
ORDRE 170 du 17 février 2015 pour approuver les réglementations comp‐
tables sur la comptabilité en partie simple (MO 139/2015) 
L’ordre approuve les réglementations comptables sur la comptabilité en partie simple, 
qui s’appliquent à partir du 1er mars 2015. 
Les réglementations comptables sur la comptabilité en partie simple sont à appliquer 
par les personnes suivantes : 
a) les personnes physiques et les associations sans personnalité juridique dont 

les revenus sont assujettis à l'impôt sur le revenu, dont le revenu net annuel étant 
perçu des sources suivantes est déterminé dans le système réel sur la base des 
données de la comptabilité : 

ο activités indépendantes 
ο le domaine locatif 
ο agriculture, sylviculture et pisciculture 

b) les personnes ou les entités, qui, par l’acte législatif de création, par des lois spé‐
ciales ou d'autres réglementations, ont l’obligation de tenir la comptabilité en par‐
tie simple, à l'exception des personnes morales à but non lucratif. 

Comme nouveauté, les personnes prévues au point a) ci‐dessus peuvent tenir la comp‐
tabilité en partie double, par option, si aucun acte législatif n’interdit cette possibilité 
ou n’impose la comptabilité en partie simple. Lorsque l'option est permise, et la per‐
sonne physique souhaite tenir la comptabilité en partie double, elle peut l’appliquer à 
compter du début de l'exercice suivant celui au cours duquel elle a décidé le change‐
ment. 
Les personnes créées après le 1er mars 2015 peuvent opter lors de la création pour la 
comptabilité en partie double ou simple. 
Si elle opte pour la comptabilité en partie double, elle sera tenue d’appliquer les régle‐
mentations valables pour les opérateurs économiques, jusqu'à la balance des comptes 
y compris, sans préparer les situations financières annuelles. Le passage de la comp‐
tabilité en partie simple à la comptabilité en partie double est réalisé sur la base d’un 
inventaire en tant que document justificatif d’où il résulte les actifs et les dettes de la 
personne physique. Le compte 455 «Sommes dues aux actionnaires / associés » sera utilisé pour l'ouverture 
initiale des comptes. 

Les personnes qui appliquent la comptabilité en partie simple ne préparent pas les si‐
tuations financières annuelles. 

Registres obligatoires 
Les registres suivants sont obligatoires pour les personnes qui appliquent la compta‐
bilité en partie simple, compte tenu de l'activité spécifique: 
� Registre Journal d’encaissements et de paiements ‐ code 14‐1‐1/ b; 
� Registre inventaire ‐ code 14‐1‐2/b. 
Dans le Registre Journal d’encaissements et de paiements sont enregistrés chronologi‐
quement tous les encaissements et les paiements en espèces et par virement bancaire 
et le total des opérations est calculé et inscrit dans le registre à la fin de chaque mois. 
Dans le Registre Inventaire sont inscrits les éléments d'actifs et de passifs constatés à 
l’inventaire. Nous souhaitons rappeler que les personnes qui exercent des activités in‐
dépendantes, des professions libérales etc., sont tenues également à effectuer l’inven‐
taire du patrimoine au moins une fois par an. 
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Une nouvelle 

annonce obligatoire 

à afficher auprès des 

caisses 

enregistreuses 

fiscales à compter du 

1er mars 2015 

Archivage et préservation des documents financiers et comptables 
Les périodes de préservation sont : 
a) 10 années pour le Registre Journal d’encaissements et de paiements et pour le Re‐

gistre Inventaire ; 
b) 50 ans pour les états de paie ; 
c) 5 ans pour les documents justificatifs primaires ; 
d) les documents attestant la provenance des biens ayant une durée d’utilisation de plus 

de 5 ans doivent être gardés sur toute la durée d’utilisation desdits biens. 

ORDRE 150 du 11 février 2015 pour modifier et compléter les Réglementa‐
tions comptables conformes aux IFRS applicables aux sociétés commerciales 
dont les valeurs mobilières sont admises sur un marché réglementé, approu‐
vées par l'ordre du vice‐premier ministre et le ministre des Finances Pu‐
bliques 1.286/2012 (MO 136/2015) 

CIRCULAIRE 40146 du 30 janvier 2015 émise par le ministère des Finances 
Publiques sur la refacturation des services d'hébergement pour les agences 
de voyage qui appliquent le régime normal d'imposition 
La circulaire apporte d’amendements sur le régime de TVA applicable à la refacturation 
des services d'hébergement par les agences de voyages, comme suit: 
� lorsque l'agence de voyage applique le régime normal d'imposition, alors il est consi‐

déré que l’agence a reçu et a rendu des services d’hébergement ; 
� si l'agence de voyage opte pour l'application du régime normal, il appliquera le taux 

réduit de TVA de 9% à la refacturation des services d’hébergement, y compris à la 
marge de bénéfice ; 

� d'autres personnes peuvent appliquer le taux réduit de TVA de 9% à la refacturation 
seulement sur le coût exact de ces opérations. 

Il convient de noter toutefois que les dispositions du Code Fiscal permettent l'application 
du taux réduit de TVA de 9% seulement dans le cas de la refacturation à prix coûtant, en 
appliquant la structure de commissionnaire. La circulaire émise par le ministère des Fi‐
nances Publiques permet seulement aux agences de voyage, à titre exceptionnel, l’appli‐
cation de la structure de commissionnaire même s’ils perçoivent une marge de profit. 

