
ORDRE 256 du 10 mars 2015 pour modifier et compléter les Normes sur 
les déductions pour frais de recherche et développement lors de la déter‐
mination du bénéfice imposable, approuvées par l’Ordre 
2.086/4.504/2010 du ministre des finances publiques et du ministre de 
l’éducation, de la recherche, de la jeunesse et des sports (MO 178/2015) 
L’ordre approuve et complète les Normes sur les déductions pour les frais de re‐

cherche et de développement lors de la détermination du bénéfice imposable.  

Ainsi, les stimulants fiscaux accordés pour les activités de recherche et développe‐

ment (R&D) représentent la réduction du bénéfice imposable dont les contribuables 

peuvent en bénéficier, par déduction supplémentaire de 50% des frais réalisés par 

ceux‐ci, au cours de l’année de référence pour les activités de R&D, ainsi que par l’ap‐

plication de la méthode d’amortissement accéléré dans le cas des appareils et équipe‐

ments destinés aux activités de R&D. 

Jusqu’à présent le taux de la déduction supplémentaire était de 20%. 

La règle selon laquelle les facilités pour les R&D pouvaient être accordées seulement 

aux contribuables qui réalisaient et utilisaient les résultats de la recherche stricte‐

ment pour leur propre utilisation a été modifiée. Ainsi les facilités fiscales seront ac‐

cordées aux contribuables qui: 

� exercent des activités de recherche et développement, par leurs propres moyens 

ou en collaboration/association/accord, selon leur objet d’activité, afin de les valo‐

riser; 

� exercent des activités de recherche et développement pas le biais d’un accord de 

répartition des activités entre les entités groupe, dans le cas où ils reçoivent, de la 

part du groupe, de pleins droits d’utiliser les résultats de la recherche pour leurs 

activités ; 

� exercent des activités de recherche et développement tant sur le territoire natio‐

nal, ainsi que dans les Etats membres de l’Union Européenne ou dans les Etats ap‐

partenant à l’Espace Economique Européen. 

La valorisation peut être réalisée tant pour leur propre utilisation, en assimilant les 

résultats de la recherche pour leur propre activité, selon les demandes de l’activité in‐

dustrielles ou commerciale exercée par le contribuable, ainsi que par la vente des ré‐

sultats de la recherche ou l’exploitation des droits de propriété intellectuelle issus. 

Dans le cas où une partie des activités de R&D sont réalisées par de tiers, par com‐

mande, les stimulants fiscaux s’accordent à l’initiateur de la commande. 

FRAIS ELIGIBLES 
Les frais éligibles pris en considération pour l’octroi de la déduction supplémentaire 

lors de la détermination du bénéfice imposable sont les suivants : 

a) dotations aux amortissements ou frais de location des immobilisations corporelles 

et incorporelles  ou une partie de ces frais, afférente à la période d’utilisation des 

immobilisations corporelles et incorporelles aux activités de R&D; 

b) frais du personnel qui participe aux activités de R&D y inclus aux activités con‐

nexes de celles‐ci (documentation, réalisation d’études, expériences, mesures, es‐

sais, échanges d’expérience); 

c) frais d’entretien et réparations des immobilisations corporelles et incorporelles 

prévues à la lettre a); 

d) frais d’exploitation, y inclus : prestations de services rendus par des tiers, les ma‐

tières consommables et de la nature des objets d’inventaire, les charges avec les 
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Déduction fiscale 

pour les activités de 

recherche et 

développement 

augmentée de 20% à 

50% 

matières premières, pièces, modules et composants, les charges avec les animaux 

utilisés pour les tests, ainsi que d’autres produits/biens similaires utilisés pour les 

activités de R&D ; 

e) frais généraux, qui peuvent être alloués directement aux résultats de la recherche, 

ou de manière proportionnelle, en utilisant une clé de répartition, celle utilisée par 

les contribuables pour la répartition des frais communes : 

