
ORDONNANCE D’URGENCE 19 du 23 avril 2014 pour modifier et compléter la Loi 
571/2003 sur le Code Fiscal (MO 308/2014) 
L’ordonnance apporte des modifications sur le Code Fiscal en ce qui concerne les facilités accordées 
pour l’allégement fiscal du bénéfice réinvesti, l’article 194 étant introduit dans le Code Fiscal.  
Par le biais des nouvelles facilités introduites, il est mis en place l’allégement fiscal pour le bénéfice 
réinvesti dans les équipements technologiques – machines, outillages et installations de travail – tels 
que prévus dans la sous-classe 2.1 du Catalogue sur la classification et les durées de vie normale 
des immobilisations corporels, utilisés dans le but de l’activité économique. 
Le bénéfice réinvesti représente le solde du compte de résultat, voir le bénéfice comptable brut cumu-
lé à compter du début de l’année, dans l’année de la mise en fonctionnement. L’allégement fiscal de 
l’impôt sur le bénéfice afférent aux investissements réalisés est accordé dans la limite de l’impôt sur le 
bénéfice dû pour la période en question. 
Pour la période 1er juillet -31 décembre 2014, c’est le bénéfice comptable brut réalisé à compter du 1er 
juillet 2014 et réinvesti dans les actifs mentionnés ci-dessus, fabriqués et/ou acquis et mis en fonction 
après la même date qui sera pris en considération lors de l’application de la facilité. 
Pour les contribuables tenus à verser l’impôt sur le bénéfice trimestriellement, s’ils ont réalisé des in-
vestissements au cours des trimestres précédents, le montant afférent au bénéfice réinvesti antérieu-
rement pour lequel la facilite a été accordée est déduit du bénéfice comptable brut cumulé à compter 
du début de l’année. 
Dans le cas des contribuables qui appliquent le régime des micro-entreprises mais qui deviennent des 
payeurs d’impôt sur le bénéfice, afin de pouvoir appliquer la facilite, c’est le bénéfice comptable brut 
cumulé à compter du début de l’année et réinvesti dans des équipements technologiques, mis en 
fonctionnement à compter du trimestre au cours duquel les contribuables sont passés au régime de 
l’impôt sur le bénéfice, qui sera pris en considération.  
Le calcul de l’allégement se fait selon le cas soit tous les trimestres soit annuellement. Le montant du 
bénéfice à la base de l’allégement fiscale, sauf la partie afférente à la réserve légale, sera affecté à la 
fin de l’exercice financier avec priorité pour la dotation aux réserves jusqu’à la valeur du bénéfice 
comptable réalisé à la fin de l’exercice financier. Dans le cas où le résultat de l’exercice financier est 
une perte comptable le calcul de l’impôt correspondant au bénéfice réinvesti ne sera pas refait, et le 
contribuable n’affectera pas le montant du bénéfice réinvesti aux. 
Pour les équipements technologiques qui sont réalisés au cours de plusieurs années consécutives, la 
facilité est accordée pour les investissements mis en fonctionnement partiellement au cours de l’an-
née respective, sur la base des situations partielles de travaux.  
Les dispositions sont applicables aux équipements technologiques considérés neufs, selon les 
normes d’application. 
Les contribuables qui bénéficient de ces allégements sont tenus de garder lesdits équipements tech-
nologiques dans leur patrimoine pour une période de minimum une moitié de leur durée de vie écono-
mique fixée selon les réglementations comptables applicables, sans dépasser 5 ans. Dans le cas du 
non-respect de cette condition l’impôt sur le bénéfice sera recalculé pour les montants en discussion 
et des pénalités accessoires seront perçues selon le Code de Procédure Fiscale, à compter de la 
date d’application de la facilite, selon la loi. Dans ce cas, le contribuable sera tenu de déposer la dé-
claration fiscale rectificative.  
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements technologiques se trou-
vant sous l’incidence de l’une des situations suivantes: 
a) sont transférés à l’occasion des opérations de réorganisation, réalisées selon la loi; 
b) sont aliénés dans le cadre de la procédure de liquidation/faillite, selon la loi; 
c) sont détruits, perdus ou volés à condition que lesdites situations puissent être prouvées ou confir-

mées de manière adéquate par le contribuable. Dans le cas des équipements technologiques vo-
lés, le contribuable doit prouver le vol sur la base des documents justificatifs émis par les autori-
tés judiciaires. 

