont les 
valeurs mobilières sont 
admises pour transaction 
sur un marché réglementé 

• Préparation et dépôt des 
situations financières pour 
les institutions publiques 

• Modifications des normes 
d’application de 
l’exonération à la TVA 
concernant l’accord entre 
la Roumanie et les Etats 
Unis 

• La loi du Budget de l’Etat 
pour l’année 2013 

• Modification du formulaire 
100 

• Procédure d’approbation 
du régime dérogatoire de 
déclaration 

• Changement de la période 
fiscale lors des acquisitions 
intracommunautaires de 
biens 

• Quels taux de change 
utiliser ? 

• Taux de clôture du mois de 
février 

• Agenda mars 2013 
• Indicateurs sociaux  

APEX Team International 

Année  2013, No 2 

Bulletin d’informations  

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 



Page 2 

Newsletter 

 © 2013 APEX Team International 

Régime dérogatoire 

de déclaration 

conditions 

d’application et 

conséquences  

ORDRE 1 du 30 janvier 2013 pour approuver les Normes méthodologiques concernant 
la préparation des rapports comptables annuels pour des besoins d’information du Mi-
nistère des Finances Publiques, applicables aux institutions de crédit (MO 93/2013) 

ORDRE 213 du 15 février 2013 pour compléter les Règlementations comptables con-
formes aux IFRS, qui s’adressent aux sociétés commerciales dont les valeurs mobi-
lières sont admises pour transaction sur un marché réglementé, approuvées par l’Ordre 
du vice premier-ministre, du ministre des finances publiques, 1.286/2012 (MO 100/2013) 
ORDRE 71 du 22 janvier 2013 pour approuver les Normes Méthodologiques sur la pré-
paration et le dépôt des situations financières des institutions publiques au 31.12.2012 
(MO 63/2013) 
ORDRE 140 du 4 février 2013 pour modifier les Normes sur l’application de l’exonéra-
tion à la TVA prévues à l’article 143 alinéa (1) lettres j), j1), k), l) et m) de la Loi  571/2003 
sur le Code Fiscal et aux articles X et XI de l’Accord conclu entre la Roumanie et les 
Etats Unis concernant le statut des forces des Etats Unis en Roumanie, signé à Was-
hington le 30 octobre 2011, ratifié par la Loi 260/2002, approuvés par l’OMFP 2.389/2011 
(MO 90/2013)  
L’ordre apporte certains amendements dans le sens de la corrélation législative et donne la permission 
au président de l’ANAF d’approuver le remboursement de la TVA à ceux soumis à cet ordre même si les 
demandes de remboursement n’ont pas été déposées dans les délais. 
LOI  5 du 21 février 2013 du Budget d’Etat pour l’année 2013 (MO 106/2013) 

ORDRE 195 du 20 février 2013 pour modifier et compléter l’Ordre du président de 
l’ANAF 1.950/2012 pour approuver le modèle et le contenu des formulaires utilisés pour 
la déclaration des impôts et des taxes sous le régime d’auto-imposition ou de retenue à 
la source (MO 111/2013)  
L’ordre apporte des amendements aux instructions pour compléter la déclaration 100 concernant: 
� l’impôt sur le monopole naturel du secteur de l’électricité et du gaz naturel ; 
� l’impôt sur les revenus des activités d’exploitation des ressources naturelles, autres que le gaz natu-

rel ; 
� l’impôt sur les revenus complémentaires obtenus suite aux déréglementations des prix dans le sec-

teur du gaz naturel.  
ORDRE 252 du 22 février 2013 pour publier l’Accord entre les autorités compétentes de 
Roumanie et les autorités compétentes de la Confédération Suisse, signé à Berne le 6 
décembre 2012 et à Bucarest le 14 décembre 2012, sur la lettre c) du point 8 du para-
graphe 3 de l’article IX du Protocole entre la Roumanie et la Confédération Suisse, si-
gné à Bucarest le 28 février 2011, pour amender la Convention entre la Roumanie et la 
Confédération Suisse pour éviter la double imposition au regard des impôts sur les re-
venus et la fortune, signée à Bucarest le 25 octobre 1993 (MO 111/2013) 
Cet ordre met à jour les dispositions de la Convention pour éviter la double imposition conclue entre la 
Roumanie et la Suisse sur l’échange d’informations entre les deux états. 
INFO  – Procédure d’approbation du régime dérogatoire de déclaration  
La procédure est réglementée par l’Ordre 1221/2009 du 12 juin 2009 (MO 415/2009). 
Les contribuables pour lesquels le régime dérogatoire de déclaration fut approuvé ne sont pas inscrits 
dans la liste des contribuables déclarés inactifs. 
Nous mentionnons par la suite les principaux aspects concernant le régime dérogatoire de déclaration: 
� En cas d’inactivité temporaire, l’organe fiscal compétent peut approuver, à la demande du contri-

buable, d’autres dates limite ou conditions de dépôt des déclarations pour les impôts, taxes et coti-
sations soumis à la gestion de l’ANAF. 