1. les frais généraux qui peuvent être alloués directement comprennent : le loyer pour 

l’espace où les activités de R&D sont effectuées, les utilités, telles que : l’eau cou‐

rante, canalisation, salubrité, énergie électrique et thermique, gaz naturel corres‐

pondant à la surface utilisée pour les activités de R&D, ainsi  que les consommables 

et fournitures de bureau, multiplication et photocopie, services postaux et de cour‐

rier, téléphone, télécopie, internet, transport, stockage, afférents aux activités des 

R&D nécessaires pour obtenir les résultats de la recherche;  

2. les frais généraux alloués par le biais d’une clé de répartition comprennent : les 

services administratifs et de comptabilité, les services postaux et téléphoniques, 

services d’entretien des équipements et systèmes IT, multiplication et photocopie, 

consommables et fournitures de bureau, loyer de l’espace où les activités du projet 

sont effectués, les utilités, telles que :  l’eau courante, canalisation, salubrité, éner‐

gie électrique et thermique, gaz naturel, et d’autres frais nécessaires à l’implémen‐

tation du projet. 

Si les frais prévus ci‐dessus aux lettres a)‐d) ne concernent pas seulement les activités 

de R&D, alors ils seront alloués en utilisant une clé de répartition établie par le contri‐

buable. 

Dans le cas où les frais de développement sont capitalisés selon les règlementations 

comptables applicables, la déduction fiscale est appliquée dans la période fiscale où ils 

sont enregistrés ou dans la période où ils sont transférés en tant que charges dans le 

compte de résultat. 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Les activités de recherche et développement éligibles pour l’octroi de la déduction sup‐

plémentaire lors de la détermination du bénéfice imposable doivent accomplir, de ma‐

nière cumulative, les conditions suivantes :  

a) faire partie d’un projet qui comprend au moins les éléments suivants : objectif éta‐

blit, durée du projet, domaine de recherche, sources de financement, catégorie du ré‐

sultat (par exemple : études, schémas, technologies, produits informatiques, recettes 

et autres similaires), caractère novateur (par exemple: produit nouveau/modernisé, 

technologie nouvelle/modernisée, service nouveau/modernisé); 

b) faire partie de la catégorie de la recherche industrielle ou du développement expéri‐

mental. 

Afin d’établir la valeur des stimulants fiscaux lors du calcul du bénéfice imposable pour 

une année fiscale, les contribuables peuvent solliciter une certification/expertise sur 

l’accomplissement des conditions d’octroi, réalisée par des experts agrées par le Registre 

des experts par domaines de recherche et développement, créé par le Ministère 

de l’Education et du Recherche Scientifique, sur la base des propositions du Collège Con‐

sultatif pour Recherche & Développement et Innovation. La création du registre et la mé‐

thodologie de certification/expertise sont établies par ordre du ministre de l’éducation et 

recherche scientifique. 

LOI 33 du 9 mars 2015 modifiant la Loi 363/2007 pour combattre les pra‐
tiques incorrectes des commerçants en relation avec les consommateurs et 
pour harmoniser les réglementations avec la législation européenne sur la 
protection des consommateurs, ainsi que pour compléter l’article 32 alinéa 
(1) de l’OUG 97/2001 qui règlemente la production, la circulation et commer‐
cialisation des aliments (MO 170/2015) 
La loi apporte des modifications importantes relatives aux sanctions appliquées aux 

commerçants qui emploient des pratiques trompeuses ou agressives. Les nouvelles 

amendes vont de 5.000 à 100.000 lei pour l’emploi de pratiques commerciales trom‐

peuses, et respectivement de 2.000 à 100.000 de lei, pour l’emploi des pratiques com‐

merciales agressives. Antérieurement, les sanctions pour les deux catégories étaient si‐
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milaires, les amendes étant entre 5.000 et 50.000 lei. 

Une pratique commerciale est considérée trompeuse lorsqu’elle contient des fausses in‐

formations ou, dans toute situation, y inclus dans la présentation générale, où elle in‐

duit en erreur ou elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, de 

telle façon que, dans les deux hypothèses, détermine ou est susceptible de déterminer le 

consommateur à prendre une décision commerciale, qu’’il n’aurait pas prise dans 

d’autres conditions, même si les informations présentées sont correctes. 