Les contribuables qui bénéficient des allégements ne peuvent pas opter pour la méthode d’amortisse-
ment accéléré pour lesdits équipements technologiques. 
Les contribuables ayant opté pour une année fiscale différente de l’année calendaire devront appli-
quer les dispositions en conformité avec l’année fiscale modifiée. 
La réserve dotée selon ces réglementations sera imposable au moment de son utilisation quel que 
soit le mode d’emploi, ainsi que dans le cas des opérations de réorganisation, réalisées selon la loi, 
sauf si la société bénéficiaire ne reprend pas ladite réserve. 
Les facilites introduites pas l’ordonnance sont applicables pour le bénéfice réinvesti dans des équipe-
ments technologiques fabriqués et/ou acquis après le 1er juillet 2014 et mis en fonctionnement au plus 
tard le 31 décembre 2016 y inclus. 
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TVA en dessous     

des 45.000 lei 

remboursement avec 

inspection ultérieure 

ORDRE 491 du 28 mars 2014 pour modifier et compléter la Procédure de traitement des 
demandes de remboursement de TVA approuvée  par l’OMFP 263/2010 (MO 249/2014) 
Nous présentons par la suite les principales dispositions apportées par le présent ordre: 
Seulement les demandes de remboursement de TVA déposées dans les délais légaux sont soumises à 
la procédure de traitement. Les personnes imposables qui déposent de telles demandes après l’expira-
tion des délais légaux devront reprendre le crédit de TVA dans la déclaration de la période fiscale sui-
vante. 
Les demandes de remboursement déposées pour le même délai légal seront traitées dans l’ordre chro-
nologique de leur enregistrement auprès de l’autorité fiscale dans le délai prévu à l’article 70 du Code de 
Procédure Fiscale, à savoir 45 jours à compter de la date de leur enregistrement. Dans les situations où, 
afin de traiter la demande, des informations complémentaires sont nécessaires pour prendre une déci-
sion, ce délai sera étendu pour la période comprise entre la date de la demande d’informations et la date 
de réception des informations demandées. 
Les demandes de remboursement de la TVA sont traitées en fonction du degré de risque fiscal de 
chaque personne imposable comme suit: 
� dans le cas des déclarations de TVA à risque fiscal faible: par l’émission de la Décision de rembour-

sement de TVA; 
� dans le cas des déclarations de TVA déposées par d’autres contribuables que les grands contri-

buables, les contribuables moyens ou les exportateurs, faisant partie de la catégorie de risque fiscal 
moyen: avec une analyse des documents; 

� dans le cas des déclarations de TVA à risque fiscal élevé: avec inspection fiscale anticipée. 
Les demandes de remboursement de TVA sont en cours de traitement dans la période entre la date du 
dépôt de la déclaration et la date de la compensation/du remboursement effectif des montants approu-
vés à remboursement. 
Important! Les demandes de remboursement de TVA pour des montants qui ne dépassent pas les 
45.000 lei, déposées par des personnes imposables n’ayant pas inscrites dans leur casier fiscal des faits 
de la nature des infractions ni un risque fiscal élevé établit par les autorités fiscales, sont considérées fai-
sant partie de la catégorie de risque fiscal faible et sont traitées par l’émission de la décision de rembour-
sement dans un délai de maximum 5 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration. 
Pour les contribuables qui présentent un risque fiscal élevé les autorités fiscales organisent une base de 
données spéciale sur la base des informations reçues de la part des autorités d’inspection fiscale et des 
autorités fiscales ayant des attributions de gestion fiscale. 
Les demandes de remboursement de TVA déposées par des personnes imposables ayant inscrites dans 
leur casier fiscal des faits de la nature des infractions sont considérées faisant partie de la catégorie de 
risque fiscal élevé et sont traitées par le biais des inspections fiscales. 
Pour les demandes de remboursement encadrées dans la catégorie de risque fiscal faible et qui sont en 
cours de traitement déposées par des personnes imposables inscrites dans la base spéciale de don-
nées, la procédure est interrompue, les demandes sont encadrées dans la catégorie de risque fiscal éle-
vé et seront traitées par le biais de l’inspection fiscale anticipée. 
Les personnes imposables qui au cours de 6 mois ont renoncé au moins 2 fois à la demande de rem-
boursement après avoir été encadrées dans la catégorie de risque fiscal élevé seront incluses dans la 
procédure de l’analyse de risque en vue de les sélectionner pour l’inspection fiscale. 

