
DECISION 84 du 6 mars 2013 pour modifier et compléter les Normes méthodolo-
giques d’application de la LOI 571/2003 sur le Code Fiscal, approuvées par la Déci-
sion du Gouvernement 44/2004 (MO 136/2013) 
IMPOT SUR LE BENEFICE 
Registre d’évidence fiscale 
Afin de déterminer le bénéfice imposable les contribuables doivent tenir un registre d’évidence fiscale, 
sur format papier ou électronique, en respectant les dispositions de la Loi 82/1991, republiée, avec les 
modifications et amendements ultérieurs, concernant le mode d’emploi des systèmes informatiques 
automatisés de traitement des données. Dans le registre d’évidence fiscale doivent être inscrits les re-
venus imposables réalisés par le contribuable de toute source au cours d’une année fiscale, selon 
l’article 19 alinéa (1) du Code Fiscal, les charges occasionnées dans ce but, y inclus celles réglemen-
tées par des actes normatifs en vigueur selon l’article 21 du Code Fiscal, ainsi que toute autre infor-
mation inscrite dans la déclaration fiscale, obtenue suite aux certains traitements des données résul-
tant des écritures comptables. Les revenus imposables et les charges y afférentes sont présentés en 
fonction de leur nature économique, en les cumulant à la fin de chaque trimestre et/ou chaque année 
fiscale. 
IFRS 
Des précisions additionnelles sont apportées au traitement des montants comptabilisés dans le crédit 
du compte Report à Nouveau provenant de la mise à jour de la valeur des immobilisations amortis-
sables et des terrains par rapport au taux d’inflation, qui ne sont pas assimilés aux revenus au mo-
ment de la comptabilisation, car ils sont traités comme des réserves et soumis à l’imposition selon 
l’article 22 alinéa (5) du Code Fiscal, sous condition que ces montants soient réfléchis dans le solde 
créditeur d’un sous compte distinct, selon l’article 193 lettre b) point 1 du Code Fiscal. 
Frais de protocole 
Lors du calcul du bénéfice imposable sont également inclues dans la catégorie des frais de protocole 
les charges enregistrées avec la TVA collectée pour les cadeaux offerts par le contribuable, en valeur 
égale ou supérieure à 100 lei, selon les dispositions du titre VI du Code Fiscal. 
Pertes fiscales 
Dans le sens de l’application des dispositions de l’article 26 alinéa (4) du Code Fiscal, les contri-
buables qui à compter du 1er février 2013 appliquent le régime d’imposition sur les revenus des micro-
entreprises doivent également respecter les règles suivantes concernant le report à nouveau des 
pertes fiscales: 
� la perte fiscale enregistrée au cours des années précédentes à l’année 2013 sera reportée selon 

les dispositions de l’article 26 du Code Fiscal, à compter de la date à laquelle le contribuable est 
de nouveau soumis à l’impôt sur le bénéfice, l’année 2013 étant considérée une seule année fis-
cale dans le sens des 5 ou 7 années consécutives; 

� la perte fiscale de la période 1er janvier - 31 janvier 2013 y inclus, enregistrée par le contribuable 
qui au cours de cette période à été soumis à l’impôt sur le bénéfice, sera reportée, selon les dis-
positions de l’article 26 du Code Fiscal, à compter de la date à laquelle le contribuable est de 
nouveau soumis à l’impôt sur le bénéfice,  l’année 2014 étant ainsi la première année de report à 
nouveau de la perte, dans le sens des 7 années consécutives; 

� dans le cas des contribuables qui sont de nouveau soumis à l’impôt sur le bénéfice au cours de 
l’année 2013, selon l’article 1126 du Code Fiscal, la perte fiscale enregistrée au cours de la pé-
riode 1er janvier – 31 janvier 2013 y inclus sera prise en considération lors du calcul du bénéfice 
imposable/de la perte fiscale de la période 1er février – 31 décembre 2013, avant le report à nou-
veau des pertes fiscales des années précédentes à l’année 2013, et sera reportée, selon l’article 
26 du Code Fiscal, à compter de l’année 2014, dans la limite des 7 années consécutives. La pé-
riode 1er février - 31 décembre 2013 y inclus n’est pas considérée une année fiscale dans le sens 
des 7 années consécutives. 

Revenus des activités agricoles, sylviculture et pisciculture 
Des détails concernant l’imposition des revenus des activités agricoles, de la sylviculture et de la pis-
ciculture sont introduits. 
IMPOT SUR LE REVENU 
Dans le sens de l’imposition, le revenu de l’avocat-maître d’une SPRL ou d’une SCPA est assimilé 
aux revenus des salaires.  
Dans le cas d’un salarié (détaché) qui exerce son activité dans un autre état avec lequel la Roumanie 
a conclu une Convention pour éviter la double imposition, et dont les droits salariaux sont versés par 
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Nouveau régime des 

micro-entreprises 

contient encore des 

imprécisions et des 

dispositions 

contraires 

un employeur résident en Roumanie ou par en établissement permanent en Roumanie, les règles sui-
vantes s’appliqueront:  
� Si la période de détachement du salarié dans ledit état ne dépasse pas la période prévue dans la 

Convention, alors c’est l’état roumain qui a le droit d’imposition sur ces revenus; 
� Si la période de détachement du salarié dans ledit état dépasse la période prévue dans la Conven-

tion, alors c’est l’état étranger qui a le droit d’imposition sur ces revenus et non pas l’état roumain. 
Dans le cas d’un salarié (détaché) qui exerce son activité dans un état avec lequel la Roumanie a conclu 
une Convention pour éviter la double imposition, et dont les droits salariaux sont versés par un em-
ployeur résident en Roumanie par le biais d’un établissement permanent dudit état, à ce moment-là c’est 
l’état étranger qui a le droit d’imposition, quelle que soit la durée de la période de détachement du salarié 
dans l’état étranger.  
Dans le cas d’un salarié (détaché) qui exerce son activité dans un état avec lequel la Roumanie n’a pas 
conclu une Convention pour éviter la double imposition et dont les droits salariaux sont versés par un 
employeur résident en Roumanie ou par son établissement permanent en Roumanie, alors c’est l’état 
roumain qui a le droit d’imposition, quelle que soit la période de détachement du salarié dans l’état étran-
ger.  
Dans la déclaration 205 pour les revenus des salaires, y seront aussi inscrits les revenus des salariés 
détachés à l’étranger, même si l’impôt a été ou n’a pas été retenu. Les personnes ayant exercé leur acti-
vité à l’étranger doivent être identifiées au moment de la préparation de la déclaration.  
IMPOT SUR LES REVENUS DES MICRO-ENTREPRISES 
Les personnes morales roumaines pour lesquelles la période d’inactivité temporaire /non exercice de 
l’activité cesse au cours de l’année, appliqueront le régime d’imposition sur les revenus des micro-
entreprises pour l’année en question, à compter du trimestre au cours duquel la période d’inactivité tem-
poraire /le non exercice de l’activité cesse. 
Les personnes morales roumaines créées au cours de la période 1er janvier – 31 janvier 2013 y inclus 
qui n’ont pas opté pour l’application du régime d’imposition sur les revenus jusqu’au 31 janvier 2013 ne 
sont pas tenues d’appliquer à compter du 1er février 2013 ce régime d’imposition pour l’année 2013. Ces 
personnes morales devront vérifier au 31 décembre 2013 les conditions prévues à l’article 1121 du Code 
Fiscal afin de déterminer si elles rentreront dans la catégorie des contribuables payeurs d’impôt sur les 
revenus des micro-entreprises pour l’année fiscale 2014. 
Les personnes morales roumaines qui ne sont pas tenues d’appliquer le régime d’imposition sur les re-
venus des micro-entreprises sont les suivantes : 
a) les personnes morales qui sont organisées et fonctionnent selon des lois spéciales de gestion et de 

fonctionnement dans le domaine bancaire (sociétés commerciales bancaires, bureaux de change, 
sociétés de crédit hypothécaires, coopératives de crédit etc.); 

b) les personnes morales qui sont organisées et fonctionnent selon des lois spéciales de gestion et de 
fonctionnement dans le domaine des assurances (par exemple, les sociétés d’assurance/
réassurance) dans le domaine des marchées de capital (par exemple, les bourses de valeurs ou de 
marchandises, les sociétés d’investissements financiers, les sociétés de registre, les sociétés de 
stockage), à l’exception des personnes morales qui exercent des activités d’intermédiation dans ces 
domaines (les courtiers et les agents d’assurance); 

c) les personnes morales qui exercent des activités dans les domaines de jeux de hasard, du conseil 
et du management. 