Par contre, une pratique commerciale est considérée agressive lorsque, dans le contexte 

présentant la situation réelle et en prenant en considération toutes les caractéristiques 

et circonstances, limite ou est susceptible de limiter de manière significative la liberté 

de choix ou le comportement du consommateur moyen, par harcèlement, contrainte, y 

inclus par emploi de la force physique ou influence non‐justifiée ainsi déterminant ou 

étant susceptible de déterminer le consommateur de prendre une décision commerciale 

qu’il n’aurait pas prise dans d’autres conditions. 

Vous trouverez sur le site de l’Autorité Nationale pour la Protection des Consomma‐

teurs des exemples de pratiques commerciales trompeuses/ agressives ainsi que 

d’autres informations utiles : 

http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/infocons/campanie_informare_2009/pdf/practici_inc

orecte.pdf 

La loi modifie aussi l’OUG 97/2001 qui réglemente la production, circulation et com‐

mercialisation des aliments. La commercialisation des aliments dont la date‐limite de 

consommation et/ou la date de durabilité minimale (périssabilité) sont périmées est in‐

terdite. 

LOI 57 du 25 mars 2015 pour modifier et compléter l’article 33 de l’OG 
99/2000 sur la commercialisation des produits et services du marché (MO 
202/2015) 
La loi complète les dispositions de l’OG 99/2000 sur la commercialisation des produits 

et services sur le marché, ordonnance qui réglemente la modalité d’application des 

principales pratiques commerciales. 

Ainsi, un nouveau paragraphe est inséré, qui prévoit que les produits commercialisés à 

prix réduit/ offres promotionnelles, 3 jours avant l’expiration de la date de durabilité 

minimale (périssabilité) /date limite de consommation afférente aux produits alimen‐

taires ou de la date de validité/date de durabilité minimale (périssabilité) afférente aux 

produits non‐alimentaires, sont triés et exposés à la commercialisation, sur des éta‐

gères ou des stands, visiblement délimités, contenant des informations correctes, com‐

plètes et précises pour les consommateurs.  

Le non‐respect de ces dispositions est considéré pratique commerciale incorrecte qui 

est punie selon les réglementations légales en vigueur. Même si cette loi ne fait pas ré‐

férence directe au niveau de l’amende applicable, nous considérons applicables les nou‐

velles amendes introduites par la Loi 33/2015, ce fait pouvant être puni par amende 

entre 2.000 et 100.000 lei.  

ORDRE 632 du 9 mars 2015 pour l’approbation du modelé et contenu du 
formulaire (311) "Déclaration sur la TVA collectée, due par les personnes 
imposables dont le code d’enregistrement au regard de la TVA a été annulé 
selon l’article 153 alinéa (9) lettres a)-e), lettre g) ou lettre h) de la Loi 
571/2003 sur le Code Fiscal" (MO 178/2015) 
L’ordre met à jour le formulaire 311 et les instructions pour le remplir ‐ "Déclaration 

sur la TVA collectée, due par les personnes imposables dont le code d’enregistrement au 

regard de la TVA a été annulé selon l’article 153 alinéa (9) lettres a)‐e), lettre g) ou 

lettre h) du Code Fiscal".  

Dans la déclaration 311 a été ajoutée la catégorie des contribuables prévus à l’article 

153 alinéa (9) lettre h) du Code Fiscal, à savoir ceux dont le code de TVA a été annulé en 

manque de justification de l’intention et de la capacité d’exercer l’activité économique 

sur la base des critères et dans les délais établis par l’ANAF.  

