
ORDRE 240 du 6 février 2017 sur l’indice des prix de consommation utilisé 

pour la mise à jour des acomptes de paiement à titre de l’impôt annuel sur 

le bénéfice pour l’année fiscale 2017 (MO 123/2017) 

Pour l’année fiscale 2017, l’indice des prix de consommation utilisé pour la mise à jour 
des acomptes de paiement au titre d’impôt annuel sur le bénéfice est de 101,4%. 

ORDRE 166 du 25 janvier 2017 sur les principaux aspects relatifs à la pré‐

paration et à l’enregistrement des situations financières annuelles et des 

rapports comptables annuels des opérateurs économiques auprès des uni‐

tés territoriales du Ministère des Finances Publiques, ainsi que pour mo‐

difier et compléter certaines règlementations comptables (MO 86/2017) 

L’ordre apporte des modifications à l’OMFP 1802/2014 sur les Règlementations comp‐
tables visant les situations financières annuelles individuelles et les situations finan‐
cières annuelles consolidées et règlemente les normes pour la préparation et l’enregis‐
trement des situations financières et des rapports comptables pour l’année fiscale 
2016.  
Nous présentons par la suite les principales nouveautés: 

A. Modifications apportées à l’OMFP 1802/2014 
� dans le cas où les entités optent pour la réévaluation des immobilisations (le mo‐

dèle de la valeur juste), dans les notes aux situations financières il doit être préci‐
sé:  

ο si un évaluateur certifié a été impliqué, selon la loi  
ο pour chaque catégorie d’immobilisations corporelles réévaluée, la valeur comp‐

table qui aurait été reconnue si les actifs avaient été comptabilisés à coût histo‐
rique  

ο l’excédent de la réévaluation, en indiquant la modification afférente à la période. 
� l’affectation linéaire des charges, et respectivement des revenus, pendant la durée 

du contrat, sera appliquée aussi dans le cas des stimulants accordés à l’occasion de 
la clôture des baux ou d’autres types de contrats qui comportent l’octroi des sti‐
mulants en vue d’attirer les locataires 

� les intérêts et pénalités de retard, ainsi que d’autres dettes de nature similaire 
sont reconnus soit dans le compte de résultat, soit dans le report à nouveau, en 
fonction de la période à laquelle ils correspondent  

� des dispositions supplémentaires concernant l’assistance et les subventions du 
gouvernement sont introduites 

� sont apportées des modifications au plan général des comptes : le compte 8031 
"Immobilisations corporelles reçues en location ou sur la base de contrats simi‐
laires" est renommé et deux nouveaux comptes sont introduits : 4318 "Autres con‐
tributions pour les assurances sociales de santé"1, 7865 "Produits financiers de 
l’amortissement des différences afférentes aux titres d’Etat". 

B. Préparation des situations financières/ rapports comptables annuels  
Ces réglementations s’appliquent par les catégories suivantes d’entités: 
� les entités qui appliquent les Règlementations comptables visant les situations fi‐

nancières annuelles individuelles et les situations financières annuelles consoli‐
dées, approuvées par l’OMFP 1.802/2014 

� les entités qui appliquent les Règlementations comptables conformes aux IFRS, va‐
lables pour les sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises à la 
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Attention à l’analyse 

des critères de taille 

pour déterminer le 

format de situations 

financières à 

préparer 

transaction sur un marché règlementé, approuvées par l’OMFP 1.286/2012 
� les entités à but non-lucratif. 

Contenu des situations financières annuelles 
Il dépend de la catégorie à laquelle l’entité appartient par rapport aux critères de taille 

prévus par l’OMFP 1802/2014. Ainsi, afin de préparer les situations financières an-

nuelles au 31 décembre 2016, l’appartenance à une catégorie selon les critères de taille 

est établie à la fin de l’exercice financier, par rapport aux indicateurs issus des situa-

tions financières annuelles afférentes à l’exercice financier précèdent et des indicateurs 

déterminés sur la base des données issues de la comptabilité et de la balance des 

comptes arrêtés à la fin de l’exercice financier courant.  

Les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire établis-

sent lesdits critères sur la base des indicateurs issus des situations financières annuelles 

afférentes à l’exercice financier précèdent et des indicateurs déterminés sur la base des 

données issues de la comptabilité et de la balance des comptes arrêtés à la fin de l’exer-

cice financier ainsi choisi, qui est clôturé à une date ultérieure au 1er janvier 2017. 

1. Les micro entités, à savoir les entités qui à la date du bilan ne dépassent pas les 

limites d’au moins 2 des 3 critères de taille suivants:  

� total actifs : 1.500.000 lei; 

� chiffre d’affaires net : 3.000.000 lei; 

� nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier: 10, 

préparent des situations financières annuelles qui comprennent :  

� Bilan abrégé (code 10),  

� Compte de résultat abrégé (code 20), 

� „Données informatives” (code 30),  

� „Situation des actifs immobilisés ” (code 40). 

� Pour les micro-entités la préparation des notes n’est pas obligatoire, elle est option-

nelle.  