Par contre la disposition existante antérieurement dans les normes de l’année 2012 prévoyant 
que les micro-entreprises qui au cours d’un trimestre commencent d’exercer des activités de la 
nature de celles prévues à l’article 1122 alinéa (6) du Code Fiscal seront tenues de payer l’impôt 
sur bénéfice en prenant en considération les revenus et les charges enregistrés à compter du tri-
mestre en question reste inchangée. 
Les personnes morales qui au 31 décembre 2012, ont réalisé des revenus dont l’équivalent en lei se si-
tue entre 65.000 euro et 100.000 euro, en remplissant en même temps les autres conditions prévues par 
les dispositions légales en vigueur jusqu’au 1er février 2013 et qui ont fait la demande pour la sortie du 
régime d’imposition sur les revenus des micro-entreprises, avant le 31 janvier 2013 y inclus, ne seront 
pas tenues d’appliquer ce régime d’imposition à compter du 1er février 2013. Ces personnes morales de-
vront vérifier au 31 décembre 2013 les conditions prévues par l’article 1121 du Code Fiscal afin de déter-
miner si elles rentreront dans la catégorie des contribuables payeurs d’impôt sur les revenus des micro-
entreprises pour l’année fiscale 2014. 
Dans la situation où, au cours de l’année fiscale, une micro-entreprise réalise des revenus qui dépassent 
les 65.000 euro, le contribuable devra communiquer à l’autorité fiscale la sortie du régime d’imposition 
sur les revenus des micro-entreprises, sous 30 jours à compter de la date où la condition en question 
n’est plus remplie, par le biais d’une déclaration de mentions, déposée dans le délai légal, selon le Code 
de Procédure Fiscale. 
Pour l’année 2013, les revenus pris en considération pour la comparaison avec le seuil des 65.000 euro 
sont ceux mentionnés à l’article 1127 du Code Fiscal, perçus : 
� à compter du 1er janvier 2013, par les personnes morales qui appliquent le régime d’imposition sur 

les revenus des micro-entreprises à compter de cette date y inclus; 
� à compter du 1er février 2013, par les personnes morales qui appliquent le régime d’imposition sur 

les revenus des micro-entreprises à compter de cette date y inclus.  
IMPOT SUR LES REVENUS OBTENUS PAR LES NON-RESIDENTS DE ROUMANIE  
Suite aux changements du Code Fiscal, à compter du 1er février 2013 des clarifications sont apportées 
concernant les revenus obtenus par les non-résidents qui sont considérés être obtenus de Roumanie, 
quel que soit le lieu de prestation des services générant les revenus.  
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Ainsi, parmi les services rendus en dehors de la Roumanie, sont considérés comme des revenus obte-
nus de Roumanie seulement les revenus obtenus de la prestation des services suivants: services de 
management, services de conseil dans tout domaine, services de marketing, services d’assistance 
technique, services de recherche et conception dans tout domaine, services de publicité et de promo-
tion quelle que soit la manière dont ils sont réalisés, et les services rendus par les avocats, ingénieurs, 
architectes, notaires, comptables, commissaires aux comptes.  
En ce qui concerne le nouveau taux d’imposition de 50%, applicable pour les revenus versés dans un 
état avec lequel la Roumanie n’a pas conclu un instrument juridique sur la base duquel l’échange 
d’informations puisse se réaliser, le taux sera appliqué même si la résidence de la personne bénéfi-
ciaire du revenu se trouve dans un état avec lequel la Roumanie a conclu une convention pour éviter la 
double imposition ou pas. Il devient donc très important de vérifier la résidence du bénéficiaire ainsi que 
l’état où le compte bancaire du bénéficiaire est ouvert et envers lequel le versement se fait.  
Le même traitement concernant le taux d’imposition de 50% est applicable aux intérêts et aux montants 
assimilés (intérêts aux crédits, intérêts aux contrats de leasing financier, intérêts aux crédits intra-
groupe) perçus par un non résident. La base de calcul sur laquelle le taux d’imposition de 50% est ap-
pliqué comprend les revenus calculés à compter du 1er février 2013 jusqu’à la date d’échéance du dé-
pôt et enregistrés dans le compte courant ou dans le compte de dépôt du titulaire.  
Les instruments juridiques conclus par la Roumanie sur la base desquels l’échange d’informations se 
réalise, sont des accords / des conventions bilatérales / multilatérales sur la base desquels la Rouma-
nie peut réaliser l’échange d’informations qui est relevant dans l’application de ces dispositions légales. 
La liste des accords/des conventions est publiée sur le site du Ministère des Finances et sera mise à 
jour régulièrement.  
Certificat de résidence fiscale 
Dans le cas où l’autorité compétente étrangère émet le certificat de résidence fiscale en format électro-
nique ou online, celui-ci sera traité comme l’original du certificat de résidence fiscale et pris en considé-
ration dans le sens de l’application de la convention pour éviter la double imposition conclue entre la 
Roumanie et l’état de résidence du bénéficiaire des revenus perçus de Roumanie, dans le sens de l’ap-
plication de la législation de l’Union Européenne, selon le cas. 
La déclaration informative annuelle 
Il est précisé que dans la déclaration informative annuelle concernant les revenus perçus par les non-
résidents de Roumanie, dans la dernière colonne de la section B "Données d’identification du bénéfi-
ciaire non-résident de revenu" il sera inscrit soit le code d’identification fiscale du non-résident attribué 
par l’autorité compétente de Roumanie, lorsqu’un tel code lui a été attribué, soit les données d’identifi-
cation du bénéficiaire non-résident de revenu, lorsqu’un tel code ne lui a pas été attribué.  
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Groupe fiscal 
L’implémentation du groupe fiscal entrera en vigueur: 
a) à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de la décision, quand la période 

fiscale des personnes imposables qui forment le groupe fiscal est le mois calendaire ; 
b) à compter du premier jour de la période fiscale suivant la date de notification de la décision, quand 

la période fiscale des personnes imposables qui forment le groupe fiscal n’est pas le mois calen-
daire. 

Antérieurement il était prévu que la date d’entrée en vigueur était le premier jour du deuxième mois sui-
vant la date de notification de la décision. 
Biens accordés à titre de protocole 
Il est précisé que le seuil de 100 lei pour les biens accordés à titre de cadeau pour les actions de proto-
cole est hors TVA. 
Services liés à des biens immobiliers  
Il est précisé que les services d’installation ou de montage de machines ou d’équipements qui, suite à 
ces interventions, font ou deviennent partie du bien immobilier sont considérés être liés au bien immobi-
lier si les biens ainsi installées / assemblés ne peuvent pas être détachés sans être endommagés ou 
sans entrainer des dommages au bien immobilier lui-même.  
Services de transport de personnes   
Afin d’identifier la partie du transport de personnes effectué à l’intérieur de la Communauté, c’est le 
moyen de transport utilisé qui est décisif et non pas le voyage individuel de chaque passager. Lorsque 
le voyage est effectué par le biais d’un seul moyen de transport, il est considéré qu’une seule partie du 
transport de personnes a été effectuée à l’intérieur de la Communauté, même si au cours du voyage 
plusieurs arrêts ont été faits.  
Système de TVA à l’encaissement 
Les montants encaissés en espèces de la part des bénéficiaires personnes morales, personnes phy-
siques enregistrées au regard de la TVA, personnes physiques autorisées, travailleurs indépendants et 
des associations sans personnalité juridique sont exceptées à l’application du système de TVA à l’en-
caissement seulement si l’encaissement survient au plus tard le jour de l’émission de la facture. Pour 
les montants encaissés en espèces, après la date d’émission de la facture, le fournisseur / le presta-
taire appliquera le système de la TVA à l’encaissement. 
Des précisions supplémentaires sont apportées sur les régularisations nécessaires dans le cas de la 
radiation des personnes imposables des évidences au regard de la TVA, soit par option, en appliquant 
le régime spécial d’exonération, soit par annulation de l’enregistrement par l’ANAF, si le système de 
TVA à l’encaissement a été appliqué ou si des acquisitions ont été effectuées de la part de personnes 
imposables qui appliquent le système de TVA à l’encaissement. 