Nous rappelons que ces critères ont été introduits à compter du 1er février 2015. Les so‐

ciétés dont le code de TVA a été annulé, en en manque de justification de l’intention et 

Exigences 

supplémentaires 

pour commercialiser 

les produits à prix 

réduit 
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Nouvelles 

occupations définies 

dans la classification 

COR, mais 

inutilisables dans le 

REVISAL 

de la capacité d’exercer l’activité économique et qui réalisent des livraisons de 

biens/prestations de services et/ou des acquisitions de biens et/ou de services, pour les‐

quelles elles doivent payer de la TVA, alors elles doivent déclarer la TVA due par le biais 

de la déclaration 311. La déclaration se dépose jusqu’au 25 y inclus du mois suivant celui 

où l’exigibilité de la taxe est intervenue. Les sociétés qui ont appliqué le système de la 

TVA à l‘encaissement et dont le code d’enregistrement au regard de la TVA a été annulé 

doivent déclarer les livraisons de biens/prestations de services réalisées avant l’annula‐

tion du code de TVA, pour lesquelles l’exigibilité survient, selon le système de la TVA à 

l’encaissement, dans la période où les personnes imposables n’ont pas un code valide de 

TVA.  

ORDRE 614 du 4 mars 2015 pour approuver les Instructions d’utiliser les 
formulaires de la déclaration douanière d’import/export dans le cas de l’ap‐
plication de la procédure alternative. (MO 160/2015) 
L’ordre approuve les instructions d’utiliser les formulaires de la déclaration douanière 

d’import/export dans le cas de l’application de la procédure alternative.  

ORDRE 612 du 3 mars 2015 pour l’abrogation de l’article 3 alinéa (3) de 
l’Ordre 2.781/2014 du président de l’ANAF qui approuve l’utilisation de la si‐
gnature électronique étendue lors des formalités douanières pour les mar‐
chandises introduites dans et sorties de l’UE par des bureaux douaniers de 
Roumanie (MO 158/2015) 

ORDRE 580 du 26 février 2015 pour modifier certains ordres du président de 
l’ANAF dans le domaine de la gestion et surveillance des grands et moyens 
contribuables (MO 153/2015) 
L’ordre apporte des modifications sur la procédure d’exécution forcée pour les grands et 

moyens contribuables (règlementée par les ordres 467/2015 et 468/2015), notamment 

en ce qui concerne les compétences de coordination de l’exécution forcée.  

ORDRE 123 du 29 janvier 2015 pour modifier et compléter la Classification 
des occupations de Roumanie‐ niveau d’occupation (six caractères), approu‐
vée par l’Ordre 1.832/856/2011 du ministre du travail, de la famille et de la 
protection sociale et du président de l’Institut National de Statistique (MO 
161/2015) 

ORDRE 168 du 25 mars 2015 sur la modification de l’annexe à l’Ordre 
123/123/2015  du ministre du travail, de la famille, de la protection sociale 
et des personnes âgées et du président de l’Institut National de Statistique 
qui modifie et complète la Classification des occupations de Roumanie – ni‐
veau d’occupation (six caractères), approuvée par l’Ordre 1.832/856/2011 du 
ministre du travail, de la famille et de la protection sociale et du président 
de l’Institut National de Statistique (MO 200/2015) 
Les ordres apportent des modifications à la classification des occupations de Roumanie, 

par l’introduction de nouvelles catégories, par le changement de dénomination de cer‐

taines catégories ou par le transfert de certaines catégories dans d’autres groupes. 

Nous rappelons qu’à compter de l’année 2013, plus de 100 nouvelles occupations ont été 

introduites dans la Classification des Occupations de Roumanie (COR), et qu’en 2014 la 

COR a été republiée. Néanmoins, l’application informatique de déclaration du registre de 

l’évidence des salariés (REVISAL), n’a pas été mise à jour de plus de 3 ans, de façon qu’à 

présent, les employeurs ne peuvent opérer aucune des modifications apportées à la COR, 

et doivent attendre une version actualisée de l’application REVISAL. 

LOI 54 du 24 mars 2015 pour compléter l’article 73 de la Loi 571/2003 sur le 
Code Fiscal (MO 198/2015) 
La loi apporte des amendements à l’article 73 du Code Fiscal, qui fait référence à la dé‐

termination du revenu annuel des activités agricoles établies par normes de revenu.  