2. Les petites entités, à savoir les entités qui à la date du bilan ne font pas partie de 

la catégorie des micro entités et qui ne dépassent pas les limites d’au moins 2 des 3 cri-

tères de taille suivants :  

� total actifs: 17.500.000 lei; 

� chiffre d’affaires net : 35.000.000 lei; 

� nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier: 50, 

préparent des situations financières annuelles qui comprennent :  

� Bilan abrégé (code 10), 

� Compte de résultat (code 20), 

� „Données informatives” (code 30),  

� „Situations des actifs immobilisés” (code 40), 

� Notes,  

� Sur option, elles peuvent préparer le tableau de variation des capitaux propres et/ou 

la situation des flux de trésorerie. 

3. Les grandes et moyennes entités, à savoir les entités qui à la date du bilan dépas-

sent les limites d’au moins 2 des 3 critères de tailles suivants :  

� total actifs: 17.500.000 lei; 

� chiffre d’affaires net: 35.000.000 lei; 

� nombre moyen de salaries au cours de l’exercice financier: 50, 

ainsi que les entités d’intérêt public, préparent des situations financières qui compren-

nent :  

� Bilan (code 10), 

� Compte de résultat (code 20), 

� „Données informatives” (code 30),  

� „Situation des actifs immobilisés” (code 40), 

� Tableau de variation des capitaux propres, 

� Situation des flux de trésorerie, 

� Notes. 

Les entités récemment créées peuvent préparer pour le premier exercice financier des 

situations financières annuelles abrégées ou des situations financières annuelles à 5 

composants, ainsi que des situations financières annuelles dans le format applicable aux 
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micro entités.  
Dans le cas où la personne morale dont le siège social se trouve à l’étranger exerce son 
activité en Roumanie par le biais de plusieurs établissements permanents, les situations 
financières annuelles seront préparées par l’établissement permanent désigné à accom‐
plir les obligations fiscales, et elles devront refléter l’activité de tous les établissements 
permanents. Dans ce but l’établissement permanent désigné procède à la centralisation 
des informations afférentes à l’activité exercée par chaque établissement permanent. 
Les personnes morales à but non-lucratif qui n’exercent pas des activités écono‐
miques préparent des situations financières annuelles au 31 décembre qui comprennent 
le bilan abrégé et le compte abrégé du résultat de l’exercice, utilisant le pro‐
gramme d’assistance élaboré par le MFP à ce but.  
Les personnes morales à but non-lucratif qui exercent des activités économiques 
préparent des situations financières annuelles au 31 décembre qui comprennent le bilan 
et le compte de résultat de l’exercice, utilisant le programme d’assistance élaboré 
par le MFP à ce but. Pour les activités économiques exercées, selon la loi, par les per‐
sonnes morales à but non‐lucratif, les Règlementations comptables pour les personnes 
morales à but non‐lucratif approuvées par l’OMEF 1.969/2007, se complètent, le cas 
échéant, avec les Règlementations comptables approuvées par l’OMFP 1.802/2014. 

Audit des situations financières annuelles  
Sont soumises à l’audit statutaire les entités qui à la date du bilan dépassent les limites 
d’au moins 2 des 3 critères suivants, au cours de deux exercices financiers consécutifs: 
� total actifs: 16.000.000 lei; 
� chiffre d’affaires net: 32.000.000 lei; 
� nombre moyen de salaries au cours de l’exercice financier: 50. 
Sont également soumises à l’audit les situations financières des entités d’intérêt public.  
Les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire déter‐
minent les critères de taille sur la base des indicateurs issus des situations financières 
annuelles afférentes à l’exercice financier précèdent et des indicateurs déterminés sur 
la base des données de la comptabilité et de la balance des comptes arrêtés à la fin de 
l’exercice financier ainsi choisi, et qui est clôturé à une date ultérieure au 1er janvier 
2017.  
L’obligation liée à l’audit cesse si pour deux exercices financiers consécutifs, 2 des 3 
critères ne sont plus remplis.   

Date limite d’enregistrement  
� Les situations financières annuelles et les situations annuelles abrégées seront en‐

registrées auprès des unités territoriales du MFP dans un délai de 150 jours à comp‐
ter de la date de clôture de l’exercice financier. Ainsi, pour les entités dont l’exer‐
cice financier correspond à l’année calendaire, la date limite est le 30 mai 2017. 

� Les institutions publiques, les associations et les autres personnes morales à but 
non‐lucratif enregistrent les situations financières annuelles dans un délai de 120 
jours à compter de la date de clôture de l’exercice financier, à savoir le 30 avril 
2017. 

� Les sous‐unités de Roumanie, qui appartiennent à des personnes morales ayant leur 
siège ou leur domicile à l’étranger, à l’exception des sous‐unités créées en Rouma‐
nie par des sociétés résidentes dans des Etats appartenant à l’Espace Economique 
Européen, enregistrent des situations financières annuelles arrêtées au 31 dé‐
cembre auprès des unités territoriales du MFP dans un délai de 150 jours à comp‐
ter de la date de clôture de l’exercice financier. Le même délai s’applique aussi pour 
le dépôt des situations financières annuelles préparées par les établissements per‐
manents. Les établissements permanents désignés enregistrent les situations finan‐
cières annuelles auprès des unités territoriales où ils sont enregistrés.  