Déduction de la TVA 

sur les tickets fiscaux  

permise seulement si 

le CIF du bénéficiaire y 

est inscrit 
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Nouveautés sur la 

TVA afférente aux 

contrats de leasing 

résiliés  

Droit de déduction de la TVA 
Les dispositions de la décision de la Cour Européenne de Justice dans la Cause C-257/11 Gran Via 
Moineşti sont introduites dans les Normes d’application du Code Fiscal. Dans ce sens, lors de l’acquisi-
tion d'une parcelle de terrain avec des bâtiments érigés sur celle-ci, la personne imposable a le droit de 
déduire la TVA afférente à l’acquisition, ainsi que la taxe afférente aux bâtiments à démolir, si elle fait la 
preuve de l’intention, confirmée avec des éléments objectifs, que la parcelle sur laquelle les bâtiments 
étaient ériges, continue d’être utilisée dans le but de ses opérations imposables, comme par exemple, 
l’édification d’autres bâtiments destinés à des opérations imposables. 
Déduction de la TVA sur la base des tickets fiscaux 
Pour l’acquisition de biens et services sur la base de tickets fiscaux selon les dispositions de l’OUG 
28/1999 concernant l’obligation des operateurs économiques d’utiliser des caisses fiscales enregis-
treuses, la déduction de la TVA peut être justifiée par les tickets fiscaux qui remplissent les conditions 
d’une facture simplifiée en conformité avec les dispositions de l’article 155 alinéa (11), (12) et (20) du 
Code Fiscal, à condition que le fournisseur /le prestataire puisse inscrire sur le ticket fiscal à l’aide de la 
caisse fiscale enregistreuse le code d’enregistrement au regard de la TVA du bénéficiaire. 
La possibilité de déduire la TVA sur les tickets fiscaux a été introduite par l’OG 15/2012 pour mettre en 
place les dispositions de la Directive 2010/45/CE concernant la facturation. Une des dispositions trans-
posées dans la législation nationale concerne la possibilité de permettre aux operateurs économiques 
d’émettre des factures simplifiées à condition que leur valeur ne dépasse pas 100 euro (TTC), au taux de 
change valable à la date de l’exigibilité de la TVA. Compte tenu du fait que les tickets fiscaux contiennent 
le minimum d’éléments de la facture simplifiée ceux-ci peuvent constituer de documents sur la base des-
quels la TVA puisse être déduite. Par les nouvelles Normes d’application du Code Fiscal, les conditions 
dans lesquelles la TVA peut être déduite sur la base des tickets fiscaux ont été établies.    
Ainsi, à compter du 14 mars 2013 (la date de publication des Normes) : 
� le bénéficiaire peut déduire la TVA pour toute acquisition de biens ou de services, sur la base des 

tickets fiscaux émis selon les dispositions de l’OUG 28/1999, dont la valeur individuelle, y inclus la 
TVA, ne dépasse pas 100 euro, à condition que le fournisseur / le prestataire puisse inscrire sur le 
ticket fiscal, à l’aide de la caisse fiscale enregistreuse, le code d’enregistrement au regard de la TVA 
du bénéficiaire. Le taux de change utilisé pour obtenir la valeur en euro du ticket fiscal est le taux de 
change valable à la date d’émission du ticket fiscal. Ces dispositions sont également applicables 
pour la livraison de combustible auto sur la base des tickets fiscaux.  

� à la même date cesse l’applicabilité des dispositions sur la justification de la déduction de la TVA 
pour le combustible auto sur la base des tickets fiscaux, quelle que soit leur valeur, émis selon 
l’OUG 28/1999, dans les conditions où ces tickets étaient tamponnés et avaient inscrits la dénomi-
nation de l’acheteur et le numéro d’immatriculation du véhicule. 

Dans un communiqué du Ministère des Finances il est précisé qu’„Afin d’appliquer les nouvelles disposi-
tions, tout commerçant qui souhaite que ses tickets fiscaux puissent constituer des documents valables 
pour la déduction de la TVA pour des bénéficiaires personnes imposables enregistrées au regard de la 
TVA, a le droit d’adapter les logiciels des caisses fiscales enregistreuses de manière à pouvoir inscrire 
sur les tickets, à l’aide de la caisse fiscale enregistreuse, le code d’enregistrement au regard de la 
TVA du bénéficiaire. 
Les commerçants qui ne pourront pas inscrire le code d’enregistrement au regard de la TVA du bénéfi-
ciaire à l’aide des caisses fiscales enregistreuses, n’ayant pas un logiciel adapté dans ce sens, emmétra, 
selon la loi et à la demande des bénéficiaires, la facture pour les livraisons de biens et /ou les prestations 
de services qui contienne tous les éléments prévus à l’article 155 alinéa (19) du Code Fiscal. 
Dans le cas où, malgré le fait que le commerçant détient un logiciel adapté lui permettant d’insérer le 
code d’enregistrement au regard de la TVA, le bénéficiaire demande qu’une facture contenant tous les 
éléments prévus à l’article 155 alinéa (19) soit également émise, le commerçant est tenu, selon la loi, 
d’emmètre la facture en plus du ticket fiscal.” 
Ajustement de la TVA – contrats de leasing 
En ce qui concerne les contrats de leasing financier dont l’objet sont des biens corporels immobiliers ou 
des biens de capital, lorsque des contrats sont résiliés sans que les biens aient été retournés par les utili-
sateurs dans le délai prévu dans le contrat, les biens en question ne seront pas traités comme manque 
de la gestion du locateur /financier, celui-ci n’étant pas tenu de faire des ajustements de la taxe déduite à 
condition qu’il fasse la preuve des démarches initiées dans le sens de la récupération du bien, même si à 
l’achèvement des démarches, la société de leasing a récupéré le bien ou pas. 
ORDONNANCE D’URGENCE 9 du 19 février 2013 concernant le timbre d’environnement 
pour les véhicules (MO 119/2013) 

ORDRE  296 du 15 mars 2013 pour approuver la Procédure concernant la modalité 
d’établir la valeur du timbre d’environnement pour les véhicules et pour approuver le 
modèle et le contenu de certains formulaires (MO 142/2013) 
L’ordre approuve la Procédure sur la détermination de la valeur du timbre d’environnement pour les véhi-
cules et les formulaires nécessaires. 
Le nouveau timbre d’environnement remplace la taxe de pollution pour les véhicules immatriculés en 
Roumanie. 
Sur le site de l’ANAF il a été publié un tableau de simulation du calcul du timbre d’environnement. Vous 
pouvez y accéder à l’adresse suivante: 
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/calculator_taxe/taxa_timbru_2013.html 
DECISION 88 du 13 mars 2013 pour approuver les Normes méthodologiques d’applica-
tion de l’OUG 9/2013 sur le timbre d’environnement pour les véhicules (MO 137/2013) 
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ORDRE 230 du 1 mars 2013 pour approuver la Procédure d’accéder aux informations 
inscrites dans le dossier fiscal, mises à la disposition des contribuables sur la page 
d’internet de l’ANAF, dans l’espace privé du contribuable (MO 126/2013) 
L’ordre réglemente la procédure d’accéder online aux informations inscrites dans le dossier fiscal, pu-
bliées sur le portail de l’ANAF à la section nommée „Dossier fiscal” qui est accessible uniquement sur la 
base d’un certificat digital enregistré auprès de l’ANAF. 
L’accès avec un seul certificat digital est permis pour tous les codes d’identification fiscale liés au certifi-
cat digital sur la base duquel l’authentification est effectuée, et le contribuable indique le code fiscal 
pour lequel il souhaite obtenir des informations. 
Jusqu’à ce jour les contribuables qui avaient accès au service de dépôt online des déclarations par le 
biais d’une signature électronique avaient implicitement accès au dossier fiscal suite à l’authentification 
sur le site de l’ANAF, dans l’espace privé du contribuable, sans qu’une procédure officielle dans ce 
sens existe. 
La nouvelle procédure établit qu’afin de pouvoir accéder aux informations du Dossier fiscal il est néces-
saire de le demander par le biais du formulaire 152, dans les mêmes conditions que la demande 150 
concernant le droit d’utiliser le service de dépôt online des déclarations.  
Dans la section privée „Dossier fiscal” sont inscrites les informations suivantes: 
� Données d’identification: le code d’identification fiscale sélectionné et la dénomination, et dans la 