ORDRE 550 du 7 avril 2014 sur l’approbation de la Décision de la Commission fiscale 
centrale 2/2014 (MO 264/2014) 
Selon les dispositions du point 44.1 des Normes méthodologiques pour l’application de l’article 45 du 
Code de Procédure Fiscale, l’autorité fiscale ne peut pas prétendre l’exécution de l’obligation instituée 
à la charge du contribuable par le biais de l’acte administratif si ledit acte ne lui a pas été communiqué, 
selon la loi. 
Ainsi les contribuables qui n’ont pas eu l’obligation des verser des paiements anticipés pour l’année pré-
cédente et par suite ne se trouvant pas sous l’incidence des dispositions de l’article 82 alinéa (2) du 
Code Fiscal, sont tenus de verser les paiements anticipés pour l’année en cours, relatives aux montants 
à titre d’impôt ou de contributions sociales inscrits dans la décision émise par l’ANAF, à la date de com-
munication par l’autorité fiscale de la data décision d’imposition pour les paiements anticipés, même si 
les dates limite de paiement ont expirées. 
Dans le cas où l’autorité fiscales notifient les contribuables sur les décisions de paiements anticipés 
après l’expiration des dates limite prévues dans le Code Fiscal, ceux ci ne doivent pas des pénalités ac-
cessoires pour la période entre la date limite prévue par le Code Fiscal et la date de communication de la 
décision sur les paiements anticipés, y inclus. 

ORDONNANCE D’URGENCE 14 du 2 avril 2014 pour compléter l’article 176 de la Loi 
571/2003 sur le Code Fiscal (MO 241/2014) 
L’ordonnance établit un niveau différent pour les accises sur le gasoil utilisé en tant que carburants pour 
les moteurs pour certains buts. Ce niveau est fixé par la diminution de 40 euro/1.000 litres voir 47,34 eu-
ro/tonne du niveau standard de l’accise dans les buts suivants: 
� transport routier de marchandises pour son propre compte ou pour d’autres personnes, par le biais 

des véhicules ou des ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport routier de mar-
chandises et ayant un poids brut maximum autorisé de minimum 7,5 tonnes; 

� transport de personnes, régulier ou occasionnel, à l’exception du transport public local de per-
sonnes, avec un véhicule de la catégorie M2 ou M3, défini dans la Directive 2007/46/CE du Parle-
ment Européen et du Conseil du 5 septembre 2007.  
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La diminution du niveau des accises se réalise par le remboursement des montants représentant la dif-
férence entre le niveau standard des accises et celui particulier envers les operateurs autorisés de 
l’Union Européenne. 
Les conditions, la procédure et les délais de remboursement seront établies par décision du gouverne-
ment.  
Les mesures mises en place selon ces dispositions seront appliquées dans le respect des procédures 
spécifiques au domaine des aides de l’état, pour le gasoil acquis après la date d’entrée en vigueur de 
l’ordonnance d’urgence jusqu’au 31 mars 2019. 

ORDRE 530 du 27 mars 2014 pour modifier l’Ordre 52/2012 du président de l’ANAF sur 
l’approbation du modèle et du contenu de certaines formulaires prévus au titre III de la 
Loi 571/2003 sur le Code Fiscal (MO 247/2014) 
L’ordre apporte des modifications au formulaire 221 «Déclaration concernant les revenus perçus des 
activités agricoles imposées sur la base des normes de revenu», code 14.13.01.13/9 et aux instructions 
de remplissage. 