� Le dépôt des déclarations fiscales suivant un régime dérogatoire de déclaration peut être approuvé 
pour une durée supérieure à 12 mois, mais pas plus que 3 années consécutives. 

� Afin de pouvoir bénéficier du régime dérogatoire de déclaration, le contribuable doit remplir pour la 
durée de ce régime toutes les conditions cumulatives suivantes : 

ο ne réaliser aucune sorte d’activité; 
ο n’obtenir aucun produit d’exploitation, produit financier, produit extraordinaire et/ou aucun autre 

élément similaire à des revenus; 
ο ne pas avoir de salarié et ne payer aucun revenu sous le régime de retenue à la source de l’impôt; 
ο figurer dans les livres du fisc comme ayant toutes ses obligations déclaratives et de paiement rem-

plies; 
ο ne pas avoir en cours aucune demande de remboursement de TVA ou autre demande de restitu-

tion d’impôt, taxe ou cotisation; 
ο ne pas faire l’objet d’un contrôle fiscal en cours; 
ο ne pas être inscrit dans la liste des contribuables déclarés inactifs;  
ο dans le cas des contribuables personnes morales, constituées aux termes de la Loi 31/1990 sur 

les sociétés commerciales republiée, l’inactivité temporaire doit être inscrite au Registre du Com-
merce selon les dispositions de l’article 237 de cette Loi. 

� Le régime dérogatoire de déclaration est demandé par le contribuable en déposant une demande 
auprès de l’organe fiscal où il est enregistré comme assujetti au paiement des impôts, taxes et coti-
sations. 



Page 3 

Newsletter 

 © 2013 APEX Team International 

� Dans le cas de sociétés commerciales, en même temps que la demande pour que le régime déro-
gatoire de déclaration lui soit accordé, la preuve de l’inscription de l’inactivité temporaire auprès du 
Registre du Commerce doit être déposée, à savoir une copie d’un extrait de registre émis par le 
Registre du Commerce sur l’état de la société commerciale mentionnant la suspension d’activité de 
celle-ci. 

� La demande est traitée par l’organe fiscal dans les 30 jours à compter de la date de dépôt par le 
service chargé de gérer les déclarations fiscales. 

Les obligations déclaratives afférentes aux activités réalisées avant la période d’application du régime 
dérogatoire de déclaration subsistent. 
Le régime dérogatoire de déclaration approuvé cesse de s’appliquer : 
� à la date approuvée pour sa cessation; 
� à compter du mois où n’importe laquelle des conditions n’est plus remplie. 
En cas de cessation du régime dérogatoire de déclaration, le contribuable va retourner d’office sous le 
régime normal de déclaration. 
La prolongation de la période d’application du régime dérogatoire de déclaration est possible seulement 
après l’approbation d’une nouvelle demande dans le respect des procédures et des conditions. 
Les déclarations fiscales suivantes sont visées par le régime dérogatoire de déclaration : 
� formulaire 100 "Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat"; 
� formulaire 101 "Déclaration d’impôt sur le bénéfice"; 
� formulaire 102 "Déclaration des obligations de paiement envers le budget des assurances sociales 

et des fonds spéciaux"; 
� formulaire 103 "Déclaration des accises"; 
� formulaire 104 "Déclaration sur la répartition entre associés des produits et des charges"; 
� formulaire 120 "Décompte d’accises"; 
� formulaire 130 "Déclaration d’impôt sur le pétrole brut de la production locale"; 
� formulaire 300 "Déclaration de TVA". 
Pour la fraction d’exercice fiscal en dehors de la période d’application du régime dérogatoire de décla-
ration, le contribuable est tenu de déposer les déclarations 101, 120 et 130 aux échéances prévues par 
la loi. 
Pour les autres déclarations fiscales ou les déclarations informatives autres que celles mentionnées ci 
dessus, les dates limite de dépôt et les procédures d’administration applicables sont celles prévues par 
la législation fiscale en vigueur. Nous rappelons que les sociétés commerciales sous le régime déroga-
toire de déclaration doivent cependant déposer le Rapport comptable au 30 Juin et les situations finan-
cières annuelles. 
Attention, selon les dispositions de l’article 153 (9) lettre b) du  Code Fiscal les autorités fiscales annu-
lent l’enregistrement d’une personne au regard de la TVA, si celle-ci est entrée en inactivité temporaire, 
inscrite auprès du Registre du Commerce, selon la loi, à compter de la date de l’inscription de la men-
tion sur l’inactivité temporaire dans le Registre du Commerce. 
INFO – Changement de la période fiscale en cas d’acquisition intracommunautaire de 
biens 

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

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

nautaire de biens intervient dans le deuxième mois dudit trimestre. 
Attention ! Les premiers 2 mois du trimestre respectif vont constituer une période fiscale 
distincte pour laquelle la personne imposable aura l’obligation de déposer une déclaration de TVA. 