Sont ainsi introduites des dispositions sur la réduction de la norme de revenu dans le cas 
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des dégâts enregistrés suite à des phénomènes météorologiques défavorables qui peu‐

vent être assimilés aux désastres naturels tels que : gelée, grêle, verglas, inondations, 

pluies torrentielles, sécheresse, ainsi que ceux causés par des animaux sauvages, affec‐

tant plus de 30% des surfaces détenues destinées à la production agricole végé‐

tale/animale. Dans ce cas, la norme de revenu est réduite proportionnellement avec la 

perte enregistrée. 

La constatation et l’évaluation des dégâts se fait à la demande des personnes phy‐

siques/ associations sans personnalité juridique qui exercent des activités agricoles 

pour lesquelles le revenu annuel est établit selon de normes de revenu, par une com‐

mission désignée par ordre du préfet du département/ de Bucarest, à la proposition du 

directeur exécutif de la direction agricole départementale/de Bucarest. 

LOI 53 du 24 mars 2015 pour modifier et compléter la Loi 8/1996 sur le 
droit d’auteur et les droits connexes (MO 198/2015) 
Sont transposées les dispositions de la Directive 2011/77/UE du Parlement Européen et 

du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 2006/116/CE sur la durée de 

protection du droit d’auteur et de certains droits connexes, publiée dans le Journal Offi‐

ciel de l’UE série L no. 265 du 11 octobre 2011. 

Les modifications visent les réglementations des droits d’auteur pour les phono‐

grammes.  

IMPORTANT – Exonération d’impôt sur les revenus de dividendes obtenus 
par 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 versés par une entreprise – 

personne morale roumaine ou personne morale constituée selon la législation euro‐

péenne et ayant le siège social en Roumanie –, à  une personne morale résidente dans 

un autre Etat Membre de l’UE, si la personne morale étrangère bénéficiaire des divi‐

dendes 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 1 an 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 résident 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’auto‐

rité 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 condition de 
bénéficiaire dans le contexte de l’application de la législation de l’Union Euro-
péenne. Si le certificat de résidence fiscale et la déclaration indiquant la qualité du 

bénéficiaire ne sont pas présentés à ce moment‐là, les dispositions du Titre V du Code 

Fiscal s’appliquent et donc ces revenus sont imposés selon la législation locale.  

Il faut préciser que la loi impose au non résident l’obligation de présenter au payeur du 

revenu son certificat 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 dispositions 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 

certificat 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 minimum 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 possibilité 

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’informa‐

Dividendes versés 

envers des non-

résidents – 

exemption du 

paiement de l’impôt 

sous certaines 

conditions 
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Degré d’endettement 

– facteur décisif de 

la déductibilité des 

intérêts  

tions 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 ré‐

sidente dans un autre Etat membre de l’UE ou à un siège permanent d’une entreprise 

d’un autre Etat membre de l’UE. Le formulaire peut être déchargé 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 certi‐

ficat de résidence fiscale émis par l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des divi‐

dendes.  

Un exemplaire de la déclaration sera conservé par le bénéficiaire effectif et l’autre exem‐

plaire 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’exception des cas où se modifient les circonstances pour que l’exemption soit ac‐

cordée. 

INFORMATION  - Allouer 2% de l’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 sa‐

lariaux 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 destina‐

tion du montant représentant jusqu’à 2% de l’impôt annuel et déduction des dépenses 

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 revenus 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 entités 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 " Déclaration 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 recom‐

mandée. 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 2015. 

RAPPEL – Déductibilité des charges d’intérêt  
� Pour déterminer l’impôt sur le bénéfice, le plafond de déductibilité des intérêts sur 

les emprunts en devises est de 6% par an. 

� Les intérêts qui sont dans la limite ci‐dessus sont des charges intégralement déduc‐

tibles si le degré d’endettement est inférieur ou égal à 3. Le ratio d’endettement re‐

présente 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’entend le total des crédits et emprunts à plus d’un an selon les clauses contrac‐

tuelles. 

� Si le degré 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 déduction 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 intérêts. Entrent sous l’incidence de ces limites, les différences 

de change afférentes aux emprunts pris en considération dans le calcul du degré 



Page 7 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

d’endettement. 