DECISION 243 du 2 avril 2014 pour fixer le 2 mai 2014 comme jour férié (MO 245/2014) 
La décision fixe le jour du 2 mai 2014 comme jour férié pour les salaries du secteur public. 
Les institutions publiques auront un program normal de fonctionnement le 26 avril 2014 ou devront pro-
longer les horaires de travail jusqu’au 31 mai 2014, selon les planifications établies. 
Les dispositions ne s’appliquent pas aux lieux de travail où l’activité ne peut pas être interrompue en 
raison du caractère du processus de production ou du spécifique de l’activité et aussi dans le cas des 
magistrats et des autres catégories de personnel dans le cadre des instances judiciaires impliquées 
dans le règlement des procès dont la date prévue este le 2 mai ni dans le cas des participants dans les-
dits procès. 

ORDRE 433 du 20 mars 2014 pour compléter la Classification des métiers de Rouma-
nie - niveau de métier (six caractères), approuvée par l’Ordre 1.832/856/2011 du mi-
nistre du travail, de la famille et de la protection sociale et du président de l’Institut Na-
tional de Statistique (MO 245/2014) 

DECISION 1352 du 23 décembre 2010 pour approuver la structure de la Classification 
des métiers de Roumanie - niveau catégorie de base, selon la Classification internatio-
nale standard des métiers - ISCO 08 – Republiée (MO 300/2014) 

ORDRE 44 du 18 mars 2014 pour approuver les Normes méthodologiques sur la notifi-
cation et sur le traitement des demandes d’autorisation pour certaines transactions fi-
nancières (MO 241/2014) 
L’ordre approuve les Normes méthodologiques pour la notification et pour l’autorisation des transac-
tions financières en relation avec l’Iran, suite aux restrictions imposées par l’Union Européenne. 

LOI 21 du 10 avril 1996 de la CONCURRENCE – Republiée (MO 240/2014) 

ORDRE 544 du 7 avril 2014 pour approuver la Carte des droits et des obligations de la 
personne physique soumise à la vérification fiscale (MO 270/2014) 

INFO - Procédure d’enregistrement des contrats de location 
La location est le contrat par le biais duquel une partie, dénommée loueur, s’oblige d’assurer à l’autre 
partie, dénommée locataire, l’utilisation d’un bien pour une certaine période de temps en échange d’un 
prix dénommé loyer. La location des biens immobiliers et celle des biens mobiliers est dénommée loca-
tion, en tant que la location des biens agricoles est appelée  fermage. 
L’enregistrement des contrats de location par des loueurs autres que les personnes 
physiques 
Obligation 
Selon les dispositions de l’article 1.798 de la Loi 287/2009 sur le Code Civil, les loueurs peuvent enre-
gistrer auprès des autorités fiscales compétentes subordonnées à l’ANAF les contrats de location con-
clus dans leur qualité de loueurs tant avec des personnes physiques qu’avec des personnes morales. 
L’autorité fiscale compétente est celle dans les évidences de laquelle le loueur est enregistré comme 
payeur de taxes et impôts. 
Remplissage et dépôt 
Afin d’enregistrer le contrat de location le loueur dépose une „Déclaration d’enregistrement des contrats 
de location”, accompagnée par le contrat de location en original et en copie.  
L’autorité fiscale est chargée de certifier la conformité de la copie du contrat de location avec l’original 
et de restituer l’original au loueur. Dans le cas où le loueur dépose la déclaration par poste avec accusé 
de réception, celle-ci sera accompagnée par une copie certifiée du contrat de location. 
La modification ou la résiliation du contrat peuvent être enregistrées par le loueur auprès de l’autorité 
fiscale par le dépôt de la déclaration en cochant la cassette „Modification” ou „Résiliation”, selon le cas, 
du formulaire, accompagnée par les documents justificatifs. 
La date d’enregistrement des contrats de location, des modifications ultérieures ou de la résiliation de 
ceux-ci est la date de leur dépôt au bureau d’enregistrement de l’autorité fiscale ou la date de la poste, 
selon le cas. 