� Les entités qui n’ont pas exercé d’activité à compter de la date de leur création jus‐
qu’à la fin de l’exercice financier de déclaration ne préparent pas des situations fi‐
nancières annuelles, mais la personne responsable de la gestion de l’entité devra 
déposer une déclaration sur l’honneur dans ce sens, dans un délai de 60 jours à 
compter de la date de clôture de l’exercice financier (1er mars 2017). La déclara‐
tion se dépose en format électronique.  

30 mai 2017, délai 

normal pour 

enregistrer les 

situations 

financières/les 

rapports comptables 

auprès du MFP 
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Situations 

financières? 

Rapports 

comptables? Savez-

vous comment 

chacun doit être 

enregistré? 

� Les organisations à but non-lucratif enregistreront les situations financières dans un 
délai de 120 jours à compter de la date de clôture de l’exercice, jusqu’au 30 avril 
2017. 

� Les personnes qui optent pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire 

sont tenues de notifier les unités territoriales du MFP par écrit sur l’exercice finan-

cier choisi, notification déposée en format électronique au moins 30 jours calen-

daires avant le début de l’exercice financier choisi ou dans un délai de 30 jours ca-

lendaires à compter de la date de création, pour les personnes récemment créées qui 

optent pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire à compter de leur 

date de création.  

Dépôt 
Les situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre peuvent être déposées :  

� en format papier et en format électronique au bureau d’enregistrement des uni-

tés territoriales du Ministère des Finances, ou par poste par lettre recommandée à 

valeur déclarée 

� seulement en format électronique sur le portail www.e-guvernare.ro, une signa-

ture électronique étendue y étant jointe. 

Le format électronique des situations financières est représenté par un fichier PDF avec 

un fichier à l’extension XML, auquel doit être joint un fichier à l’extension ZIP, qui devra 

contenir les situations financières annuelles et les autres documents demandés par la loi, 

tel que préparés par les sociétés et scannés en noir et blanc, de manière lisible et avec 

une résolution qui permette une dimension de maximum 9,5 MB du fichier PDF.  
La déclaration d’inactivité, ainsi que la notification envers les autorités fiscales sur l’op-

tion pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire, se déposent également en 

format papier et électronique, ou seulement en format électronique une signature élec-

tronique étendue y étant jointe.  

Signature des situations financières  
Toutes les situations financières annuelles arrêtées au 31 décembre doivent être signées 

par les personnes habilitées au nom de la loi et par le gérant ou le dirigeant de l’entité.  

Premièrement, les situations financières annuelles doivent être signées par les per-

sonnes qui les préparent. La signature doit appartenir à une personne qui gère et conduit 

la comptabilité de la société pour laquelle les formulaires sont déposés ou à un presta-

taire autorisé de services comptables. Concrètement, la personne qui peut signer pour la 

préparation des situations financières peut être :  

� Le directeur économique ou le chef-comptable 

� Une autre personne habilitée 

� Personnes physiques ou morales autorisées, membres de CECCAR. 

En ce qui concerne la personne habilitée, il faut mentionner le fait que le bilan de la so-

ciété ne peut être signé par n’importe quelle personne dans le cadre de la société. La per-

sonne concernée doit avoir une formation économique supérieure et remplacer, par le 

biais d’un pouvoir certifié, le directeur économique ou le chef-comptable.  

Les situations financières annuelles devront être signées aussi par le gérant ou par la 

personne responsable de la gestion de l’entité.  

Les situations financières annuelles doivent être accompagnées par le rapport des gé-

rants, le rapport d’audit ou le rapport de la commission des censeurs, le cas échéant, ain-

si que par la proposition de distribution du bénéfice ou de couverture de la perte comp-

table.  

Les situations financières annelles seront accompagnées par une déclaration écrite du 

gérant, de l’ordonnateur de crédits ou de toute autre personne responsable de la gestion 

de ladite entité, par le biais de laquelle elle assume sa responsabilité pour la préparation 

des situations financières annuelle et confirme que :  

� les politiques comptables utilisées pour la préparation des situations financières an-

nuelles sont conformes aux réglementations comptables applicables ; 

� les situations financières annuelles offrent une image fidèle de la position financière, 

de la performance financière ainsi que des autres informations relatives à l’activité 

exercée ; 

� la personne morale exerce son activité en conditions de continuité. 



Page 5 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

Le système des rapports comptables annuels au 31 décembre 
Qui doit déposer des rapports comptables au 31 décembre ? 
� les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire, se‐

lon l’article 27 alinéa (3) de la Loi de la comptabilité 82/1991, quelle que soit la 
forme d’organisation et la forme de propriété  

� les personnes morales en liquidation, selon la loi 
� les sous‐unités créées en Roumanie par des sociétés résidentes dans des Etats ap‐

partenant à l’Espace Economique Européen  
� les personnes morales tenues à appliquer les Règlementations comptables con‐

formes aux IFRS doivent aussi déposer des rapports comptables au 31 décembre 
2016, à part les situations financières annuelles qui ont les composants prévus par 
les standards IFRS.  