ORDRE 159 du 16 février 2015 pour établir le modèle et le contenu de l'an‐
nonce pour avertir les clients sur l'obligation de respecter les dispositions 
de l’OUG 28/1999 sur l'obligation des opérateurs économiques d’utiliser de 
caisses enregistreuses fiscales électroniques (MO 131/2015) 
L’ordre approuve le modèle et le contenu de l'annonce pour avertir les clients sur l'obli‐
gation de respecter les dispositions de l’OUG 28/1999 sur l'obligation des opérateurs 
économiques d’utiliser de caisses enregistreuses fiscales électroniques. 
À compter du 1er mars 2015 les opérateurs économiques qui sont tenus d'utiliser des 
caisses enregistreuses fiscales électroniques, doivent afficher l’annonce approuvée par 
ledit ordre au lieu où les caisses enregistreuses fiscales électroniques sont situées, de fa‐
çon qu’elle soit visible pour les clients. 
Les opérateurs économiques exerçant des activités commerciales dans des unités de res‐
taurant, bar, discothèque, club, etc. doivent assurer l'information à la clientèle égale‐
ment par l’impression dudit l’annonce sur la première page du menu mis à la disposition 
des clients ou par d’autres moyens, de sorte qu’à chaque table destinée à la clientèle, les 
clients aillent toujours la possibilité de lire l'annonce. 
L'annonce approuvée par cet ordre est imprimée en couleurs en format A4, en utilisant 
des caractères égaux d’au moins 14 points. 
Le modèle peut être téléchargé en format électronique du site du ministère des Finances 
Publiques www.mfinante.gov.ro. Il peut être consulté également ici :  
http://www.apex‐team.ro/Files/Anunt_case_de_marcat.pdf 

ORDONNANCE 10 du 28 janvier 2015 sur l’organisation de la Loterie des 
tickets fiscaux (MO 81/2015) 
L’ordonnance apporte des modifications à la législation des caisses enregistreuses fis‐
cales at approuve le système de la Loterie des tickets fiscaux, en tant que mesure pour 
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combattre l’évasion fiscale et pour stimuler les acheteurs de solliciter les tickets fiscaux 
dans le but de fiscaliser les revenus des opérateurs économiques. 

Modifications apportées à la loi des caisses enregistreuses fiscales 
L’ordonnance complète les dispositions de l’OUG 28/1999 sur l’obligation des opéra‐
teurs économiques d’utiliser des caisses enregistreuses fiscales. 
Ainsi, à compter du 1er mars 2015, dans le cas où les opérateurs refusent d’émettre et 
fournir le ticket fiscal au client, à l’exception du cas où la caisse ne fonctionne pas, le 
client aura le droit de bénéficier du bien acheté ou du service reçu sans paiement de la 
contrevaleur de celui‐ci. 
Les opérateurs économiques sont également tenus d'afficher dans un endroit visible 
une annonce détaillée pour avertir les clients  sur le droit des consommateurs de partir 
avec le bien acheté / le service reçu sans le payer. 
Le modèle et le contenu de l’annonce seront approuvés séparément par l’ordre du mi‐
nistre des Finances Publiques. 
En vue de la mise en œuvre de ces dispositions, MFP a récemment publié pour le débat 
public un projet d’ordre pour établir le modèle d'annonce qui sera affiché par les com‐
merçants. En ce qui concerne les restaurants, bars, discothèques et clubs, l'annonce 
doit être inscrite sur la première page du menu ou il pourrait être affiché par d'autres 
moyens, de sorte qu’à chaque table destinée à la clientèle, les clients aillent en perma‐
nence la possibilité de lire l'annonce, il est montré dans le projet d’ordre. En outre, 
l'annonce contiendra le numéro de téléphone Telverde 0800.800.085 du MFP, que les 
consommateurs puissent appeler gratuitement en vue de signaler les situations où les 
magasins ne fournissent pas les tickets fiscaux. 

Loterie des tickets fiscaux  
OG 10/2015 réglemente le nouveau system de la loterie des tickets fiscaux, qui consiste 
dans l’extraction aléatoire de nombres, afin d’accorder de prix en numéraire, aux per‐
sonnes physiques résidentes et non‐résidentes en Roumanie qui détiennent des tickets 
fiscaux attestant l’achat de biens ou de services en Roumanie. 
Les sommes accordées représentent de prix dans le sens de l’art. 75 du Code Fiscal.   

En quoi consiste la loterie ? 
La loterie des tickets fiscaux est organisée mensuellement et consiste dans l’extraction 
aléatoire de nombres, comme suit: 
a) un nombre dans la plage 1 à 999 inclus, représentant le montant total du ticket 

fiscal sans les subdivisions de la monnaie, y compris la TVA. Le nombre repré‐
sentant le montant total du ticket fiscal résulte de l'extraction successive de trois 
séries de chiffres, compris entre 0 et 9; 
et 

b) un nombre représentant le jour de l’issue du ticket fiscal du mois pour lequel la 
loterie est organisée. 

Aux extractions mensuelles participent les tickets fiscaux émis au cours du mois calen‐
daire antérieur à l’organisation de l’extraction.  
L'extraction est réalisée dans la première dimanche après le 15 de chaque mois pour le 
mois précédent. 
La loterie des tickets fiscaux peut être organisée également à certaines occasions: 
a) des jours fériés; 
b) dans les situations où pendant deux mois consécutifs suite aux extractions men‐

suelles aucun gagnant ne se retrouve; 
c) dans d’autres cas établis par l’ordre du ministre des Finances Publiques. 
Aux extractions occasionnelles participent les tickets fiscaux émis au cours de la pé‐
riode calendaire antérieur à l’organisation de l’extraction, établie par l’ordre du mi‐
nistre des Finances Publiques. 
L'extraction est effectuée après minimum 15 jours calendaires à compter de la fin de la 
période pour laquelle la loterie est organisée. 
Les extractions sont organisées par la Loterie Roumaine et sont publiques. Les résultats 
sont publiés sur le site du Ministère des Finances Publiques et de l'ANAF pour une pé‐
riode de minimum 30 jours. 
 

Loterie des tickets 

fiscaux, une mesure 

contre l’évasion 

fiscale 
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Modification du 

régime d’imposition 

des revenus des 

intérêts en relation 

avec l’Autriche 

A quel moment un ticket fiscal est gagnant ? 
Un ticket fiscal est considéré gagnant s’il remplit les conditions suivantes: 
a) a été émis par une caisse enregistreuse fiscale électronique fonctionnant selon l’OUG 

28/1999;  
b) toutes les informations obligatoires sont lisibles; 
c) le montant total est exprimé en monnaie nationale et il est égal à celui extrait; 
d) a été publié le jour extrait; 
e) n'a inscrit aucun code d’enregistrement fiscal de l’acheteur. 