Les contrats de 

location 

s’enregistrent auprès 

des autorités fiscales 
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Les contrats              

de prestations          

de services     

conclus avec des  

non-résidents 

effectués sur le 

territoire de la 

Roumanie doivent 

être enregistrés 

auprès de l’ANAF 

dans un délai de      

30 jours 

Dans le cas des contrats de location/des modifications ultérieures/de la résiliation enregistrés directe-
ment au bureau d’enregistrement, la preuve de l’enregistrement est la copie de la déclaration ayant ins-
crits le numéro et la date d’enregistrement auprès de l’autorité fiscale. 
Pour les contrats de location/les modifications ultérieures/les résiliations transmis par poste avec accusé 
de réception la preuve de l’enregistrement auprès de l’autorité fiscale est la copie de la déclaration ac-
compagnée par l’accusé de réception signé par le représentant de l’autorité fiscale. 
L’enregistrement des contrats de location par des loueurs personnes physiques  
Obligation 
Les personnes physiques ayant la qualité de loueur et qui obtiennent des revenus de la cession de l’utili-
sation des biens du patrimoine personnel et des revenus des activités de fermage sont tenues d’enregis-
trer les contrat conclu entre les parties selon l’article 81 alinéa (2) du Code Fiscal. 
L’autorité fiscale compétente est celle dans la zone territoriale de laquelle : 
� la personne physique a son domicile, selon la loi, ou l’adresse où elle habite effectivement, si celle-ci 

est différente de son domicile dans le cas des personnes physiques résidentes; 
� se trouve le bien soumis à l’imposition – dans le cas de personnes physiques non-résidentes. 
Remplissage et dépôt 
Les contribuables qui obtiennent des revenus de la cession de l’utilisation de biens du patrimoine per-
sonnel et des revenus des activités de fermage et choisissent la détermination du revenu net en système 
réel, doivent déposer auprès de l’autorité fiscale le contrat de location, en original et copie, dans un délai 
de 15 jours à compter de la date de sa conclusion en même temps que la Déclaration sur le revenu net 
estimé/la norme de revenu, formulaire 220. 
L’autorité fiscale est chargée de certifier la conformité de la copie avec l’original et de restituer l’original 
au loueur. Dans le cas où le loueur dépose la déclaration par la poste avec accusé de réception, celle-ci 
sera accompagnée par une copie certifiée du contrat de location. 
La date d’enregistrement des contrats de location est leur date de dépôt directement au bureau d’enre-
gistrement de l’autorité fiscale ou, selon le cas, la date de la poste. 
Pour les contrats de location enregistrés directement au bureau d’enregistrement de l’autorité fiscale la 
preuve de l’enregistrement est la copie de la déclaration ayant inscrits le numéro et la date de l’enregis-
trement auprès de l’autorité fiscale.  
Dans le cas des contrats de location transmis par la poste avec accusé de réception, la preuve de l’enre-
gistrement est la copie de la déclaration accompagnée par l’accusé de réception signé par le représen-
tant de l’autorité fiscale compétente. 
Important! Pour les contribuables qui obtiennent des revenus des activités de fermage pour lesquels l’im-
position est finale, sont applicables les dispositions visant l’enregistrement des contrats de location par 
des loueurs autres que des personnes physiques. 
Autres précisions 
L’autorité fiscale est chargée d’organiser les évidences des contrats de location dans un Registre des 
contrats de location, qui sera maintenue de manière informatisée. L’enregistrement dans le Registre des 
contrats de location se fait dans un délai de maximum 5 jours à compter de la date de leur dépôt. 
Base légale: Ordre 1.985/2012 du président de l’ANAF sur l’approbation de la Procédure d’enregistre-
ment des contrats de fiducie, de la Procédure d’enregistrement des contrats de location ainsi que du mo-
dèle et contenu de certaines formulaires, publiée dans le MO 16/2013. 
Source: DGFP Vâlcea 