deuxième partie sont présentés : le domicile fiscale, le siège social, l’autorité fiscale compétente, la 
catégorie de contribuables dont la personne imposable en fait partie, son état fiscal, la dernière dé-
claration d’enregistrement / de mentions, y compris le numéro et la date de la déclaration, la date 
d’attribution du code d’identification fiscale, son état concernant l’enregistrement au regard de la 
TVA et la nature de l’établissement. 

� Vecteur Fiscal – informations concernant le vecteur fiscal lié au contribuable, pour chaque impôt/ 
taxe/ cotisation, les dates de début et de fin (si tel est le cas) ainsi que la périodicité des déclara-
tions afférentes.  

� Situation Synthétique – informations concernant les obligations de paiement dues (titre de créance 
- déclaration, décision d’imposition, décision concernant les obligations de paiement accessoires); 
la nature de l’impôt / de la taxe/ de la cotisation; l’échéance du solde; la catégorie du montant; la 
date limite de paiement; le solde débiteur. 

� Détails déclarations – informations sur les déclarations déposées, groupées par catégorie, la pé-
riode de déclaration, le numéro d’enregistrement ainsi que la date du dépôt. À chaque section des 
filtres sont fixés sur la base desquels des copies des déclarations peuvent être générées et visuali-
sées. 

Les déclarations pouvant être visualisées sont : D100; D101; D102; D103; D120; D130; D301; D390; 
D300; D394 et D710. 
La mise à jour des informations dans chaque section se fait mensuellement, la date de la dernière mise 
à jour est mentionnée chaque fois que ces informations sont demandées.  
Pour plusieurs détails, le Guide „Mode d’emploi du service - Accès contrôlé au dossier du contribuable” 
peut être accédé à l’adresse: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/DosarFiscal 
ORDRE 2 du 20 février 2013 pour modifier les Réglementations comptables conformes 
aux IFRS, applicables aux institutions de crédit, approuvées par l’Ordre 27/2010 de la 
Banque Nationale de la Roumanie (MO 125/2013) 
DECISION 79 du 6 mars 2013 pour établir les jours de 2 et 3 mai 2013 comme jours non
-ouvrés (MO 129/2013) 
Pour les employés du secteur public, les jours de 2 et 3 mai 2013 sont établis comme jours non-ouvrés.  
Pour les jours établis comme jours non-ouvrés les institutions publiques devront fonctionner sous ho-
raire normal les jours de 13 avril 2013 et 20 avril 2013 ou elles devront prolonger les heures de travail, 
jusqu’au 30 avril 2013, selon les planifications établies. 
Les dispositions ne s’appliquent pas aux catégories d’emplois dont l’activité ne peut pas être interrom-
pue en raison de la nature du procès de production ou du spécifique de l’activité, aux magistrats et aux 
autres catégories de salariés des cours judiciaires impliquées dans la solution des actions ayant le 
terme les jours de 2 ou 3 mai 2013, ni aux participants à ces actions, au personnel de la Trésorerie de 
l’Etat qui exercent ces jours-mêmes des activités établies sous ordre émis par le MFP.  
Les dispositions de la présente décision peuvent être appliquées dans le secteur privé également, dans 
la mesure où les partenaires sociaux l’établissent.  
ORDONANCE D’URGENCE 12 du 6 mars 2013 pour réglementer certaines mesures fi-
nancières et fiscales ainsi que l’extension de certaines dates limites (MO 127/2013) 
L’ordonnance apporte plusieurs modifications financières et fiscales en ce qui concerne l’échelonne-
ment au paiement des obligations fiscales, l’impôt sur les revenus complémentaires obtenus suite à la 
déréglementation des prix dans le secteur du gaz naturel ainsi que d’autres mesures. 
Nous présentons par la suite les nouveautés sur l’échelonnement au paiement des obligations fiscales. 
Ainsi une série de clarifications sont apportées :  
a) Les dispositions concernant l’échelonnement au paiement s’appliquent aussi pour les obligations 

fiscales reprises par l’ANAF d’autres autorités publiques, suite à un transfert de compétences. 
b) Les amendes de toute nature qui représentent des revenus pour le Budget d’Etat sont assimilées 

aux obligations fiscales dans le sens de l’échelonnement.  
c) La possibilité que le contribuable retire la demande d’échelonnement est introduite. L’abandon de 

la demande n’annulera pas le droit du contribuable de déposer une nouvelle demande. 
d) La possibilité de prolonger le délai de 30 jours sous lequel les contribuables pourront constituer les 

garanties, avec au maximum 30 jours est prévue. 
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e) Dans le cas où les garanties sont hypothéquées envers d’autres créditeurs, celles-ci devront couvrir 
l’hypothèque, les montants échelonnés, les intérêts pour la période d’échelonnement auxquelles 
s’ajoute un pourcentage de 16% de la valeur des montants échelonnés au paiement 
(antérieurement le pourcentage était de 40%). 

f) La procédure par laquelle la décision d’échelonnement au paiement peut être modifiée au cours de 
la période de validité de l’échelonnement est établie. 

g) Des règles spéciales sont prévues pour l’échelonnement des obligations fiscales des contribuables 
à risque fiscal faible. 

Le contribuable à risque fiscal faible est celui qui, à la date du dépôt de la demande, remplie de manière 
cumulative les conditions suivantes: 
� dans son casier fiscal ne sont pas inscrits des faits; 
� aucun des gérants et / ou des associés n’a pas détenu au cours des 5 dernières années, précédant 

le dépôt de la demande, la qualité de gérant ou associé à des personnes morales ayant été liqui-
dées ou pour lesquelles la procédure d’insolvabilité avait été démarrée et qui sont restée avec des 
obligations fiscales impayées; 

� ne se trouvent pas en inactivité temporaire inscrite auprès du registre du commerce ou auprès des 
registres tenus par des instances judiciaires compétentes; 

� n’enregistre pas des obligations fiscales datant de plus de 6 mois; 
� n’a  pas enregistré des pertes fiscales au cours des 3 dernières années fiscales consécutives. 
Dans le cas des contribuables à risque fiscal faible l’échelonnement au paiement peut être approuvé 
pour une période de maximum 12 mois, si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative: 
� le contribuable dépose une demande auprès de l’autorité fiscale compétente;  
� les conditions générales (prévues à l’article 4 de l’Ordonnance) sont remplies, à l’exception de la 

condition suivante: “que le contribuable se trouve en difficulté en raison d’un manque temporaire de 
fonds de trésorerie et que, financièrement, il aille la possibilité de paiement au cours de la période 
d’échelonnement.” 

� le contribuable dépose, sous maximum 30 jours à compter de la date de notification du certificat 
d’attestation fiscale, une garantie en valeur de minimum 20% des montants qui puissent faire l’objet 
de l’échelonnement au paiement inscrit dans le certificat d’attestation fiscale émis sous les condi-
tions de la présente ordonnance d’urgence. 