Ces limitations de déductibilité ne s’appliquent pas aux emprunts accordés par les éta‐

blissements 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 considérée une dépense à caractère social qui est fiscalement déductible 

dans la limite de 2% de la masse salariale annuelle avec les autres catégories de dé‐

penses prévues au Code Fiscal sous la rubrique œuvres sociales. Cette somme n’est 

pas imposable pour le salarié si elle n’est pas accordée sous forme de ticket cadeau 

quand les tickets cadeaux le sont.  Il convient de mentionner qu’accorder 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 re‐

venu 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 afférentes sont des charges fiscalement déduc‐

tibles; 

� "cadeaux de Pâques", autres que ceux mentionnés au premier paragraphe sont con‐

sidérés avantages 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 déduc‐

tibles. 

IMPORTANT 
Une fois finalisées les situations financières afférentes à l’exercice 2014, il faut finali‐

ser 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 résultat fiscal); 

� en vérifiant que les PV de la commission d’inventaire et les éventuelles décisions de 

mises au rebut, sorties du patrimoine sont signés; 

� 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) mentionne 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 documents, mentionnons : 

Note de Réception et constat de différence (NIR), Bon de consommation (BC), Dis‐

position 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’Opérations 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 con‐

servation des registres 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 fu‐

rent à la base de la détermination de la TVA déductible pour les personnes assujet‐

ties 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 ul‐

térieurs; 

� 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 

Archivage des 

documents de 

l’année précédente – 

une activité 

d’actualité 
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N’oubliez pas les 

dates- limite pour le 

dépôt des 

déclarations  fiscales 

et paiement des 

taxes 

(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 clôture de l’exercice financier au cours duquel ils furent rédi-

gés. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin mars 2014 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 = 4,4098 RON;  1 CHF = 4,2179 RON;  1 GBP = 6,0733 RON;  1 USD = 4,1115 RON.  

AGENDA du mois d’AVRIL 2015 

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

électronique) 

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

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

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

vail, le cas échéant. 

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

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

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

nier jour bancaire du mois 

� Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services con-

clus avec des non-résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 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’enregistre-

ment au regard de la TVA 

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

tures reçues 

� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération 

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 :  
Mardi 7 avril est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions (changements)  092 pour changer la période fiscale pour la 

TVA de trimestrielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de 

biens fut effectuée en mars 2015. A compter d’avril 2015, la déclaration de TVA sera 

mensuelle. 

Vendredi 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 cas de personnes imposables enregistrées au regard de la TVA aux 

termes de l’article 153 du Code Fiscal qui au cours d’une année calendaire ne dépas-

sent pas le plafond d’exemption prévu à l’article 152 du Code Fiscal (formulaire 

096). 

Vendredi 10 avril est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
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Lundi 13 avril est un jour férié (lundi des Pâques Orthodoxes) 
Mercredi 15 avril est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de mars 2015 (déclaration normale ou élargie 

déposée online) 

Lundi 20 avril est le dernier jour pour déposer : 
� La déclaration spéciale de TVA afférente au trimestre précédent (système VOES) 

par les personnes imposables non-résidentes en UE qui fournissent des services 

électroniques aux personnes non-imposables 

� La déclaration spéciale de TVA afférente au trimestre précédent par les personnes 

imposables établies en UE, mais dans un autre Etat membre que l’Etat membre de 

consommation, qui fournissent des services électroniques aux personnes non-

imposables 

Lundi 27 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 intracommunau-

taires (formulaire 390)* afférente au mois de mars 2015; 

� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions 

faites au cours du mois de mars 2015 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 

394)*; 

� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les per-

sonnes physiques  qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 

roumains employés par les missions diplomatiques et les postes consulaires accré-

dités 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 pré-

cédent; 

� Demande de remboursement des accises pour les ventes à distance pour le tri-

mestre précédent. 