INFO – Procédure d’enregistrement des contrats conclus avec des non-résidents per-
sonnes physiques et morales 
Obligation 
Les personnes morales roumaines, les personnes physiques résidentes ainsi que les bureaux perma-
nents de Roumanie appartenant à des personnes morales étrangères ont l’obligation d’enregistrer les 
contrats / documents conclus avec des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non-
résidentes qui exercent sur le territoire de la Roumanie des prestations de services de la nature des tra-
vaux de constructions, de montage, des activités de surveillance, des activités de conseil, d’assistance 
technique et de tout autre service presté en Roumanie qui génèrent des revenus imposables. 
Déclaration 
L’enregistrement des contrats / des documents justifiant les prestations effectives des services sur le ter-
ritoire de la Roumanie se réalise par le dépôt, auprès de l’autorité fiscale compétente, de la „Déclaration 
d’enregistrement des contrats / des documents justifiant les prestations effectives des services sur le ter-
ritoire de la Roumanie, initiales/ additionnels (connexes), conclus avec des personnes morales étran-
gères ou des personnes physiques non-résidentes “, code MFP 14.13.01.40/n, sans être accompagnée 
par des documents prouvant les informations inscrites dans la déclaration.  
La déclaration se dépose pour chacun des contrats ou des documents qui justifient les prestations effec-
tives de services réalisés sur le territoire de la Roumanie, dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de conclusion des contrats ou de la date d’émission de tout document prévu par la loi. Lorsque dans les 
données déclarées initialement se produisent des modifications celles-ci doivent être déclarées dans un 
délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elles se sont produites, par le dépôt d’une déclaration 
rectificative.  
L’enregistrement des contrats / des documents mentionnés ci-dessus, quelle que soit leur durée, se fait 
auprès des autorités fiscales dans la zone territoriale desquelles les personnes morales roumaines, les 
personnes physiques résidentes, ainsi que les bureaux permanents de Roumanie appartenant à des per-
sonnes morales étrangères, bénéficiaires des activités prévues ci-dessus, ont leur domicile fiscal, selon 
la loi. Par exception, les personnes morales roumaines ayant la qualité de grands et moyens contri-
buables, selon les réglementations légales en vigueur, sont tenues à l’enregistrement des contrats / des 
documents auprès de l’autorité fiscale compétente pour l’administration. Dans le cas où un contrat écrit 
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n’est pas conclu, ces sont les documents justifiant les prestations effectives des services sur le territoire 
de la Roumanie qui devront être enregistrés: des situations des travaux, des procès verbales, des rap-
ports de travail, des études de marché, des études de faisabilité ou tout autre document relevant. 
Attention! Les contrats / les documents conclus avec des personnes morales roumaines, des per-
sonnes physiques résidentes, ainsi qu’avec les bureaux permanents de Roumanie appartenant à des 
personnes morales étrangères ou avec des personnes physiques non-résidentes pour des activités dé-
roulées en dehors du territoire de la Roumanie ne font pas l’objet de l’enregistrement. 
Sanctions 
Le non-accomplissement de l’obligation d’enregistrement des contrats/ des documents qui attestent les 
prestations effectives de services réalisés sur le territoire de la Roumanie est puni par amende entre 
500 et 1.000 lei, pour les personnes physiques et par amende entre 1.000 et 5.000 lei, pour les per-
sonnes morales, selon les dispositions de l’article 219 alinéa(2) lettre d) du Code de Procédure Fiscale. 
Base légale: Ordre 1.400/2012 du président de l’ANAF sur la procédure d’enregistrement des contrats / 
documents conclus entre personnes morales roumaines, personnes physiques résidentes ainsi que les 
bureaux permanents de Roumanie appartenant aux personnes morales étrangères et des personnes 
morales étrangères ou de personnes physiques non-résidentes, publié dans le MO 695/2012. 
Source: DGFP Vâlcea 