Réclamation des prix 
Les prix sont réclamés en déposant à n’importe quelle unité territoriale de l'ANAF, les 
documents suivants: 
� le ticket fiscal original 
� la copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du ticket fiscal ; 
� une demande dont le modèle de contenu seront approuvé par l’ordre du ministre des 

Finances Publiques, jusqu'au 30 mars 2015. 
Les prix peuvent être réclamés dans 30 jours suivant la date de l’extraction, ce terme re‐
présentant le délai de prescription du droit de réclamer son prix. Après encore autres 10 
jours après l'expiration de la période de réclamation, les unités territoriales envoient la 
liste de personnes qui ont réclamé leurs prix envers le siège de l’ANAF. 
Le paiement des prix est effectué par le Ministère des Finances Publiques, dans un délai 
de 60 jours à compter de la date limite pour réclamer les prix. 
La vérification de l’authenticité et de la réalité des tickets fiscaux déposés pour réclamer 
les prix est faite par l'autorité compétente de l'ANAF. 
Si les éléments constitutifs d'une infraction sont constatés, alors l’autorité compétente 
de l’enquête est avisée, et le paiement du prix  réclamé est suspendu jusqu’à la résolu‐
tion de l'affaire pénale. 
À la demande du titulaire du ticket fiscal, l’unité territoriale de l’ANAF où l’original a été 
déposé peut émettre une copie marquée "selon l'original". 

Comment déterminer le montant du prix? 
Suite à la centralisation de la situation des tickets fiscaux gagnants réclamés dans les dé‐
lais, le fonds mensuel des prix est divisé par le nombre total des tickets fiscaux gagnants 
réclamés dans les délais et le montant ainsi obtenu est arrondi à un nombre entier de 
LEI en faveur du gagnant. 
Si dans un mois calendaire aucune personne n’est gagnante, le fonds de prix est reporté 
à la prochaine extraction. 
Pour 2015, la première extraction mensuelle aura lieu en juillet 2015. 
Les normes d'application de ces réglementations seront émises par le Ministère des Fi‐
nances Publiques jusqu'au 30 mars 2015. 

ORDRE 106 du 2 février 2015 pour organiser une extraction occasionnelle de 
la loterie des tickets fiscaux (OG 91/2015) 
Une extraction occasionnelle de la loterie des tickets fiscaux est organisée le 13 avril 
2015. 
Les tickets fiscaux émis entre le 2 février et 28 mars 2015 qui remplissent les conditions 
prévues par l’OG 10/2015 participent à l’extraction. 
Le fonds de prix alloué à l’extraction s’élève à 1.000.000 lei. 

INFO - Les modifications apportées à l'imposition des revenus perçus des in-
térêts en Roumanie par les résidents fiscaux en Autriche 
Au début de 2015, le ministère des Finances Publiques a émis une circulaire qui présente 
les changements dans la législation autrichienne relative à l’imposition des revenus per‐
çus des intérêts par les non‐résidents et qui a d’impact sur l'imposition des intérêts per‐
çus par les résidents autrichiens en Roumanie. 
Les revenus d'intérêts perçus par les résidents autrichiens en Roumanie seront imposés 
à un taux d'imposition de 3%, selon le paragraphe 2 de l'article 11 "Intérêts" de la con‐
vention pour éviter la double imposition conclue entre la Roumanie et l'Autriche. 
Auparavant le Protocole de la Convention stipulait que le taux d'impôt nul est à appli‐
quer aux revenus d'intérêts perçus de sources roumaines, sur une base réciproque – si 
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l'Autriche n’institue pas la retenue à la source sur les revenus de cette sort payées à un 
résident roumain). 
À compter du 1er janvier 2015, la législation interne de l’Autriche prévoit une retenue à 
la source de 25% sur les revenus d'intérêts perçus par les non-résidents. 
Les exceptions à cette règle générale d’imposition, selon la législation de l'Autriche, 
sont les suivantes: 
� Les intérêts perçus par d’autres personnes que les personnes physiques; 
� Les intérêts perçus par les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la loi 

d’implémentation de la Directive  2003/48/CE sur l'imposition des revenus de 
l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts, tel que modifiée; 

� Les intérêts versés par un débiteur qui n’est ni un résident de l'Autriche ni une so-
ciété dont le lieu de gestion effective est situé en Autriche. 

Dû au fait que l’exemption d'impôt en Autriche est toujours applicable aux intérêts per-
çus par les personnes morales non résidentes, le taux zéro continuent s’appliquer aux 
intérêts perçus de sources roumaines si le bénéficiaire de l’intérêt est une personne 
morale résidante fiscale en Autriche. Afin de bénéficier de cette exemption en vertu des 
dispositions de la Convention pour éviter le double imposition, le bénéficiaire effectif 
des revenus d'intérêts fournira au payeur du revenu de Roumanie un certificat de rési-
dence fiscale délivré par les autorités fiscales de l'Autriche, selon la loi. 

ORDRE 138 du 9 février 2015 pour modifier et compléter les Normes sur 
l'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'art. 
143 par. (1) lettres j), j1), k), l) et m) de la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal et 
de l'art. X et XI de l'Accord entre la Roumanie et les Etats-Unis sur le statut 
des forces des USA en Roumanie, signé à Washington le 30 octobre 2001, 
ratifié par la Loi 260/2002, approuvées par OMFP 2.389/2011 (MO 
113/2015) 
L’ordre apporte d’amendements aux normes d’application de l’exonération de la TVA 
prévue à l'art. 143 par. (1) lettres j), j1), k), l) et m) du Code Fiscal et l'art de l'impôt. X 
et XI de l'Accord entre la Roumanie et les Etats-Unis sur le statut des forces USA en 
Roumanie. 
L’ordre apporte des précisions à la notion de contractant des forces USA, qui est n’im-
porte qu’elle entité qui fournit de biens ou rend de services aux forces USA, y compris 
compagnies, corporations, entreprises et sous-traitants. Le personnel civil qui accom-
pagne la force et les membres de la famille signifient la composante civile visée à l'art. 
I alinéa (1) de l'Accord entre la Roumanie et les Etats-Unis sur le statut des forces USA 
en Roumanie. 
Dans le cas des opérations de location ou de crédit-bail des biens immobiliers, les per-
sonnes exemptées établies en Roumanie faisant partie des missions diplomatiques et 
postes consulaires se qualifient l'exonération directe de la TVA en base de l'avis 
sur la réalisation des conditions de réciprocité, qui est valable pour 12 mois consécutifs 
lors de la date d'émission. 
Pour la location ou le crédit-bail de biens immobiliers les prestataires appliquent l'exo-
nération de TVA ayant le droit à déduction en base de l'avis sur les conditions de réci-
procité présenté par les personnes exonérées. 
Les prestataires qui ne reçoivent pas l'avis valable sur les conditions de réciprocité, ap-
pliquent une des 2 variantes suivantes : 
� exonération de la TVA sans avoir le droit à déduction selon l'art. 141 alinéa (2) 