Pour plusieurs informations concernant l’échelonnement au paiement des obligations fiscales vous pou-
vez accéder à la page DGFP Vâlcea: 
http://www.finantevalcea.ro/reglementri-privind-ealonarea-la-plat-a-obligaiilor-fiscale120313.html 
ORDRE 250 du 22 février 2013 pour modifier l’Ordre 262/2007 du ministre des finances 
publiques concernant l’approbation des formulaires pour l’enregistrement fiscal des 
contribuables (MO 130/2013) 
L’ordre met à jour certains formulaires fiscaux ainsi que la modalité de les remplir : 
� "Déclaration d’enregistrement fiscal / Déclaration de mentions pour les personnes morales, associa-

tions et d’autres entités sans personnalité juridique (010)" 
� "Déclaration d’enregistrement fiscal / Déclaration de mentions pour les personnes physiques qui 

exercent des activités économiques de manière indépendante ou exercent des professions libérales 
(070)" 

Les formulaires mentionnés sont utilisés pour l’inscription dans le vecteur fiscal de trois nouvelles caté-
gories d’obligations fiscales: 
� l’impôt sur le monopole naturel dans le secteur de l’énergie et du gaz; 
� l’impôt sur les revenus complémentaires obtenus suite à la déréglementation des prix dans le sec-

teur du gaz; 
� l’impôt sur les revenus obtenus des activités d’exploitation des ressources naturelles autres que le 

gaz.  
LOI  50 du 14 mars 2013 sur la modification de la Loi 241/2005 pour prévenir et com-
battre l’évasion fiscale (MO 146/2013) 
Selon les nouvelles réglementations, le contribuable qui, intentionnellement ou par erreur, ne refait pas 
les documents comptables détruits dans les délais inscrits dans les documents de contrôle, constitue in-
fraction punie par une peine de prison de 6 mois et 5 ans. 
Egalement le refus injustifié d’une personne de présenter aux organes compétents, les documents lé-
gaux et les biens en patrimoine dans le but d’empêcher les vérifications financières, fiscales ou doua-
nières, dans plus de 15 jours de la date de la sommation, constitue infraction punie par une peine de pri-
son de 1 à 6 ans.  
Empêcher, quelle qu’en soit la forme, les autorités compétentes d’entrer dans les conditions prévues par 
la loi dans les sièges, espaces ou sur les terrains afin d’effectuer les vérifications financières, fiscales ou 
douanières constitue infraction punie par une peine de prison de 1 à 6 ans. 
Retenir et non verser, intentionnellement, dans plus de 30 jours de l’échéance des montants représen-
tant des impôts ou cotisations sous le régime de la retenue à la source constitue infraction punie par une 
peine de prison entre 1 an et 6 ans. 
Représentent des infractions d’évasion fiscale passibles d’une peine de prison de 2 à 8 ans et de l’inter-
diction de certains droits les faits suivants commis dans le but de se soustraire à des obligations fiscales 
prévues à l’article 9 alinéa (1) de la Loi 241/2005 à savoir : 
a) cacher un bien ou une source imposable ou taxable; 
b) omettre totalement ou en partie d’enregistrer dans les livres comptables ou dans d’autres docu-

ments légaux des opérations commerciales effectuées ou des revenus réalisés; 
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c) enregistrer dans les livres comptables ou dans d’autres documents légaux des charges qui n’ont pas 
à leur base des opérations réelles ou enregistrer d’autres opérations fictives; 

d) altérer, détruire ou cacher des pièces comptables, les mémoires des appareils pour décompter ou 
des caisses enregistreuses fiscales ou des autres moyens de stockage des données; 

e) tenir une double comptabilité en utilisant des inscriptions ou autres moyens de stockage des don-
nées; 

f) se soustraire à la réalisation de vérifications financières, fiscales ou douanières par l’absence de dé-
clarations, des déclarations fictives ou inexactes en ce qui concerne les sièges principaux ou secon-
daires des personnes vérifiées; 

g) substituer, dégrader ou vendre un bien séquestré selon les dispositions du Code de Procédure Fis-
cale ou du Code de Procédure Pénale, que ce soit par le débiteur ou par un tiers. 

Si les actes prévus à l’article 9 alinéa (1) de la Loi 241/2005 ont produit un préjudice supérieur à l’équiva-
lent en lei de 100.000 euro le minimum et le maximum de sanction prévus par la loi sont majorés de 5 
ans.  
Lorsqu’un préjudice est supérieur à l’équivalent en lei de 500.000 euro, le minimum et le maximum de 
sanction prévus par la loi sont majorés de 7 ans. 
Source: DGFP Vâlcea 
INFO – Cotisation aux assurances santé due par les personnes physiques  
Les contribuables personnes physiques qui au cours de l’année 2013 obtiennent des revenus de la na-
ture de ceux mentionnés ci-dessous :  
� la cession des propriétés immobilières du patrimoine personnel 
� les revenus d’investissements; 
� les prix et gains des jeux de hasard; 
� les opérations de fiducie; 
� les autres sources. 
ont la qualité de contribuables dans le système d’assurances sociales santé. 
Obligation 
Les personnes qui obtiennent au cours d’une année fiscale des revenus de la nature de ceux mention-
nés ci-dessus doivent la cotisation sur l’ensemble de tous ces revenus. 
L’assiette de la cotisation aux assurances sociales de santé ne peut être inférieure au salaire de base 
minimum brut au plan national (750 lei à compter du 1er février 2013 et 800 lei à compter du 1er juillet 
2013). 
La CASS n’est pas due pour les revenus mentionnes ci-dessus par les personnes qui perçoivent : 
� des revenus des salaires ou assimilés aux salaires 
� des revenus sous la forme des indemnités de chômage 
� des revenus de la retraite  
� des revenus perçus des activités indépendantes exercées sous la forme d’une entreprise indivi-

duelle (ÎI), entreprise familiale (ÎF), personne physique autorisée (PFA) 
� des professions libérales 
� des activités agricoles 
� des activités indépendantes soumises à la retenue à la source (des revenus des activités exercées 

en base de contrats/conventions civiles conclus selon le Code Civil, ainsi que des contrats d’agents; 
des revenus des activités d’expertise comptable et technique, judiciaire et extrajudiciaire; les reve-
nus perçus par une personne physique d’une association avec une personne morale ayant le statut 
de micro-entreprise, qui ne se constitue pas en personne morale) les revenus perçus des associa-
tions sans personnalité juridique entre des personnes physiques résidentes et des personnes mo-
rales roumaines en Roumanie ou à l’étranger. 

Base de calcul : 
� Les revenus locatifs - le revenu net dans les cas où s’appliquent les taux forfaitaires ; la norme an-

nuelle de revenu - pour l’activité de tourisme ; le revenu net annuel  - pour ceux qui déterminent le 
revenu en régime réel. 

� les revenus des investissements  - le revenu net 
� les revenus des prix et des gains des jeux de hasard – le revenu net déterminé comme différence 

entre le revenu des prix ou des gains des jeux et le montant représentant revenu non-imposable. 
� les revenus des opérations de fiducie  
� les revenus d’autres sources – le revenu brut réalisé. 
La cotisation d’assurance sociale santé est établie par l’autorité fiscale par la décision d’imposition an-
nuelle, sur la base des informations de:  
� la déclaration concernant les revenus réalisés, les revenus locatifs, du transfert des titres de valeur, 

autres que les parts sociales et les valeurs mobilières, dans le cas des sociétés fermées, et des opé-
rations de vente/achat de devises à terme, en base de contrat ainsi que toute autre opération de ce 
type; 