Les rapports comptables sont différents des situations financières annuelles arrêtées à 
la date choisie pour celles‐ci.  
Les rapports annuels au 31 décembre comportent les formulaires suivants :  
� Situation des actifs, des dettes et des capitaux propres (code 10), 
� Situation des revenus et des charges (code 20), 
� Données informatives (code 30), 
� Situation des actifs immobilisés (code 40). 
Ceux‐ci sont préparés sur la base de la balance des comptes synthétiques arrêtés au 31 
décembre.  
Le format électronique des rapports annuels au 31 décembre, contenant les formulaires 
nécessaires et le programme de vérification avec le mode d’emploi correspondant s’ob‐
tient en utilisant le programme d’assistance mis en place par le MFP. Ce programme est 
élaboré différemment du programme d’assistance à utiliser pour la préparation des si‐
tuations financières annuelles, à savoir des situations financières annuelles simplifiées.  
Signature 
Les rapports annuels au 31 décembre sont signés par les personnes habilitées selon la 
loi à signer les situations financières annuelles ainsi que par le gérant ou par la per‐
sonne responsable de la gestion de l’entité.  
Délais de préparation et de dépôt des rapports annuels  
Les entités enregistreront les rapports comptables annuels au 31 décembre auprès des 
unités territoriales du MFP, en format papier et en format électronique ou seulement en 
format électronique sur le portail www.e‐guvernare.ro, ayant jointe une signature élec‐
tronique étendue. Le format électronique des rapports comptables au 31 décembre, ob‐
tenu par le biais des programmes d’assistance, consiste dans un fichier PDF auquel un 
fichier à l’extension XML est joint.  
La date limite pour déposer les rapports annuels au 31 décembre est :  
� 90 jours à compter de la clôture de l’année calendaire dans le cas des personnes 

morales en cours de liquidation (31 mars 2017) 
� 150 jours calendaires à compter de la clôture de l’année calendaire pour les 

autres entités (30 mai 2017). 
Les entités ayant opté pour un exercice financier diffèrent de l’année calendaire, ainsi 
que celles en cours de liquidation, qui n’ont pas exercé d’activité à compter de la date 
de leur création jusqu’au 31 décembre, ne préparent pas des rapports comptables au 31 
décembre, elles devront déposer dans ce sens une déclaration sur l’honneur de la per‐
sonne responsable de la gestion de l’entité. Les déclarations des entités qui n’ont pas 
exercé d’activité à compter de la date de leur création jusqu’au 31 décembre se dépo‐
sent dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la clôture de l’année calendaire. 

ORDRE 191 du 30 janvier 2017 pour approuver les Normes méthodologiques 

sur la préparation et l’enregistrement des situations financières des insti‐

tutions publiques au 31 décembre 2016 ainsi que pour modifier et complé‐

ter l’annexe 41 aux Normes méthodologiques sur la préparation et l’enre‐

gistrement des situations financières trimestrielles des institutions pu‐

bliques, ainsi que de certains rapports financiers mensuels en 2009, ap‐

prouvés par l’OMFP 629/2009 (MO 103/2017) 

Les personnes 

morales qui 

appliquent les IFRS 

préparent aussi bien 

des situations 

financières, ainsi 

que des rapports 

comptables au 31 

décembre 2016 
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Publication des 

nouveaux critères 

conditionnant 

l’enregistrement au 

regard de la TVA  

ORDRE 591 du 27 janvier 2017 pour approuver le modèle et le contenu du 

formulaire (300) "Déclaration de taxe sur la valeur ajoutée" (MO 94/2017) 

L’ordre met à jour la déclaration de TVA (le formulaire 300) applicable à compter du 1er 
janvier 2017. Est introduit le nouveau taux de TVA de 19%, ainsi que le régime spécial 
pour les agriculteurs.  
Nous rappelons que toutes les opérations ayant des taux de TVA antérieures (20% ou 
24%) seront déclarées aux positions destinées aux régularisations.  

ORDRE 592 du 27 janvier 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 591/2016 

du président de l’ANAF approuvant le modèle et contenu du formulaire (390 

VIES) "Déclaration récapitulative sur les livraisons/acquisitions/

prestations intracommunautaires " (MO 88/2017) 

L’ordre apporte des modifications au formulaire (390 VIES) "Déclaration récapitulative 
sur les livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires", le régime spécial de la 
TVA pour les agriculteurs étant ajouté dans la déclaration.  