lettre e) du Code Fiscal 
� régime de taxation s’ils ont opté pour la taxation des opérations de crédit-bail et de 

location des biens immobiliers selon l’art. 141 alinéa (3) du Code Fiscal. 
L’avis sur les conditions de réciprocité est demandé auprès de la Direction de protocole 
du Ministère des Affaires Etrangères chaque fois quand il est nécessaire. Une copie de 
l'avis est envoyée aux prestataires en vue de justifier l'exonération directe de TVA ap-
pliquée à la location ou au crédit-bail des biens immobiliers. 
Pour la location ou le crédit-bail des biens immobiliers, les prestataires  appliquent de 
l'exonération de TVA avec droit à déduction en base d’un certificat d'exemption valable 

Exemption de la TVA 

pour les livraisons 

des biens / 

prestations de 

services envers les 

forces USA / OTAN 
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Taux d’intérêt de 

référence de la BNR 

réduit à 2,25% 

présenté par les catégories suivantes de personnes exemptées : 
� organismes internationaux autres que ceux prévues à l’article 143 alinéa (1) lettre j1) 

du Code Fiscal, tel reconnus par les autorités publiques roumaines, ainsi que leurs 
membres; 

� forces USA et leurs contractants, membres des forces USA en Roumanie, le personnel 
civil accompagnant la force et leurs membres de famille; 

� forces armées des autres États membres de l'OTAN. 
Ce certificat d'exemption est remplacé par un formulaire de commande pour les livrai‐
sons de biens et les prestations de services envers la Communauté Européenne, Commu‐
nauté Européenne de l'Energie Atomique, Banque Centrale Européenne, Banque Euro‐
péenne d'Investissements ou par les organismes auxquels il est applicable le Protocole 
signé le 8 avril 1965 sur les privilèges et les immunités des Communautés Européennes. 
Les prestataires qui ne reçoivent pas un certificat d'exemption valable et, respective‐
ment, un formulaire de commande, appliquent soit l’exemption de la TVA sans droit à 
déduction prévue à l'art. 141 alinéa (2) lettre e) du Code Fiscal, soit le régime d'imposi‐
tion dans le cas où ils ont optés pour la taxation des opérations de location ou de crédit‐
bail des biens immobiliers selon l'art. 141 alinéa (3) du Code Fiscal. 
La responsabilité de vérifier que les conditions de réciprocité ainsi que celles relatives 
aux limites et les conditions établies par les conventions internationales instituant ces 
organismes ou par les accords de siège soient remplies incombe à la Direction de proto‐
cole du Ministère des Affaires Etrangères. 
Les certificats d'exemption de la TVA délivrés jusqu'à la date où cet ordre entre en vi‐
gueur seront pris en considération pour l'application de l'exonération directe de la TVA 
pour la location ou le crédit‐bail des biens immobiliers jusqu'à leur date d’expiration. 

CIRCULAIRE 5 du 4 février 2015 sur le taux d’intérêt de référence de la 
Banque Nationale de la Roumanie (MO 95/2015) 
A compter du 5 février 2015, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 2,25% par 
an. 

ORDRE 410 du 12 février 2015 pour approuver le modèle et le contenu du 
formulaire (089) « Déclaration à propre responsabilité sur la réalisation de 
la condition prévue à l'art. 160 alinéa (2) lettre e) point 2 du Code Fis‐
cal» (MO 133/2015)  
L’ordre approuve le nouveau modèle du formulaire 089 ‐ "Déclaration à propre respon‐
sabilité sur la réalisation de la condition prévue à l'article 160, alinéa (2) lettre e) point 
2 du Code Fiscal", code: 14.13.01.02/89. 
Il est également révoqué l'ancien modèle du formulaire prévue par Ordre du président 
de l’ANAF 3.713/2013. 
Le formulaire 089 est destiné à ceux qui remplissent cumulativement les conditions sui‐
vantes: 
� Sont assujettis à la TVA, selon l'art. 153 du Code Fiscal et établis en Roumanie, selon 

l'art. 125¹ alinéa (2) du Code Fiscal. 
� Détiennent une licence valide de fourniture de l'énergie électrique, délivrée par 

l’Autorité Nationale de Réglementation dans l’Energie 
� L'activité principale, en termes d’acquisitions d’énergie électrique, est la revente, 

tandis que l’autoconsommation d'énergie électrique acquise est négligeable, à savoir 
de maximum 1% de l'énergie électrique acquise pendant la période janvier ‐ no‐
vembre de l'année calendaire ou pendant la période du mois de décembre où ils ont 
détenu la licence, pour les personnes imposables qui obtiennent la licence de fourni‐
ture de l'énergie électrique pendant la période 1er – 31 décembre, selon le cas. 

N’oubliez pas que les livraisons d’énergie électrique vers un intermédiaire qui remplit 
les conditions ci‐dessus sont réalisées en régime d’auto liquidation. 
Le formulaire 089 sera déposé vers l’autorité fiscale compétente annuellement, jusqu'à 
la date de 10 décembre de chaque année et il est valable pour toutes les acquisitions 
d'énergie électricité effectuées dans l'année suivante. Si la licence est obtenue pendant la 
période 1er – 31 décembre, la déclaration sera déposée aux autorités fiscales compétentes 
dans la période 1er – 20 janvier de l'année calendaire suivant celui d’obtention de la li‐
cence. 
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Cette déclaration à propre responsabilité est valable pour toute l’année suivante et 
l’autorité fiscale présentera sur le site de l’ANAF la liste des personnes imposables bé‐
néficiant de la facturation de l’énergie électrique en régime d’auto liquidation. Bien sûr, 
la livraison en régime simplifié de TVA est applicable seulement pour ces opérateurs 
économiques. 