� la déclaration concernant le calcul et la retenue de l’impôt pour chaque bénéficiaire de revenu; 
� la base de données fiscale pour les revenus locatifs, dans le cas où le revenu net est établi par la 

déduction des frais déterminés en appliquant le taux de 25% sur le revenu brut. 
La cotisation d’assurances sociales santé est déterminée l’année suivante, an appliquant le taux indivi-
duel de cotisation sur les bases de calcul.  
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Paiement de la cotisation 
Les montants à titre d’obligation annuelle de paiement des cotisations d’assurances sociales santé sont 
fixés par la décision d’imposition. 
Source: DGFP Vâlcea 
INFO – Les personnes physiques autorisées peuvent embaucher des tierces per-
sonnes en base des contrats individuels de travail 
A été publiée la Loi 40/2013 pour approuver l’OUG 46/2011 pour modifier et compléter l’article 17 de 
l’OUG 44/2008 concernant l’exercice des activités économiques par les personnes physiques autorisées 
(PFA), les entreprises individuelles (EI) et les entreprises familiales (EF).  
Selon l’OUG 46/2011, les personnes physiques autorisées peuvent exercer leur activité de manière indi-
viduelle et indépendante ou peuvent embaucher, en tant qu’employeurs, des tierces personnes en base 
des contrats individuels de travail, conclus selon la Loi 53/2003 sur le Code du Travail. 
La personne physique autorisée ne sera pas considérée en tant que salarié des tierces personnes avec 
lesquelles elle collabore dans le sens de l’exercice de l’activité pour laquelle elle a été autorisée même 
si la collaboration est exclusive.  
Nous mentionnons que, selon les dispositions de l’OUG 44/2008, les entreprises individuelles aussi 
peuvent embaucher des tierces personnes en base des contrats individuels de travail et peuvent colla-
borer avec d’autres personnes physiques autorisées, avec d’autres entrepreneurs personnes physiques 
titulaires d’entreprises individuelles ou avec les représentants des entreprises familiales ou avec 
d’autres personnes morales, pour accomplir une activité économique, sans que celle-ci lui change le 
statut juridique obtenu/gagné. 
Attention! Le titulaire de la personne physique autorisée et le titulaire de l’entreprise individuelle ne peu-
vent pas conclure des contrats individuels de travail avec les entités qu’ils représentent!  
Source: DGFP Vâlcea 
ORDRE 354 du 19 mars 2013 pour modifier et compléter les Instructions sur la façon de 
remplir le numéro d’ordre du paiement, approuvées par l’Ordre du ministre des fi-
nances publiques 1.870/2004 (MO 152/2013) 
Dans le cas des décisions d’imposition concernant les obligations fiscales complémentaires à payer, 
fixées suite aux inspections fiscales, des documents par le biais desquels des amendes de toute nature 
ont été constatées, selon la loi (des procès-verbaux de constat et sanction de la contravention, ordon-
nances des procureurs, décisions judiciaires, ainsi que tout autre document), des décisions sur la façon 
d’établir le montant à titre de timbre d’environnement pour les véhicules, le code de la créance budgé-
taire s’inscrit l’aide du programme d’assistance en cochant le type d’obligation fiscale choisie par le con-
tribuable ou il peut être demandé auprès de l’autorité fiscale. 
Obtenir le numéro d’ordre du paiement 
Le numéro d’ordre de paiement dans le cas des obligations fiscales complémentaires fixées par des dé-
cisions d’imposition concernant les obligations fiscales complémentaires de paiement établies suite aux 
inspections fiscales, dans le cas des amendes de toute nature fixées selon la loi par le biais des docu-
ments afférents a la constatation ainsi que dans le cas des montants inscrits dans les décisions concer-
nant la façon d’établir le montant à titre de timbre d’environnement pour les véhicules, est obtenu par les 
contribuables comme suit: 
� en accédant le programme d’assistance pour composer le numéro d’ordre du paiement; 
� en inscrivant le numéro d’ordre du paiement mentionné dans la décision d’imposition concernant 

les obligations fiscales complémentaires fixées suite aux inspections fiscales, ainsi que dans la dé-
cision sur la façon d’établir le montant à titre de timbre d’environnement pour les véhicules; 

� en demandant le numéro d’ordre du paiement auprès des autorités compétentes.  
RAPPEL – Nécessité de documenter les politiques comptables de l’entreprise 
Nous souhaitons vous rappeler que selon les dispositions de l’Ordre 3055/2009 pour approuver les Ré-
glementations comptables conformes aux Directives Européennes, toute entité à laquelle cet Ordre 
s’applique a l’obligation de préparer et de tenir à jour un manuel des politiques comptables utilisées. 
Les politiques comptables représentent les principes, bases, conventions, règles et pratiques spéci-
fiques appliquées par une à la préparation et présentation des situations financières annuelles. 
Exemples de politiques comptables : la méthode choisie pour l’amortissement des immobilisations, la 
réévaluation des immobilisations corporelles ou présentation à coût historique, la méthode d’évaluation 
des sorties de stock, la comptabilité du stock par l’inventaire permanent ou intermittent etc. 
Le Gérant/Administrateur doit approuver les politiques comptables pour les opérations effectuées, y 
compris les procédures propres pour les cas prévus par la loi. Pour les entités qui n’ont pas de Gé-
rant/Administrateur, les politiques comptables sont approuvées par les personnes qui sont chargées de 
la gestion de l’entité respective. 
Ces politiques doivent être élaborées par rapport à la spécificité de l’activité, par des spécialistes dans 
le domaine économique et technique qui connaissent l’activité réalisée et la stratégie adoptée par l’enti-
té. 
La modification des politiques comptables est permise seulement si elle est exigée par la loi où conduit 
à des informations plus pertinentes ou plus sincères eu égard aux opérations de l’entité. Dans le cas de 
modification d’une politique comptable, l’entité doit mentionner dans l’Annexe la nature des modifica-
tions des politiques comptables ainsi que les raisons pour lesquelles l’application des nouvelles poli-
tiques comptables offrent des informations plus crédibles et plus pertinentes afin que les utilisateurs 
puissent apprécier si la nouvelle politique comptable a été choisie de façon adéquate, l’effet des modifi-
cations sur les résultats déclarés pour la période et la tendance réelle des résultats de l’activité de l’enti-
té. 
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Ne sont pas considérées des modifications des politiques comptables : 
� la sélection d’une politique comptable pour des événements ou des transactions qui sont différents 

sur le fond des événements ou des transactions qui ont eu lieu antérieurement; 
� la sélection d’une politique comptable pour des événements ou des transactions qui n’ont pas eu 

lieu dans le passé ou qui ont été avant immatériels. 
Dans l’Ordre 3055/2009, il est stipulé que "sous l’aspect de règles comptables, il doit être pris en compte 
: 
� l’existence d’un manuel de politiques comptables; 
� l’existence d’une procédure d’application de ce manuel; 
� l’existence de contrôles qui rassurent le respect du manuel …… " 
Attention! L’amende appliquée par les inspecteurs fiscaux pour l’absence du manuel des poli-
tiques comptables peut aller jusqu’à 4.000 lei. 
APEX Team peut vous assister dans la préparation du manuel de procédures comptables en con-
formité avec les dispositions légales. 
ORDRE 353 du 19 mars 2013 pour indiquer le bureau central de liaison chargé de 
l’échange d’informations concernant la coopération administrative dans le domaine fis-
cal entre les états membres de l’Union Européenne (MO 163/2013) 