ORDRE 605 du 31 janvier 2017 établissant les critères qui conditionnent 

l’enregistrement au regard de la TVA, pour l’approbation de la Procédure vi‐

sant l’enregistrement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’ar‐

ticle 316 alinéa (12) lettre e) de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal des per‐

sonnes imposables ‐ des sociétés dont le siège de l’activité économique se 

trouve en Roumanie, créées au terme de la Loi des sociétés 31/1990, sou‐

mises à l’immatriculation auprès du Registre du Commerce et pour l’appro‐

bation de la Procédure d’annulation, d’office, de l’enregistrement au regard 

de la taxe sur le valeur ajoutée selon l’article 316 alinéa (11) lettre h) de la 

Loi 227/2015 sur le Code Fiscal des personnes imposables ‐ des sociétés dont 

le siège de l’activité économique se trouve en Roumanie, créées au terme de 

la Loi des sociétés 31/1990, soumises à l’immatriculation auprès du Registre 

du Commerce qui ne justifient pas l’intention et la capacité d’exercer des ac‐

tivités économiques qui impliquent des opérations dans le domaine de la 

TVA (MO 93/2017) 

À compter du 1er février 2017, le formulaire 088 utilisé pour évaluer l’intention et la ca‐
pacité d’exercer des activités économiques dans le domaine de la TVA a été abrogé. Le 
présent ordre règlemente les nouveaux critères qui conditionnent l’enregistrement au 
regard de la TVA à compter du 1er février 2017, critères qui s’adressent aux sociétés 
créées au terme de la Loi des sociétés 31/1990 republiée.  
Les critères ne s’adressent pas aux succursales de Roumanie des personnes imposables 
ayant le siège de leur activité économique en dehors de la Roumanie, et qui sont tenues à 
s’enregistrer au regard de la TVA en Roumanie.  
Dans le précèdent numéro du bulletin d’informations APEX Team nous avons présenté 
cet ordre, qui à ce moment‐là était en phase de projet. Nous revenons avec la présenta‐
tion des dispositions visant les nouvelles demandes liées à l’enregistrement au regard de 
la TVA. 
Les critères qui conditionnent l’enregistrement au regard de la TVA sont: 

a) la personne imposable n’est pas dans la situation de ne pas exercer des activités éco‐
nomiques dans l’espace destiné au siège sociale et/ou aux sièges secondaires, ni en 
dehors de ceux‐ci. Dans ce sens la personne imposable doit déposer une déclaration 
sur l’honneur d’où il résulte si elle exerce ou si elle n’exerce pas des activités écono‐
miques au siège social, aux sièges sociales ou en dehors de ceux‐ci. 

b) dans le casier fiscal des gérants, des associés de la personne imposable qui deman‐
dent l’enregistrement au regard de la TVA, enregistrés fiscalement en Roumanie, et 
de la personne imposable qui demande l’enregistrement ne sont pas inscrits des in‐
fractions et/ou des faits prévus à l’article 4 alinéa (4) lettre a) de l’OG 39/2015 sur le 
casier fiscal. Ce critère concerne: 

ο les gérants, dans le cas des sociétés par actions ou en commandite par actions 
créées au terme de la Loi 31/1990 republiée; 

ο les associés majoritaires ou, le cas échéant, l’associé unique et/ou les gérants, dans 
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le cas des sociétés autres que celles mentionnées ci-dessus, créées au terme de la 

Loi 31/1990 republiée. Par associé majoritaire se comprend la personne physique 

ou morale détenant des parts sociales en pourcentage de minimum 50% du capital 

social de la société.  

Dans le cas où les gérants et /ou les associés de la personne imposable, mentionnés ci-

dessus, ne sont pas enregistrés du point de vue fiscal en Roumanie, ceux-ci devront pré-

senter une déclaration sur leur propre responsabilité d’où il résulte le fait qu’ils n’ont 

pas commis/qu’ils ont commis des infractions et/ou des faits de la nature de ceux pré-

vus à l’article 4 alinéa (4) lettre a) de l’OG 39/2015 sur le casier fiscal.   

c) l’évaluation, sur la base de l’analyse effectuée par les autorités fiscales, de l’inten-

tion et de la capacité des personnes imposables d’exercer des activités économiques 

impliquant des opérations taxables et/ou exonérées de TVA avec droit de déduction, 

ainsi que des opérations dont le lieu de la livraison/prestation serait considéré 

comme étant à l’étranger si la taxe était déductible dans le cas où ces opérations au-

raient été placées en Roumanie. Suite à l’évaluation, les personnes imposables sont 

groupées en trois catégories de risque: élevé, moyen et réduit. 

Le non-accomplissement des premiers deux critères conduit à la notification du sollici-

tant afin de compléter ou apporter des éclaircissements à la situation (en cas d’infor-

mations incomplètes dans le dossier) ou la rejection de la demande d’enregistrement au 

regard de la TVA, sans effectuer l’analyse du troisième critère.  

Le troisième critère, qui auparavant était analysé par le biais du formulaire 088, est vé-

rifié maintenant par le département d’évaluation au sein de l’ANAF. Suite à l’analyse, si 

la personne imposable:  

� remplit les critères d’évaluation, elle sera allouée au groupe à risque réduit – la de-

mande d’enregistrement au regard de la TVA sera approuvée  

� ne remplit pas les critères d’évaluation, elle sera allouée au groupe à risque élevé – 

la demande d’enregistrement au regard de la TVA sera rejetée  

� remplit partiellement les critères d’évaluation, elle sera allouée au groupe à risque 

moyen – le département d’évaluation invite le représentant légal de la personne im-

posable à son siège, afin d’éclaircir certains aspects, en mentionnant les informa-

tions/les documents à présenter par le représentant légal de la société. La personne 

imposable peut solliciter le report de la date de présentation, une seule fois, pour 

des raisons justifiées.  