� premier mois du trimestre calendaire suivant si l’exigibilité de la TVA afférente à l’acquisition intra-
communautaire de biens intervient dans le troisième mois dudit trimestre calendaire. 

La personne imposable qui, aux termes des dispositions ci-avant, est tenue de changer de période fis-
cale doit déposer une "Déclaration de mentions (changements) sur le changement de période fiscale 
pour les personnes imposables enregistrées au regard de la TVA qui utilisent le trimestre calendaire 
comme période fiscale et qui effectuent une acquisition intracommunautaire taxable en Roumanie 
(formulaire 092)", à l’organe fiscal compétent dans les 5 jours ouvrés au plus à compter de la fin du 
mois quand est intervenue l’exigibilité de l’acquisition intracommunautaire qui génère cette obligation et 
va utiliser comme période fiscale le mois calendaire pour l’année en cours et la suivante. 

Lors des acquisitions 

intracommunautaires 

de biens la période 

fiscale devient de 

manière obligatoire     

le mois  
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A retenir ! Si au cours de l’année suivante, aucune acquisition intracommunautaire de biens n’est faite, 
la personne respective va revenir au trimestre calendaire comme période fiscale. A cet effet, le formu-
laire 010 ou 070 selon le cas doit être déposé. 
Base légale : l’article 1561 du Code Fiscal, l’Ordre du président de l’ANAF 1165/2009 pour approu-
ver les procédures d’actualisation du "vector" (statut) fiscal pour les personnes imposables enre-
gistrées au regard de la TVA qui utilisent le trimestre calendaire comme période fiscale et qui 
effectuent une acquisition intracommunautaire taxable en Roumanie ainsi que le modèle et le 
contenu de certains formulaires. 
RAPPEL – Quel cours de change utiliser  

 
 

RAPPEL – N’oubliez pas de solliciter de vos partenaires d’affaires étrangers leur certifi-
cat de résidence fiscale émis en 2013 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2012  sont valables durant les 60 premiers jours de l’année 
2013, donc jusqu’au 1er mars 2013.  En France, l’imprimé à demander est le  N° 730-FR-ANG - 
C.E.R.F.A N° 13800*01 - 2008 en faisant préciser pour "Pays" : Roumanie.  

Objectif Cours de change utilisé 

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

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

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

3,3817 RON/Euro (valable à la 
date d’entrée de la Roumanie 
dans l’U.E.). 
Le plafond est arrondi à 220.000 
RON. 

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

4,4287 RON/Euro (valable le 31 
décembre de l’année précé-
dente) 

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

Les organisations à but non lucratif, les organisations syndicales 
et patronales sont exonérées du paiement de l’impôt sur le béné-
fice également pour les revenus des activités économiques réali-
sées jusqu’à l’équivalent en RON de 15.000 Euro, dans une an-
née fiscale, mais pas plus que 10% des revenus totaux exonérés 
de paiement de l’impôt sur le bénéfice 

4,4560  RON/Euro (cours moyen 
de l’année 2012) 

Etablissement de la limite de déductibilité des charges suivantes: 
cotisations patronales aux régimes de retraite facultative dans la 
limite de 400 Euro par an par participant 
primes d’assurance volontaire de santé dans la limite de 250 
Euro par an par participant 
taxes et cotisations aux organisations non gouvernementales ou 
associations professionnelles (dans la limite de 4.000 Euro par 
an) 

  
Cours BNR de la date d’enregis-
trement de la charge 
Cours BNR de la date d’enregis-
trement de la charge 
Cours BNR de la date de paie-
ment de la cotisation 

Impôt sur le revenu 
Transformation des cotisations salariales retenues pour les ré-
gimes de retraite facultative de RON en Euro pour vérifier le res-
pect du plafond annuel de 400 Euro 

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

Revenus des activités indépendantes 
Les contribuables dont le revenu net est déterminé sur la base 
de norme de revenus et qui ont enregistré, au  cours de l’exer-
cice fiscal précédent, un revenu annuel brut supérieur à l’équiva-
lent en RON de 100.000 Euro sont tenus, à compter de l’exer-
cice fiscal suivant, de déterminer le revenu annuel net dans le 
régime du réel. 
Déterminer les limites de déductibilité des cotisations aux ré-
gimes de retraite facultative plafonnées à 400 Euro par an pour 
une personne ainsi que des primes d’assurance privée de santé 
plafonnées à 250 Euro par an pour une personne 

4,4560  RON/Euro  
(cours moyen de l’année 2012) 

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

4,5223 RON/Euro (valable au 1er 
octobre 2012, publié au Journal 
Officiel de l’U.E.) 