IMPORTANT – Exonération d’impôt sur les revenus qui sont des dividendes pour les 
non résidents  
Nous rappelons que selon les dispositions de l’article 117 du Code Fiscal, sont exonérés d’impôt sur les 
revenus des non résidents les dividendes payés par une entreprise qui est une personne morale rou-
maine ou une personne morale avec son siège social en Roumanie constituée selon la législation euro-
péenne à une personne morale résidente dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un des Etats 
AELE, à savoir l’Islande, la principauté du Liechtenstein, le royaume de Norvège si la personne morale 
étrangère bénéficiaire des dividendes remplit certaines conditions et si celle-ci détient au minimum 10% 
du capital social de l’entreprise, personne morale roumaine pour une période ininterrompue d’au moins 2 
ans qui sont révolus à la date de paiement des dividendes. 
Aux termes de l’article 118 du Code Fiscal pour "Corroborer les dispositions du Code Fiscal avec celles 
des conventions pour éviter la double imposition et à la législation de l’Union Européenne", le non rési-
dent est tenu de présenter à celui qui verse le revenu au moment de la réalisation du revenu, le certificat 
de résidence fiscale émis par l’autorité compétente de son Etat de résidence ainsi que, le cas échéant, 
une déclaration sous sa propre responsabilité dans laquelle est mentionné qu’est remplie la con-
dition de bénéficiaire dans le contexte de l’application de la législation de l’Union Européenne. Si 
le certificat de résidence fiscale et la déclaration indiquant la qualité du bénéficiaire ne sont pas présen-
tés à ce moment là, les dispositions du Titre V du Code Fiscal s’appliquent et donc ces revenus sont im-
posés selon la législation locale.  
Il faut préciser que la loi impose au non résident l’obligation de présenter au payeur du revenu son certifi-
cat de résidence fiscale, respectivement la déclaration sous propre responsabilité. D’une part, le payeur 
du revenu est celui qui est responsable face aux autorités fiscales de l’application correcte des disposi-
tions légales, respectivement des dispositions des conventions pour éviter la double imposition. Le 
payeur du revenu a la responsabilité de s’assurer que les demandes légales sont respectées. De ce 
point de vue, il existe une obligation bilatérale des Parties : au payeur du revenu de demander le certifi-
cat de résidence fiscale et au bénéficiaire du dividende de le lui fournir. 
La qualité de bénéficiaire dans la perspective de l’application de la législation UE sera prouvée par le 
certificat de résidence fiscale et, le cas échéant, par la déclaration sous sa propre responsabilité relative 
à l’accomplissement de toutes les conditions relatives à la période minimale de détention, au taux mini-
mum de détention du capital social de la personne morale roumaine, la forme juridique prévue au Titre II 
ou V du Code Fiscal, la qualité d’assujetti à l’impôt sur les bénéfices ou à un impôt similaire sans possibi-
lité d’option ou exemption.  
Pour approuver les formulaires nécessaires à la déclaration sous propre responsabilité, l’Ordre 724 du 4 
février 2011 (MO 131/2011), présentés dans les bulletins d’informations APEX Team de 2011,  fut émis : 
� Déclaration pour exempter de l’imposition en Roumanie des versements de dividendes effectués par 

une personne morale roumaine ou par une personne morale avec son siège social en Roumanie 
constituée selon la législation européenne à une personne morale résidente dans un autre Etat 
membre de l’UE ou de l’AELE ou à un siège permanent d’une entreprise d’un autre Etat membre de 
l’UE ou de l’AELE situé dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’AELE. Le formulaire peut être dé-
chargé de http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/a16_724.pdf 

La déclaration ci-dessus doit être rédigée en 2 exemplaires et sera accompagnée du certificat de rési-
dence fiscale émis par l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des dividendes.  
Un exemplaire de la déclaration sera conservé par le bénéficiaire effectif et l’autre exemplaire sera remis 
au payeur du revenu pour qu’il pratique l’exemption.   
La déclaration est valable pour l’année pour laquelle le certificat de résidence fiscale est émis à l’excep-
tion des cas où se modifient les circonstances pour que l’exemption soit accordée. 
Même si le but de la déclaration est de justifier l’accomplissement des conditions de résidence et du 
pourcentage de détention du capital social, par l’Ordre 724/2011 furent introduits ce formulaire ainsi que 
des informations relatives à la date de réalisation des paiements et aux montants payés en RON/Euro. 
Nous considérons que ces dernières informations ne devraient pas avoir été introduites par les autorités 
fiscales et que les précisions relatives à la forme juridique du bénéficiaire, sa résidence fiscale et son 
pourcentage de détention du capital social auraient été suffisantes. La date de paiement et le montant 
payé sont des informations disponibles après l’obtention du formulaire et il est évident que le formulaire 
doit être obtenu avant que le paiement des revenus soit effectué.  En conséquence, les questions sui-
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vantes restent sans réponse car des éclaircissements ne furent pas fournis parmi les modifications du 
Code Fiscal intervenues début 2012 ni dans les Normes d’application du Code Fiscal : 
� Est ce que la date de paiement et le montant payé est complété manuellement par chacune des 

Parties dans le formulaire qui fut déjà obtenu ? 
� Est ce que les formulaires doivent être obtenus pour chacun des paiements, même s’il s’agit du 

même type de revenu ? Ou ces informations doivent elles être complétées manuellement sur le 
même formulaire ? 

INFORMATION  - Allouer 2% de son impôt sur le revenu à une entité à but non lucratif 
Selon les dispositions de l’article 57 du Code Fiscal, le contribuable peut décider de la destination d’un 
montant représentant jusqu’à 2% de l’impôt annuel sur les revenus salariaux pour soutenir des entités à 
but non lucratif qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions de la loi, des unités de culte ainsi 
que pour accorder selon la loi des bourses privées en complétant et déposant le formulaire 230 
"Demande sur la destination du montant représentant jusqu’à 2% de l’impôt annuel et déduction des dé-
penses effectuées pour économiser en commun dans le domaine locatif". 
De même, aux termes de l’article 84 du Code Fiscal, le contribuable peut décider de la destination d’un 
montant représentant jusqu’à 2% de l’impôt dû sur le revenu net annuel d’activités indépendantes, les re-
venus locatifs, les revenus agricoles, le gain net annuel imposable de la cession de valeurs mobilières 
autres que de parts sociales et de valeurs mobilières dans le cas de sociétés fermées, le gain net annuel 
des contrats d’achat-vente à terme de devises et de toute opération de cette sorte pour soutenir des enti-
tés à but non lucratif qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions de la loi, des unités de culte 
ainsi que accorder selon la loi des bourses privées en complétant et déposant le formulaire 200 " Décla-
ration des revenus réalisés en Roumanie". 
Les formulaires 200 et 230 peuvent être retirés auprès des organes fiscaux ou déchargés du site Internet 
de l’ANAF. 
Selon les Instructions pour compléter ces formulaires approuvées par l’OMFP 52/2012, ceux-ci peuvent 
être déposés au guichet de l’organe fiscal ou par poste en lettre recommandée. Le formulaire 200 peut 
également être déposé on-line sur www.e-guvernare.ro, si le contribuable dispose d’un certificat digital. 
La date limite de dépôt des formulaires 200 et 230 est le 25 mai 2012. 
Source : DGFP Vâlcea 
RAPPEL – Déductibilité des charges d’intérêt  
� Pour la détermination de l’impôt sur le bénéfice, le plafond de déductibilité des intérêts sur les em-

prunts en devises est de 6% par an.   
� Les intérêts sont des charges entièrement déductibles dans le cas où le ratio d’endettement est infé-

rieur ou égal à 3. Le ratio d’endettement représente le rapport entre les capitaux empruntés à plus 
d’un an et les capitaux propres, pour leur montant moyen entre ceux du début de l’année et ceux de 
la fin de la période pour laquelle l’impôt sur le bénéfice est calculé. Par capitaux empruntés, s’en-
tend le total des crédits et emprunts à plus d’un an selon les clauses contractuelles. 

� Si le ratio d’endettement est supérieur à 3, les charges d’intérêts ainsi que la perte nette de change 
ne sont pas fiscalement déductibles. Celles ci sont reportées sur la période suivante jusqu’à leur dé-
duction intégrale sans limitation dans le temps.  

� Dans le cas où les pertes de change du contribuable dépassent les gains de change, la perte nette 
sera traitée comme les intérêts, à savoir sa déductibilité suit les mêmes limites que celles des inté-
rêts. Entrent sous l’incidence de ces limites, les différences de change afférentes aux emprunts pris 
en considération dans le calcul du ratio d’endettement. 

Ces limitations de déductibilité ne s’appliquent pas aux emprunts accordés par les établissements de 
crédit. 
CELEBRATION DE PAQUES 
Les gratifications à l’occasion des fêtes de Pâques peuvent prendre plusieurs formes : 
� allocation d’une somme de 150 RON pour chaque enfant mineur du salarié. Cette somme est consi-

dérée une dépense à caractère social qui est fiscalement déductible dans la limite de 2% de la 
masse salariale annuelle avec les autres catégories de dépenses prévues au Code Fiscal sous la 
rubrique œuvres sociales. Cette somme n’est pas imposable pour le salarié si elle n’est pas accor-
dée sous forme de ticket cadeau quand les tickets cadeaux le sont.  Il convient de mentionner qu’ac-
corder une somme qui excède le plafond de 150 RON ou dans les autres cas que ceux permis par 
la loi est traité comme un avantage en nature qui est  soumis à l’impôt sur le revenu et qui entre 
dans l’assiette des cotisations sociales obligatoires. 