� La demande d’enregistrement au regard de la TVA sera rejetée si le représentant lé-

gal de la personne imposable n’honore pas l’invitation, ou s’il ne fournit pas les in-

formations et les documents sollicités. Autrement, si suite à l’invitation la personne 

imposable fournit de manière correcte et complète les données et informations sol-

licitées, en justifiant l’intention et la capacité de la personne imposable d’exercer 

des activités économiques qui impliquent des opérations dans le domaine de la TVA, 

la demande d’enregistrement sera approuvée.  

� Dans le cas où, suite à l’invitation, les informations ne sont pas fournies intégrale-

ment, elles sont incomplètes ou l’intention et la capacité de la personne imposable 

d’exercer des activités économiques ne peuvent pas être justifiées, les situations 

suivantes peuvent arriver:  

ο la demande d’enregistrement au regard de la TVA sera rejetée, dans le cas où la 

personne imposable se trouve à la première demande d’enregistrement au regard 

de la TVA.   

ο si la personne imposable ne demande pas l’enregistrement pour la première 

fois, la demande d’enregistrement et la documentation ayant fait l’objet de l’ana-

lyse seront transmises envers la direction régionale anti-fraude avec les motiva-

tions. Suite aux vérifications effectuées, la direction régionale anti-fraude trans-

met envers le département d’évaluation un rapport qui contient les raisons de fac-

to et de droit pour la proposition d’approbation ou de rejection de l’enregistrement 

au regard de la TVA.  

Avant de décider le rejet de la demande d’enregistrement au regard de la TVA, le com-

partiment d’évaluation doit assurer les conditions afin que le contribuable puisse exer-

cer son droit d’être écouté, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de 

Procédure Fiscale. Le compartiment d’évaluation notifie par écrit la personne impo-

L’enregistrement au 

regard de la TVA 

continue d’être un 

processus non-

transparent 
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Mise à jour des 

formulaires 010, 015 

et 030 règlementant 

le «vecteur fiscal» 

sable sur la solution qui sera adoptée, les faits et les circonstances ayant conduit à cette 
décision, y compris le délai dans lequel le représentant légal de la personne imposable 
devra se présenter à l’audition. À l’occasion de l’audition, il a le droit d’exprimer, par 
écrit, son point de vue ou de notifier les autorités qu’il renonce à ce droit. Les conclu‐
sions de la procédure d’audition du représentant légal de la personne imposable seront 
inscrites dans un procès‐verbal conclu en deux exemplaires, dont un sera communique à 
la personne imposable.  
Il existe la possibilité de formuler une contestation contre la décision de rejeter la de‐
mande d’enregistrement au regard de la TVA, auprès de l’autorité émettrice, conformé‐
ment aux dispositions de l’article 272 alinéa (6) du Code de Procédure Fiscale, dans un 
délai de 45 jours à compter de la date de communication. 

ORDRE 511 du 19 janvier 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 3.698/2015 

du président de l’ANAF approuvant les formulaires d’enregistrement fiscal 

des contribuables et les types d’obligations fiscales qui composent le vecteur 

fiscal (MO 110/2017) 

L’ordre met à jour les formulaires qui règlementent les obligations inscrites dans le vec‐
teur fiscal: 
� formulaire (010) "Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions/ Dé‐

claration de radiation pour les personnes morales, associations et d’autres entités 
sans personnalité juridique" 

� formulaire (015) "Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions/ Dé‐
claration de radiation pour les contribuables non‐résidents qui ne détiennent pas un 
établissement permanent en Roumanie"  

� formulaire (030) "Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de mentions pour 
les personnes physiques qui ne détiennent pas un code numérique personnel". 

Ainsi, sont éliminées les obligations fiscales qui ne sont plus applicables à compter du 1er 
janvier 2017 (ex : l’impôt sur les constructions spéciales) et sont ajoutées les nouvelles 
obligations (ex : l’impôt spécifique).  

ORDRE 648 du 3 février 2017 pour approuver certains formulaires utilisés 

pour l’établissement d’office de la contribution d’assurances sociales pour 

les personnes physiques (MO 114/2017) 

L’ordre approuve le modèle et contenu des formulaires ci‐dessous, utilisés pour l’établis‐
sement d’office de la contribution d’assurances sociales due par les personnes phy‐
siques : 
a) "Notification sur le non‐dépôt dans les délais de la Déclaration sur le revenu assuré 

dans le système public de pensions" 
b) "Décision sur l’établissement d’office de la contribution d’assurances sociales pour 

les personnes physiques" 
c) "Décision d’annulation de la décision sur l’établissement d’office de la contribution 

d’assurances sociales pour les personnes physiques" 
Les formulaires seront utilisés pour notifier les contribuables personnes physiques et 
pour établir d’office des obligations fiscales, dans le cas où l’autorité fiscale compétente 
constate le non‐accomplissement de l’obligation de dépôt de la déclaration sur le revenu 
assuré dans le système public de pensions (le formulaire 600). La décision d’annulation 
sera utilisée en cas de dépôt du formulaire 600 ou de certains documents qui attestent le 
fait que la personne physique n’était pas tenue au paiement de la contribution d’assu‐
rances sociales.   