N’oubliez pas de 

demander les 

certificats de 

résidence fiscale 

valables pour 2013 à 

vos partenaires 

externes 
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RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
N’oubliez pas que depuis janvier 2010, c’est à la fin de chaque mois que les éléments monétaires d’actifs 
et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le cours de 
change communiqué par le BNR le dernier jour bancaire du mois. Ceci s’applique également aux 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise. 
Cours de change à utiliser fin janvier 2013 :  
1 EUR =  4,3698 RON; 1 USD =  3,3345 RON;  1 CHF = 3,5796 RON;  1 GBP = 5,0606 RON. 
AGENDA du mois de MARS 2013 

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

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

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

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

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

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

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas  
Que vendredi 1 mars est le jour : 
� Quand expire le certificat de résidence fiscale émis en 2012 permettant de faire des paiements en 

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

Que jeudi 7 mars 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 février 
2013. A compter du mois de mars, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que lundi 11 mars est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe hôtelière 
� Déclaration de mentions (changements) pour annuler l’enregistrement au regard de la TVA dans le 

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

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

line) 
� Déclaration annuelle de revenus pour 2012 pour les associations sans la personnalité juridique 

(formulaire 204); 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de février 2013. 
Que lundi 25 mars 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)*; 

N’oubliez pas les 

dates limites             

de dépôt des 

déclarations fiscales 

et de paiement des 

obligations fiscales 
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� Déclaration d’impôt sur le bénéfice (formulaire 101)* pour l’année 2012 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois de février 2013; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du 

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

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

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hormis "écotaxe") ; 
� 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); 

Que lundi 25 mars est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non-résidents ;  
ο L’impôt sur le bénéfice afférent au 4ième trimestre 2012 pour les contribuables qui ont 

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

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

ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à la source ; 
ο L’impôt sur les dividendes versés en janvier 2013; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes handica-

pées ; 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds spéciaux 

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe) ; 
� La taxe annuelle d’autorisation d’exploitation des jeux de hasard, afférente au 2ème trimestre de 

2013 ; 
� Impôt sur le revenu (paiement d’avance) afférent au 1er trimestre 2013 par les contribuables qui 

obtiennent des revenus d’activités indépendantes, des revenus locatifs et des revenus agricoles 
(conformément à l’article 71 du Code Fiscal). 

� Les cotisations aux assurances santé, afférentes au 1er trimestre 2013, par entrepreneurs, titulaires 
d’une entreprise individuelle; membres d'entreprises familiales; personnes avec le statut de per-
sonne physique autorisée (PFA) qui exercent des activités économiques; personnes qui obtiennent 
des revenus des professions libérales; personnes qui obtiennent des revenus des droits de la pro-
priété intellectuelle pour lesquelles l'impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données 
d’une comptabilité en partie simple. 

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

25 mars 

échéance de 

déclaration et de 

paiement de l’impôt 

sur le bénéfice pour 

l’année 2012  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2013 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite) 
  

20,8 % pour conditions normales de travail 
25,8 % pour conditions de travail particulières 

30,8 % pour conditions de travail spéciales 

(assiette plafonnée à un montant représen-
tant le nombre moyen d’assurés au cours du 
mois pour lequel la cotisation est calculée 
multiplié par 5 fois la rémunération salariale 
brute moyenne) 1 

10,5% (assiette plafonnée pour le 
salarié à 5 fois la rémunération sala-
riale brute moyenne utilisée lors de 
la préparation du budget des assu-
rances sociales publiques et ap-
prouvée par la Loi sur le Budget des 
assurances sociales publiques, 
à savoir 5 x 2.223 =11.115 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 
(750 RON) pour chaque 100 salarié   

Valeur faciale à compter de mars 2011 du 
Ticket Repas soumis à l’impôt sur le revenu 9 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 

termes de la Décision du Gouvernement 

23/2013 
750 RON    

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 
  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Notre mission : apporter à nos clients 

de la valeur ajoutée  

www.apex-team.ro 

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. 
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