Lundi 27 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 2015; 
ο L’impôt sur les revenus de la micro entreprise du 1er trimestre 2015; 
ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement 

secondaire, le cas échéant); 

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

la source ; 

ο L’impôt sur les dividendes versés en mars 2015; 

ο L’impôt sur les intérêts ; 

ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 

ο L’impôt sur les retraites ; 

Lundi 13 avril        

est un jour férié  
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30 avril  

date limite pour le 

dépôt des situations 

financières par les 

personnes morales à 

but non-lucratif 

ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 

ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 

ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de per‐

sonnes handicapées ; 

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

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 

ο Les cotisations aux assurances santé ; 

ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de 

santé ; 

ο Les cotisations aux assurances chômage ; 

ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (y compris "écotaxe") ; 

Jeudi 30 avril est le dernier jour pour déposer : 
� Décompte d’accises pour 2014 (formulaire 120) *; 

� Déclaration d’impôt sur le pétrole brut de la production locale pour 2014 (formulaire 

130) *; 

� Les situations financières annuelles pour les institutions publiques, les associa-
tions et les autres 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.  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2015 

Employeur et Bénéficiaire  
des activités considérées dépendantes 

(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

15,8 % pour conditions normales de travail 

20,8 % pour conditions de travail particu‐

lières 

25,8 % pour conditions de travail spéciales 

(assiette plafonnée à un montant représen‐

tant le nombre moyen d’assurés au cours du 

mois pour lequel la cotisation est calculée 

multiplié par 5 fois la rémunération salariale 

brute moyenne) 1 

(applicables à compter des revenues du mois 

d'octobre 2014) 

10,5% (assiette plafonnée pour 

le salarié à 5 fois la rémunéra‐

tion salariale brute moyenne 

utilisée lors de la préparation du 

budget des assurances sociales 

publiques et approuvée par la 

Loi sur le Budget des assurances 

sociales publiques, à savoir  

5 x 2.415 =12.075 RON)1 

(assiette pour la personne sous 

convention civile : revenu brut)  

Assurances sociales de santé 

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

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut) 
0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profes‐

sionnelles (assises sur le revenu brut)2 

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

l’activité principale 
  

Fonds de garantie paiement créances 

salariales (assises sur le revenu brut)3 

0,25% (seulement sur les salariés sous con‐

trat de travail y compris les retraités) 
  

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les em‐

ployeurs de plus de 50 salariés) 

4 *50% salaire minimum pour l’économie 

(900 RON) pour chaque 100 salarié 
  

Valeur faciale à compter de mai 2013 du 

Ticket Repas soumis à l’impôt sur le 

revenu 

9,35 RON   

Salaire minimum pour l’économie 

(brut) aux termes de la Décision du 

Gouvernement 1091/2014 

975 RON (à partir du 1er janvier 2015)    

Diurne déplacement en Roumanie : 

Pour les salariés du secteur public 

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

  

17 RON (à partir du 27 janvier 2015) 

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

  

Note 1 : La cotisation à la retraite est également due pour les périodes au cours desquelles l’assuré bénéficie de congés mé‐

dicaux et d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette est 35% de la rémunération salariale 

brute moyenne correspondant au nombre de jours ouvrés de l’arrêt de travail. 

Note 2 : La cotisation pour les accidents du travail et maladies professionnelles est également due pour les périodes au 

cours desquelles l’assuré bénéficie de congés médicaux et d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, 

l’assiette de calcul est le salaire de base minimum brut dont le paiement est garanti au plan national correspondant au 

nombre de jours ouvrés de l’arrêt de travail. 

Note 3 : La cotisation au fonds de garantie de paiement des créances salariales est due également sur les indemnités des 

assurances sociales de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur 

les indemnités pour incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle mais seu‐

lement pour les 3 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur.  

Attention ! Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (exemple : PFA 
"captive", ou qui remplit au moins 1 des 4 critères de requalification mentionnés dans l’OUG 82/2010) font l’objet 
d’un  "Etat de paiement"  distinct  et  sont inclus dans la déclaration 112.  



56, boulevard Dacia,  

Secteur 2, Bucarest - 020061 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +40 (0)74 520 2739 

Fax:    +40 (0)31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

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

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

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

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

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

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

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

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

notre motto.  

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

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

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

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

�Gestion de la paie et services connexes 

�Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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