ORDRES COMMUNS 141 du 10 février 2015, 2256 du 25 novembre 2014 et 
1569 du 19 décembre 2014 sur l’amendement de l’Ordre du vice-premier mi-
nistre, du ministre des Finances Publiques, du ministre du travail, de la fa-
mille et de la protection sociale et du ministre de la santé 
1.045/2.084/793/2012 pour approuver le modèle, le contenu, les modalités 
de dépôt et de suivi de la «Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt 
sur le revenu et des états nominatifs des personnes assurées» (MO 
139/2015) 
L’ordre commun modifie le contenu de la déclaration 112 – « Déclaration des cotisations 
sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs des personnes assurées». 
Les amendements visent les employeurs qui bénéficient de subventions de la part des 
agences pour l'emploi en base des conventions conclues avec ceux‐ci afin que les diplô‐
més universitaires effectuent leur stage, conformément à la Loi 335/2013 sur la réalisa‐
tion du stage pour des diplômés universitaires. Ainsi, ces employeurs sont tenus de dé‐
clarer ces subventions par le dépôt des déclarations 112 rectificatives, à compter des 
obligations déclaratives afférentes au premier mois pour lequel les subventions ont été 
accordées. 
La date limite de dépôt des déclarations rectificatives est jusqu'au dernier jour calen‐
daire du mois suivant celui de la publication de cet ordre dans le Moniteur Officiel, à 
savoir jusqu'au 31 mars 2015, y compris. 
N’oubliez pas que les employeurs qui signent un contrat de stage reçoivent chaque 
mois, a leur demande, un montant égal à 1,5 fois la valeur de l’indicateur social de réfé‐
rence des assurances de chômage et de stimulation de l'emploi, du budget d'assurances 
chômage, pour la durée du contrat de stage du stagiaire. 

ORDRE 197 du 23 février 2015 sur la procédure d'annulation de l'impôt sur 
le revenu des activités agricoles dû selon l'art. 74 de la Loi 571/2003 du 
Code Fiscal, avec les amendements ultérieures, pour l'exercice fiscal 2013 
ainsi que des obligations fiscales accessoires afférentes (MO 139/2015) 
Les contribuables qui ont exercé des activités agricoles individuellement ou en associa‐
tion bénéficient de l'annulation de l’impôt sur le revenu des activités agricoles dû pour 
l'exercice fiscal 2013, ainsi que des obligations fiscales accessoires afférentes, propor‐
tionnellement au dégrée de calamité de la production agricole, si les conditions sui‐
vantes sont remplies cumulativement: 
a) l’impôt a été déterminé en base des normes de revenu; 
b) pour la production agricole n’ont pas été conclues des polices d'assurance; 
c) plus de 30% de la production totale afférente à chaque groupe des produits végé‐

taux ou animaux a été calamité. 
Afin de bénéficier de cette facilité, le contribuable doit déposer auprès des autorités fis‐
cales compétentes une demande qui doit contenir les éléments suivants: 
a) données d’identification du contribuable; 
b) numéro et date d’émission de la décision d’imposition par laquelle l’impôt sur le re‐

venu des activités agricoles dû pour l’année 2013 a été établi; 
c) numéro et date d’émission la décision par laquelle les créances fiscales accessoires 

afférentes à l'impôt sur le revenu des activités agricoles dû pour l’année 2013 ont 
été établies. 

Les documents suivants doivent accompagner la demande d'annulation: 
a) copies des procès‐verbaux de constat des dommages desquels résulte le dégrée de 

calamité ou d’autres documents justificatifs 
b) déclaration à propre responsabilité du contribuable de laquelle résulte le fait que 

pour la production agricole calamitée n’ont pas été conclues des polices d'assu‐

Le formulaire 112     

a été modifié 
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Jusqu’au seuil de    

40 lei ne sont plus 

émises les décisions 

pour les obligations 

fiscales accessoires 

rance. 
La demande d'annulation est traitée sous 45 jours de la date d'enregistrement. 

ORDRE 360 du 6 février 2015 pour compléter l’annexe de l’Ordre du prési‐
dent de l’ANAF 2.289/2010 sur l’approbation de la Procédure concernant 
l’émission et la notification de certains actes administratifs pour les débi‐
teurs qui enregistrent des dettes fiscales restantes au‐dessous d’une cer‐
taine limite  (MO 120/2015) 
L’ordre a apporté des nouveautés à la procédure d’émission et communication de cer‐
tains actes normatifs pour les débiteurs qui enregistrent des dettes fiscales restantes au‐
dessous d’une certaine limite, approuvée par l’Ordre 2289/2010 de l’ANAF. 
Ainsi, dans le cas où le montant des obligations fiscales accessoires (majorations de re‐
tard / intérêts et pénalités de retard) ne dépasse pas 40 lei, les décisions relatives aux 
obligations de paiement accessoires ne sont plus émises. 
A la demande du contribuable ou dans d’autres situations prévues par la loi, des déci‐
sions relatives aux obligations accessoires de paiement sont émises même si le montant 
desdites obligations ne dépasse pas 40 lei. 
La même limite de 40 lei a été introduite aussi dans le cas de l’émission des sommations 
et des titres exécutoires. Si le montant des dettes impayées ne dépasse pas 40 lei, des 
sommations et titres exécutoires ne sont pas émises, sauf dans des situations spéciales 
expressément prévues par la loi. 

ORDRE 320 du 2 février 2015 pour modifier l’Ordre du président de l’ANAF 
1.847/2014 sur l’approbation des procédures d’application de l’article 781 du 
Code de Procédure Fiscale, ainsi que pour l’approbation du modèle et conte‐
nu de certains formulaires  (MO 114/2015) 
L’ordre apporte des amendements aux procédures d’application de l’article 781 du Code 
de Procédure Fiscale qui fait  référence au „Registre des contribuables inac‐
tifs/réactivés”. 
Ainsi, en ce qui concerne la procédure de vérification des contribuables qui se sous‐
traient à la réalisation de l’inspection fiscale, par la déclaration de certaines données 
d’identification du domicile fiscal ne permettant pas aux autorités fiscales de l’identifier, 
il est précisé que la demande sollicitant la présence des représentants légaux auprès du 
siège des autorités fiscales est transmise tant au siège fiscal déclaré ainsi qu’au siège so‐
cial du contribuable.  
Antérieurement à cette date, la mention visant l’endroit où la demande devrait être en‐
voyée, au siège social ou au domicile fiscal déclaré, n’était pas expressément prévue. 
Néanmoins, dans les dispositions antérieures, existait la mention selon laquelle la de‐
mande devrait être transmise envers le domicile/domicile fiscal des représentants lé‐
gaux du contribuable, cette disposition n’étant plus valable.  
Les mêmes dispositions ont été rajoutées aussi dans le cas de la procédure de vérifica‐
tion, initiée par la Direction Générale Antifraude Fiscale, des contribuables qui n’exer‐
cent pas leur activité au domicile fiscal déclaré.  