ORDRE 164 du 25 janvier 2017 pour approuver la Procédure de correction 

des erreurs sur les documents de paiement préparés par les débiteurs con‐

cernant les obligations fiscales (MO 108/2017) 

L’ordre approuve la Procédure de correction des erreurs sur les documents de paiement 
préparés par les débiteurs concernant les obligations fiscales, l’ancienne procédure rè‐
glementée par l’OMEF 1311/2008 étant abrogée.  
La procédure s’applique dans les situations suivantes:  
a) le paiement des obligations fiscales a été effectué dans un autre compte budgétaire 

que celui correct ou en utilisant un code d’identification fiscale erroné; 
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b) dans le compte budgétaire, y inclus dans le compte unique, ont été versées aussi 
d’autres obligations à part celles prévues à être versées dans ledit compte; 

c) le paiement des obligations fiscales a été effectué dans un compte budgétaire cor‐
respondant à un autre budget que celui correspondant à l’obligation fiscale payée.  

La correction des erreurs sur les documents de paiement se fait sur la base d’une de‐
mande de correction des erreurs sur les documents de paiement. La demande se dépose 
auprès de l’autorité fiscale compétente par le débiteur et doit contenir:  
a) les coordonnées du débiteur; 
b) la présentation de l’erreur à corriger; 
c) la façon de reconsidérer le paiement; 
d) le numéro et la date des documents ayant servi à établir ou à individualiser les 

montants à payer (les titres de créances) pour lesquels la correction de l’erreur du 
document de paiement est demandée;  

e) le numéro et la date du document par le biais duquel le paiement initial a été effec‐
tué; 

f) le montant total versé par le biais du document initial de paiement; 
g) la date du paiement. 
Les documents suivants doivent accompagner la demande: 
a) la copie de l’ordre de paiement; 
b) la copie du relevé de compte sur lequel le paiement erroné se trouve;  
c) les copies des titres de créances; 
d) tout autre document qui atteste l’erreur produite. 
Suite à l’analyse effectuée par l’autorité fiscale, la demande est approuvée et les correc‐
tions nécessaires sont réalisées ou la demande est rejetée. La procédure présente en dé‐
tail l’étape d’analyse/approbation/correction et les décisions émises dans ce sens.  

ORDRE 581 du 25 janvier 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 

3.775/2015 du président de l’ANAF approuvant certaines compétences spé‐

ciales de l’autorité fiscale centrale (MO 105/2017) 

Des amendements sont apportés à l’Ordre 3775/2015 concernant les compétences de 
gestion des contribuables non‐résidents, les types suivants de contribuables étant ajou‐
tés: 
� personnes morales non‐résidentes, qui ne détiennent pas un établissement perma‐

nent sur le territoire de la Roumanie et qui sont tenues de payer l’impôt sur le bé‐
néfice, selon l’article 38 du Code Fiscal, ou pouvant opter pour la régularisation de 
l’impôt sur le bénéfice, selon les articles 225 et 227 du Code Fiscal 

� personnes physiques non‐résidentes, qui ne détiennent pas un établissement per‐
manent sur le territoire de la Roumanie et qui perçoivent des revenus du transfert 
des titres de valeur et toute autre opération avec instruments financiers, y inclus 
des instruments financiers dérivées 

� personnes physiques résidentes dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, qui per‐
çoivent des revenus d’activités indépendantes de Roumanie, ainsi que des per‐
sonnes physiques résidentes dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat avec le‐
quel la Roumanie a conclu une convention pour éviter la double imposition, qui per‐
çoivent des revenus de Roumanie en qualité d’artiste de spectacle ou sportif, des ac‐
tivités artistiques et sportives, et qui optent pour la régularisation de l’impôt sur le 
revenu, selon l’article 226 ou 227 du Code Fiscal  

Pour les personnes physiques et morales non‐résidentes prévues ci‐dessus, l’Adminis‐
tration fiscale pour les contribuables non‐résidents détient la compétence de gestion 
pour l’ensemble des obligations fiscales gérées, selon la loi, par l’ANAF, et pour toute la 
période pendant laquelle ces personnes ont la qualité de contribuable/payeur.  