� primes qui s’ajoutent au salaire brut du mois d’Avril auxquelles s’appliquent toutes les retenues de 
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Pour l’employeur, primes et cotisations patronales affé-
rentes sont des charges fiscalement déductibles; 

� "cadeaux de Pâques", autres que ceux mentionnés au premier paragraphe sont considérés avan-
tages en nature et  soumis à toutes les cotisations individuelles pour le salarié ainsi qu’à l’impôt sur 
le revenu. Pour l’employeur, ces cadeaux de Pâques sont assujettis à cotisations patronales mais 
sont des charges fiscalement déductibles. 

IMPORTANT 
Une fois finalisées les situations financières afférentes à l’exercice 2012, il faut finaliser également toute 
la documentation comptable et fiscale afférente à l’exercice clos : 
� en complétant le Registre d’évidence fiscale (qui consigne le passage du résultat comptable au ré-

sultat fiscal); 
� en vérifiant que les PV de la commission d’inventaire et les éventuelles décisions de mises au rebut, 

sorties du patrimoine sont signés; 
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� en archivant les documents primaires.  
Conservation des documents et des Registres 
� L’Ordre 3512 du 27 novembre 2008 sur les pièces comptables et registres (MO 870/2008) men-

tionne la liste des documents financiers et comptables qui peuvent être conservés 5 ans à compter 
de la date de clôture de l’exercice financier au cours duquel ils furent rédigés, si les besoins propres 
à l’entreprise ne nécessitent pas une conservation plus longue. Parmi les plus importants docu-
ments, mentionnons : Note de Réception et constat de différence (NIR), Bon de consommation (BC), 
Disposition de livraison, Fiche de stock, Liste d’inventaire, Quittance, Disposition de paiement/
encaissement via la caisse, Ordre de déplacement (délégation), Relevé de compte, Journal d’Opéra-
tions Diverses (pour les comptes synthétiques), Fiche de compte pour les OD, Document cumulatif; 

� Le délai de conservation des états de salaires est de 50 ans. Quant au délai de conservation des re-
gistres et documents justificatifs et des pièces comptables, il est de 10 ans à compter de la date de 
clôture de l’exercice financier au cours duquel ils furent rédigés, sauf exceptions ci-après; 

� Les factures afférentes aux biens de capital, à savoir les biens immobiliers qui furent à la base de la 
détermination de la TVA déductible pour les personnes assujetties au régime mixte et les personnes 
partiellement imposables en conformité avec les dispositions du Code Fiscal, seront conservées 
dans le délai prévu à l’article 149 alinéa 6 de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, avec ses modifications 
et compléments ultérieurs; 

� Les documents financiers comptables qui attestent la provenance de biens ayant une durée de vie 
supérieure à 10 ans se conservent généralement pour une période plus longue, à savoir la durée 
d’utilisation du bien. 

� Les Registres obligatoires,  le Registre Journal (code 14-1-1), le Registre d’inventaire (code 14-l-2) 
et le Grand Livre (code 14-1-3)  se conservent dans l’entreprise 10 ans à compter de la date de clô-
ture de l’exercice financier au cours duquel ils furent rédigés. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
N’oubliez pas que depuis janvier 2010, c’est à la fin de chaque mois que les éléments monétaires d’actifs 
et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le cours de 
change communiqué par le BNR le dernier jour bancaire du mois. Ceci s’applique également aux 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise. 
Cours de change à utiliser fin mars 2013 :  
1 EUR = 4,4154 RON; 1 CHF = 3,6275 RON; 1 GBP = 5,2352 RON; 1 USD = 3,4455 RON. 
AGENDA du mois d’AVRIL 2013 

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

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

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

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

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

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

banque commerciale). 
En cours de mois, n’oubliez pas  
Que vendredi 5 avril est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la TVA de trimes-

trielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en mars 
2013. A compter d’avril 2013, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que mercredi 10 avril 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 
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cas de personnes imposables enregistrées au regard de la TVA aux termes de l’article 153 du 
Code Fiscal qui au cours d’une année calendaire ne dépassent pas le plafond d’exemption prévu à 
l’article 152 du Code Fiscal (formulaire 096).  

Que mercredi 10 avril est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Que lundi 15 avril est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de mars 2013 (déclaration normale ou élargie déposée on-

line) 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de mars 2013. 
Que lundi 22 avril est le dernier jour pour déposer : 
� La déclaration spéciale de TVA afférente au trimestre précédent (système VOES) par les per-

sonnes imposables non-résidentes qui fournissent des services électroniques aux personnes non-
imposables 

Que jeudi 25 avril 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 récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

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

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

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

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

� Déclaration des montants résultant des ajustements de TVA (formulaire 307); 
� Déclaration de TVA due par les personnes imposables dont le code d’enregistrement au regard de 

la TVA fut annulé conformément à l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) du Code Fiscal (formulaire 
311); 

� Déclaration sur la répartition entre associés des produits et des charges afférents au 1er trimestre 
2013 (formulaire 104 à déposer par les associations n’ayant pas la personnalité juridique qui sont 
constituées entre contribuables telles que prévues par l’article 13 lettres c) et e) du Code Fiscal); 

� Demande de remboursement des accises par les importateurs pour le trimestre précédent; 
� Demande de remboursement des accises pour les ventes à distance pour le trimestre précédent. 
Que jeudi 25 avril 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 1er trimestre 2013; 
ο L’impôt sur les revenus de la micro entreprise du 1er trimestre 2013 (ou pour la période fé-

vrier-mars 2013, dans le cas de ceux qui appliquent le nouveau système à compter du 1er 
février 2013) ; 

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

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

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

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (y compris "écotaxe") ; 
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Que mardi 30 avril est le dernier jour pour déposer : 
� Décompte d’accises pour 2012 (formulaire 120) *; 
� Déclaration d’impôt sur le pétrole brut de la production locale pour 2012 (formulaire 130) *; 
� Les situations financières annuelles pour les entités à but non lucratif 
 
IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peuvent être déchargés du site du 
Ministère des Finances : www.mfinante.ro  
Les déclarations fiscales annotées * doivent être déposées par des moyens électroniques de transmission à distance par les grands 
et moyens contribuables et peuvent l’être par les contribuables  qui ont opté pour le dépôt online de leurs déclarations et qui détien-
nent un certificat digital.  

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2013 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite) 
  

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

30,8 % pour conditions de travail spéciales 

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

10,5% (assiette plafonnée pour le 
salarié à 5 fois la rémunération sala-
riale brute moyenne utilisée lors de 
la préparation du budget des assu-
rances sociales publiques et ap-
prouvée par la Loi sur le Budget des 
assurances sociales publiques, 
à savoir 5 x 2.223 =11.115 RON)1

 

(assiette pour la personne sous 
convention civile : revenu brut)  

Assurances sociales de santé 

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

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut) 0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profession-
nelles (assises sur le revenu brut)2 

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

Fonds de garantie paiement créances sala-
riales (assises sur le revenu brut)3 

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

Impôt sur le revenu des salaires   16% 
Non emploi handicapés (pour les em-
ployeurs de plus de 50 salariés) 

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

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

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 
termes de la Décision du Gouvernement 
23/2013 

750 RON    

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

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

  
13 RON 

32,50 RON 
  

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

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

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

Attention ! Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (exemple : PFA "captive", ou qui 
remplit au moins 1 des 4 critères de requalification mentionnés dans l’OUG 82/2010) font l’objet d’un  "Etat de paiement"  distinct  et  
sont inclus dans la déclaration 112.  
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Fax:   +40 (0)31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

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

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

Notre mission : apporter à nos clients 

de la valeur ajoutée  

www.apex-team.ro 
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