ORDRE 161 du 17 février 2015 pour modifier et compléter la procédure de 
communication par voie électronique de transmission à distance entre 
l’ANAF et les personnes physiques, approuvé par l’OMFP 1.154/2014 (MO 
130/2015) 
L’Ordre complète la procédure pour la communication par voie électronique de transmis‐
sion à distance entre l’ANAF et les personnes physiques en apportant des services com‐
plémentaires.  
Ainsi, parmi les documents qui peuvent être communiqués par le biais du service 
"l’espace privé virtuel» sont: 
(A) Les documents délivrés par l'autorité fiscale et communiqués au contribuable 
a) De façon automatique 

1. décisions annuelles d’imposition sur les revenus réalisés à compter de 2013 
2. décisions portant sur les paiements anticipés à titre de l'impôt sur le revenu / con‐

tributions d'assurance sociale santé, ainsi que pour les obligations de paiement à 
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titre de cotisations d’assurance sociale (formulaire 260) pour les revenus réalisés 
à compter de 2015 

3. décisions portant sur les paiements anticipés à titre des cotisations d'assurances 
sociales de santé sur les revenus locatifs (formulaire 650) pour les revenus réali‐
sés à compter de 2015 

b) À la demande du contribuable 
1. situation des obligations fiscales à payer à la date de... 
2. note sur les obligations à payer  
3. situation des cotisations d’assurances sociales déclarées par les employeurs 
4. historique des actions et Registre des documents électroniques communiqués par 

"l’espace virtuel privé» 
(B) Les documents délivrés par le contribuable et communiqués à l'autorité fiscale 

1. Demande sur « La situation des obligations fiscales à payer à la de.... » 
2. Demande sur la « Note des obligations à payer «  
3. Demande sur « La situation des cotisations d’assurances sociales déclarées par les 

employeurs » 
4. Demande sur « ’historique des actions et Registre des documents électroniques 

communiqués par "l’espace virtuel privé". 

Taux d'inflation (source: www.insse.ro) 
Nous faisons suite à l’information sur le taux d'inflation pour l'année 2014, car l’infor‐
mation que nous avons présentée dans le bulletin précédent a été communiquée par 
l’INSSE en tant que le taux d'inflation du mois de décembre 2014 par rapport au mois 
de décembre 2013. Le taux annuel d'inflation est calculé différemment. Ci‐dessous 
l'information corrigée est présentée avec l'évolution des dernières 15 années. 

 

INFO – Limitation du droit de déduction de la TVA sur les véhicules et les 
charges afférentes 
Dans le Journal Officiel de l'UE L26 / 27 du 31 janvier 2015 a été publiée la Décision 
156/2015 pour la mise en œuvre du Conseil pour prolonger la période de validité de la 
Décision de mise en applicabilité 2012/232 / UE autorisant la Roumanie à appliquer une 
mesure dérogatoire à l’article 26 alinéa (1) lettre (a) et à l’article 168 de la Directive 
112/2006 / CE sur le système commun de la TVA. 
La Décision prévoit l'approbation de l'extension de la période d'application de la limita‐
tion à 50% du droit de déduction de la TVA l’acquisition locale, l'acquisition intracom‐
munautaire, l'importation, la location ou le crédit‐bail des véhicules, ainsi que pour les 
charges liées à ces véhicules, y compris le carburant, si les véhicules ne sont pas utilisés 
exclusivement dans le but de l’activité économique. L'extension est accordée jusqu'au 
31 décembre 2017. 

DECISION 52 du 28 janvier 2015 pour établir les catégories par type d’ou‐
vriers nouvellement‐admis sur le marché du travail en 2015 (MO 87/2015) 
Pour l’année 2015, sont établies les catégories par type d’ouvriers nouvellement‐admis 
sur le marché du travail de Roumanie, telles que présentées ci‐dessous : 
a) ouvriers permanents ‐ 3.300; 
b) ouvriers stagiaires ‐ 200; 
c) ouvriers saisonniers ‐ 200; 
d) ouvriers transfrontaliers ‐ 100; 
e) ouvriers hautement qualifiés ‐ 800; 
f) ouvriers détachés ‐ 900. 

 

 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4,84% 7,85% 5,59% 6,09% 5,79% 3,33% 3,98 % 1,07% 

Le taux d’inflation 

pour 2014 a été de 

1,07% 
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Savez-vous quels 

taux de change 

utiliser pour le 

calcul des divers 

plafonds définis par 

le Code Fiscal ? 

ORDRE 96 du 28 janvier 2015 pour approuver les Normes méthodologiques 
sur la préparation et dépôt des situations financières des institutions pu-
bliques au 31 décembre 2014 (MO 81/2015) 

ORDRE 162 du 17 février 2015 pour abroger l'Ordre du ministre des Finances 
Publiques 767/2000 sur l’approbation de la procédure d’assistance des con-
tribuables dans le domaine fiscal (MO 130/2015) 
L’ordre annule l’OMFP 767/2000 qui approuvait les Instructions comprenant la procé‐
dure d’assistance des contribuables dans le domaine fiscal. 

ORDRE 168 du 17 février 2015 pour abroger certains ordres du ministre des 
Finances Publiques dans le domaine de la gestion des grands et moyens con-
tribuables (MO 130/2015) 

RAPPEL – Quel taux de change à utiliser  

 

ORDRE 467 du 17 février 2015 pour approuver la Procédure de gestion des 
grands contribuables (MO 134/2015) 
L’ordre approuve la procédure de gestion des grands contribuables. 