ORDRE 590 du 26 janvier 2017 pour modifier la Procédure de publication 

des listes des débiteurs qui enregistrent des obligations fiscales restantes, 

ainsi que le montant total de ces obligations, approuvée par l’Ordre 

558/2016 du président de l’ANAF (MO 87/2017) 

L’ordre modifie la Procédure de publication des listes des débiteurs qui enregistrent des 
obligations fiscales restantes, ainsi que le montant total de ces obligations, approuvée 

Les plafonds au‐delà 

desquels les dettes 

fiscales sont 

rapportées dans la 

liste des débiteurs 

ont été modifiés 
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Le taux de l’inflation 

en 2016 a été de  

-1,55% 

par l’Ordre 558/2016 du président de l’ANAF.  
Ainsi, ne font pas l’objet de la publication sur cette liste, les obligations fiscales restantes 
dont le montant total est en dessous de ces plafonds:  
a) 500.000 lei, pour les débiteurs - grands contribuables; 

b) 250.000 lei, pour les débiteurs - contribuables moyens; 

c) 100.000 lei, pour les autres catégories de débiteurs, y inclus les personnes physiques 

qui enregistrent des obligations fiscales restantes de l’exercice des activités écono-

miques indépendantes ou qui exercent des professions; 

d) 15.000 lei, pour les débiteurs – personnes physiques, autres que celles de la lettre c). 

LOI 6 du 16 février 2017 du budget de l’Etat pour l’année 2017 (MO 127/2017) 

LOI 7 du 16 février 2017 du budget des assurances sociales d’Etat pour l’an-
née 2017 (MO 128/2017) 

ORDRE 174 du 25 janvier 2017 pour habiliter les personnes appartenant à 
l’appareil d’inspection économique et financière de constater les contraven-
tions et d’appliquer les sanctions prévues par la Loi 213/1998 sur les biens 
propriété publique (MO 106/2017) 

ORDRE 80 du 9 janvier 2017 pour approuver les Normes techniques sur 
l’autorisation des destinataires agréés en régime de transit à l’abri des car-
nets TIR et des Normes techniques sur l’approbation des véhicules routiers 
et des containers destinés au transport des marchandises à l’abri des car-
nets TIR (MO 99/2017) 

Taux d'inflation (source: www.insse.ro)  

RAPPEL –N’oubliez pas de solliciter à vos partenaires étrangers le certificat 
de résidence fiscale émis en 2017  
Les certificats de résidence fiscale émis en 2016 maintiennent leur validité pendant les 

premiers 60 jours calendaires de l’année 2017.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin février 2017 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 cours d’une devise est:  

1 EUR = 4,5160 RON;  1 CHF = 4,2416 RON;  1 GBP = 5,2992 RON;  1 USD = 4,2610 RON 

AGENDA du mois de MARS 2017 

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

électronique) 

� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 

� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la 

déclaration préalable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de tra-

vail, le cas échéant. 

A la fin du mois, n’oubliez pas de :  
� Compléter le Registre Journal  

� Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises 

(disponibilités, créances, dettes) au cours de change communiqué par le BNR le der-

nier jour bancaire du mois 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7,85% 5,59% 6,09% 5,79% 3,33% 3,98 % 1,07% -0,59% -1,55% 
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� 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 8 du Code Fiscal 

� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois.  

Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’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 des non transferts de biens 

� Tenir le Registre des biens de capital 

� Mentionner dans les conventions commerciales pour lesquelles les montants et le règlement sont convenus 

dans une autre devise le taux de change à utiliser (cours de change publié par la BNR, la banque commerciale 

ou la Banque Centrale Européenne). 

Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois de février 2017 est disponible sur la 

page internet de l’ANAF :   
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#m

ar  

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2017 

Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 

(taux %) 

Salarié et Prestataire  

d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)1 

  

15,8 % pour conditions normales de travail 

20,8 % pour conditions de travail particulières 

25,8 % pour conditions de travail spéciales 

10,5% 

Assurances sociales de santé 

(assises sur le revenu brut)2 
5,2 % 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut plafonné à 

un montant représentant 12 salaires 

minimums pour l’économie multiplié 

par le nombre d’assurés pour lequel la 

cotisation est calculée) 

0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profes-

sionnelles (assises sur le revenu brut) 

0,15% - 0,85 % en fonction du code CAEN de 

l’activité principale 
  

Fonds de garantie paiement créances 

salariales (assises sur le revenu brut) 

0,25% (seulement sur les salariés sous contrat 

de travail y compris les retraités) 
  

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les em-

ployeurs de plus de 50 salariés) 

4 * 50% salaire minimum pour l’économie  

pour chaque 100 salariés  
  

Valeur du Ticket Repas imposable dans 

le sens de l’impôt sur le revenu 
maximum 15 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 
1250 RON (jusqu’au 1er février 2017) 

1450 RON (à compter du 1er février 2017) 
  

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

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

  

17 RON 

42,50 RON 

  

Note 1 : L’assiette pour la cotisation d’assurances sociales (retraite) – CAS – n’est plus plafonnée à compter du 1er février 

2017 (applicable tant pour la cotisation employeur et pour la cotisation à la charge du salarié.  

Note 2 : L’assiette pour la cotisation d’assurances sociales de santé – CASS – a été plafonnée pour la période 1 – 31 janvier 

2017. A compter du 1er février 2017 le plafonnement de cette cotisation est éliminé, revenant au régime applicable 

en 2016.  



15-17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest - 011986 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +40 (0)74 520 2739 

Fax:    +40 (0)31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

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

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

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

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

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

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

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

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

notre motto.  

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

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

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

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

�Gestion de la paie et services connexes 

�Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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