Objectif Taux 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’exercice réalise un chiffre d’affaires qui dépasse le pla‐
fond 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 

4,4821 RON/Euro  
(valable le 31 décembre de l’année précédente) 

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 bénéfice également pour les revenus des 
activités économiques réalisés jusqu’à l’équivalent en 
RON de 15.000 Euro, dans une année fiscale, mais pas 
plus que 10% des revenus totaux exonérés de paiement 
de l’impôt sur le bénéfice 

4,4446 RON/Euro (taux moyen de l’année 
2014) 

Etablissement de la limite de déductibilité des charges 
suivantes : 
� cotisations des salariés aux régimes de retraite fa‐

cultative dans la limite de 400 Euro par an par par‐
ticipant 

� primes d’assurance volontaire de santé dans la li‐
mite de 250 Euro par an par participant 

� taxes et cotisations aux organisations non gouverne‐
mentales ou associations professionnelles (dans la 
limite de 4.000 Euro par an) 

  
 
Taux BNR à la date d’enregistrement de la 
charge 
 
Taux BNR à la date d’enregistrement de la 
charge 
Taux BNR à la date de paiement de la cotisa‐
tion 
 

Impôt sur le revenu 
La conversion des cotisations salariales retenues pour les 
régimes de retraite facultative de RON en Euro pour véri‐
fier le respect du plafond annuel de 400 Euro 

Taux BNR du dernier jour du mois pour lequel 
les droits des salariés sont payés 

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’exercice fiscal précédent, un revenu annuel brut 
supérieur à l’équivalent en RON de 100.000 Euro sont 
tenus, à compter de l’exercice fiscal suivant, de détermi‐
ner le revenu annuel net dans le régime du réel. 
Déterminer les limites de déductibilité des cotisations 
aux régimes de retraite facultative plafonnées à 400 Euro 
par an pour une personne ainsi que des primes d’assu‐
rance privée de santé plafonnées à 250 Euro par an pour 
une personne 

4,4446 RON/Euro  
(taux moyen de l’année 2014) 
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ORDRE 468 du 17 février 2015 pour approuver la Procédure de gestion des 
moyens contribuables (MO 135/2015) 
L’ordre approuve la procédure de gestion des moyens contribuables. 

ORDRE 117 du 4 février 2015 pour abroger l’OMFP 2.795/2011 fixant les cri‐
tères pour conditionner l'enregistrement au regard de la TVA (MO 
107/2015) 
L’ordre annule l’OMFP 2795/2011 pour établir les critères pour conditionner l'enregis‐
trement au regard de la TVA, suite aux nouvelles réglementations parues en matière 
d’enregistrement au regard de la TVA. 

INFO – Procédure d’approbation du régime dérogatoire de déclaration  
La procédure est réglementée par l’Ordre 1221 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 de‐

mande du contribuable, d’autres dates limite ou conditions de dépôt des déclara‐
tions pour les impôts, taxes et cotisations soumises 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 sui‐
vantes : 

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

ou aucun autre élément similaire aux revenus; 
ο n’avoir pas 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 remplies toutes ses obligations décla‐

ratives et de paiement; 
ο n’avoir pas en cours aucune demande de remboursement de TVA ou autre de‐

mande de restitution d’impôt, taxes ou cotisations; 
ο ne faire pas l’objet d’un contrôle fiscal en cours; 
ο n’être pas 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 Commerce 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 paie‐
ment des impôts, taxes et cotisations. 

� Dans le cas de sociétés commerciales, en même temps que la demande pour le ré‐
gime dérogatoire de déclaration, 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’appli‐
cation 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 ne sont plus remplisses. 
En cas de cessation du régime dérogatoire de déclaration, le contribuable va rentrer 
d’office sous le régime normal de déclaration. 

Régime dérogatoire 

de déclaration, une 

facilité ou pas ? 
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S’il y a des 

acquisitions 

intracommunautaires 

de biens, la période 

fiscale pour la TVA 

devient mensuelle 

La prolongation de la période d’application du régime dérogatoire de déclaration est pos‐
sible seulement après l’approbation d’une nouvelle demande dans le respect des procé‐
dures 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 assu‐

rances 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 déroga‐
toire de déclaration, 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 ap‐
plicables sont celles prévues par la législation fiscale en vigueur. Nous rappelons que les 
sociétés commerciales sous le régime dérogatoire de déclaration doivent cependant dé‐
poser le Rapport comptable au 30 Juin et les situations financières annuelles. 
Attention, selon les dispositions de l’article 153 (9) lettre b) du Code Fiscal, les autorités 
fiscales annulent l’enregistrement d’une personne au regard de la TVA, si celle‐ci est en‐
trée en inactivité temporaire, inscrite auprès du Registre du Commerce, selon la loi, à 
compter de la date de l’inscription de la mention sur l’inactivité temporaire dans le Re‐
gistre du Commerce. 

INFO – Changement de la période fiscale en cas d’acquisition intracommu‐
nautaire 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 approu‐
vées par la Décision du Gouvernement 44/2004, avec les modifications et compléments 
ultérieurs. 
La période fiscale est le mois calendaire. Par exception à cette disposition, la période fis‐
cale est le trimestre 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 ne dépasse pas le plafond de 
100.000 Euro dont l’équivalent en RON se calcule sur la base du taux de change commu‐
niqué par la BNR valable le 31 décembre de l’année précédente, sauf si la personne impo‐
sable 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 effectue une acquisition intracommunautaire de biens taxable en Roumanie, la 
période fiscale devient le mois calendaire à compter du : 
� premier mois du trimestre calendaire si l’exigibilité de la TVA afférente à l’acquisi‐

tion intracommunautaire de biens intervient dans ce premier mois dudit trimestre; 
� troisième mois du trimestre calendaire si l’exigibilité de la TVA afférente à l’acquisi‐

tion intracommunautaire de biens intervient dans le deuxième mois dudit trimestre. 
Attention ! Les premiers 2 mois du trimestre respectif vont constituer une pé‐
riode fiscale distincte pour laquelle la personne imposable aura l’obligation de dépo‐
ser une déclaration de TVA. 

� premier mois du trimestre calendaire suivant si l’exigibilité de la TVA afférente à 
l’acquisition intracommunautaire 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 
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période fiscale doit déposer une "Déclaration de mentions 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 intracom‐
munautaire 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. 
A retenir ! Si au cours de l’année suivante, aucune acquisition intracommunautaire de 
biens n’est faite, la personne respective revient au trimestre calendaire comme période 
fiscale. A cet effet, le formulaire 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 approuver les procédures d’actualisation du "vector" (statut) fiscal pour les per‐
sonnes imposables enregistrées 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 – N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires d’affaires étrangers 
leur certificat de résidence fiscale émis en 2015 
Les certificats de résidence fiscale émis en 2014 sont valables aussi pour les 60 pre‐
miers jours de l’année 2015, jusqu’au 1er mars 2015.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le taux de change communiqué par la BNR à utiliser à fin février 2015 pour la réévalua‐
tion 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 taux d’une devise est:  
1 EUR = 4,4381 RON;  1 CHF = 4,1664 RON;  1 GBP = 6,0875 RON;  1 USD = 3,9515 RON. 
AGENDA du mois de MARS 2015 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme 

électronique) 
� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 
� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la 

déclaration 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 la BNR le der‐
nier 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 utili‐
sée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de mars 2015.  

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 

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

non imposable", etc.) 
� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas de taxation inverse 
� Tenir le Registre pour les biens reçus 
� Tenir le Registre de non transfert de biens 
� Mentionner dans les contrats avec les partenaires étrangers le cours de change re‐

N’oubliez pas les 

dates limite pour 

déposer les 

déclarations et pour 

payer les taxes 
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N’oubliez pas de 

solliciter aux 

partenaires externes 

les certificats de 

résidence pour 2015 

tenu (BNR ou banque commerciale). 

En cours du mois, n’oubliez pas que : 
Dimanche 1 mars est le jour : 
� Quand expire les certificats de résidence fiscale émis en 2014 permettant de faire 

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

Lundi 2 mars est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration informative de l’impôt retenu à la source et des gains/pertes réalisés, 

par bénéficiaire de revenu (nouveau formulaire 205) - contient aussi des 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 résident 
du revenu; 

� Déclaration informative des revenus d’économies obtenus en Roumanie par les per-
sonnes physiques résidentes dans les Etats membres de l’UE, les pays tiers et terri-
toires dépendants ou associés (OMEF 564/2007) – formulaire 400; 

� Déclaration annuelle d’impôt sur les bureaux de représentation; 
Vendredi 6 mars 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 février 2015. A compter du mois de mars, la déclaration de 
TVA sera mensuelle. 

Mardi 10 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 dépas-
sent pas le plafond d’exemption prévu à l’article 152 du Code Fiscal (formulaire 
096). 

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

déposée online) 
� Déclaration annuelle de revenus pour 2014 pour les associations sans la personnalité 

juridique (formulaire 204); 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de 

février 2015. 
Mercredi 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)*; 
� Déclaration d’impôt sur le bénéfice (formulaire 101)* pour l’année 2013 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunau-

taires (formulaire 390)* afférente au mois de février 2015; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites 

au cours du mois de février 2015 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") ; 
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� 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). 

Mercredi 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 2014 pour les contribuables 

qui ont l’obligation de déposer la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice 
(formulaire 101) au plus tard le 25 mars 2015; 

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

ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à 
la source ; 

ο L’impôt sur les dividendes versés en février 2015; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de 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 taxe annuelle d’autorisation d’exploitation des jeux de hasard, afférente au 2ème 

trimestre de 2015; 
� Impôt sur le revenu (paiement d’avance) afférent au 1er trimestre 2015 par les con-

tribuables qui obtiennent des revenus d’activités indépendantes, des revenus loca-
tifs et des revenus agricoles imposés en système réel, de la sylviculture et piscicul-
ture. 

� Les cotisations aux assurances santé, afférentes au 1er trimestre 2015, par entrepre-
neurs, titulaires d’une entreprise individuelle; membres d'entreprises familiales; 
personnes avec le statut de personne physique autorisée (PFA) qui exercent des ac-
tivités économiques; personnes qui obtiennent des revenus des professions libé-
rales; personnes qui obtiennent des revenus des droits de la propriété intellectuelle 
pour lesquelles l'impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données d’une 
comptabilité en partie simple, les personnes qui réalisent des revenus locatifs, les 
personnes qui réalisent des revenus de la sylviculture et pisciculture et les per-
sonnes qui réalisent des revenus des activités agricoles pour lesquels des normes de 
revenu n’ont pas encore été établies et sont imposables en système réel. 

IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le programme d’assistance pour les 
compléter peuvent être déchargés du site du Ministère des Finances : 
www.mfinante.ro. Les déclarations fiscales annotées * doivent être déposées par des 
moyens électroniques de transmission à distance par les grands et moyens contri-
buables 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 date limite 

pour payer l’impôt 

final sur le bénéfice 

de l’année 2014 
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2015 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

15,8 % pour conditions normales de travail 
20,8 % pour conditions de travail particu‐
lières 
25,8 % pour conditions de travail spéciales 
(assiette plafonnée à un montant représen‐
tant le nombre moyen d’assurés au cours du 
mois pour lequel la cotisation est calculée 
multiplié par 5 fois la rémunération salariale 
brute moyenne) 1 
(applicables à compter des revenues du mois 
d'octobre 2014) 

10,5% (assiette plafonnée pour 
le salarié à 5 fois la rémunéra‐
tion salariale brute moyenne 
utilisée lors de la préparation du 
budget des assurances sociales 
publiques et approuvée par la 
Loi sur le Budget des assurances 
sociales publiques, à savoir  
5 x 2.415 =12.075 RON)1 
(assiette pour la personne sous 
convention civile : revenu brut)  

Assurances sociales de santé 
(assises sur le revenu brut) 

5,2 % 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 
(assises sur le revenu brut) 

0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profes‐
sionnelles (assises sur le revenu brut)2 

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

  

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

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

  

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

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

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

  

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

9,35 RON   

Salaire minimum pour l’économie 
(brut) aux termes de la Décision du 
Gouvernement 1091/2014 

975 RON (à partir du 1er janvier 2015)    

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

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

  

Note 1 : La cotisation à la retraite est également due pour les périodes au cours desquelles l’assuré bénéficie de congés mé‐
dicaux 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 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 sociales de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur 
les indemnités pour incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle mais seu‐
lement 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 

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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