INFO – Activités exercées par des journaliers 
Comme nous avons précisé dans le numéro précédent du bulletin d’informations APEX Team, nous re-
venons avec une présentation des principales réglementations applicables aux journaliers, réglementa-
tions modifiées par la Loi 18/2014, modifications applicables à compter du 17 juin 2014. 
Notions générales 
Selon les réglementations légales en vigueur journalier peut être une personne physique, citoyen rou-
main ou étranger, apte de travailler et qui exercent des activités non-qualifiées à caractère occasionnel, 
pour un bénéficiaire en échange d’une rémunération. Les citoyens d’autres états ou les apatrides ayant 
le domicile ou le cas échéant, la résidence en Roumanie peuvent aussi exercer des activités non-
qualifiées à caractère occasionnel, dans les conditions de la législation roumaine. 
Bénéficiaire de travaux, pour lequel le journalier exerce des activités non-qualifiées à caractère occa-
sionnel, peut être une personne physique autorisée, une entreprise individuelle ou l’entreprise familiale. 
Les institutions publiques, dans le sens prévu par la loi, n’ont pas la qualité de bénéficiaire, à l’excep-
tion des services d’administration communale gérés directement par les conseils locaux, tels que les 
serres, les espaces verts et les zoos. 
Obligations 
Le rapport de travail entre le journalier et le bénéficiaire est établit par l’accord de volonté des parties, 
sans la conclusion d’un contrat individuel de travail en forme écrite. Une personne peut exercer des ac-
tivités en tant que journalier à condition d’avoir accompli au moins l’âge de 16 ans. Par exception les 
mineurs âgés entre 15 et 16 ans peuvent exercer des activités en tant que journaliers uniquement avec 
l’accord des parents ou des représentants légaux. Les travailleurs mineurs à savoir les mineurs âgés 
de minimum 15 ans et de maximum 18 ans peuvent exercer en tant que journaliers, seulement des ac-
tivités appropriées avec leur développement physique et avec leurs compétences, à condition que le 
droit au développent physique, mentale, spirituel, morale et sociale, le droit à l’éducation leur sont res-
pectés et que leur sante n’est pas mise en danger. 
La durée quotidienne pour l’exécution de l’activité d’un journalier ne peut pas dépasser 12 heures. 
Le journalier mineur étant apte de travailler pourra exercer des activités pendant 6 heures par jour, 
mais pas plus que 30 heures par semaine. Le journalier mineur ne pourra pas exercer des activités la 
nuit. 
Même si les parties se mettent d’accord pour moins d’heures de travail, le paiement du journalier se fe-
ra pour l’équivalent d’au moins 8 heures de travail. 
Le bénéficiaire ne peut pas utiliser des journaliers pour des activités dont le bénéficiaire est une tierce 
partie. 
Le bénéficiaire des travaux est tenu de mettre en place le Registre des journaliers et de le garder au 
siège et/ou aux sièges secondaires, selon le cas. 
Le bénéficiaire est tenu de verser au journalier la rémunération due, par le biais de toute modalité de 
paiement acceptée par la loi, à la fin de chaque journée de travail; le paiement de la rémunération peut 
être fait au plus tard à la fin de chaque semaine ou de la période de l’activité, seulement avec l’accord 
écrit entre le journalier et le bénéficiaire ; la modalité de paiement par des moyens électroniques et les 
aspects relatives au paiement sont établis par le biais des normes méthodologiques d’application de la 
loi. 
Le quantum de la rémunération brute horaire établie par les parties ne peut pas inférieur à la va-
leur/heure du salaire brut minimum de base garanti au plan national et doit être versé à la fin de chaque 
journée de travail ou à la fin de la semaine, avant la signature dans le Registre aussi par le journalier 
que par le bénéficiaire. La preuve de paiement est constituée par la signature du journalier dans le Re-
gistre. 
Lorsqu’un événement se produit qui entraîne des blessures / le décès du journalier, le bénéficiaire est 
obligé de prendre à sa charge les frais nécessaires aux soins médicaux/ à l’enterrement de ses propres 
ressources, dans le cas où l’événement s’est produit par faute du bénéficiaire. 
Activités 
Le travail non-qualifié à caractère occasionnel peut être presté dans les domaines prévus dans la Clas-
sifications des activités de l’économie nationale, mise à jour: 
� l’agriculture, la chasse et  les services annexes à l’exception des éleveurs en système semi-libre, 

traditionnel et dans la transhumance - division 01; 

Les journaliers  

une solution pratique 
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� la foresterie, sauf l'exploitation forestière - division 02; 
� la pèche et l’aquaculture - division 03; 
� la collection, le traitement et l’élimination des déchets non-dangereux - classe 3821 et 3811; 
� la récupération des matériaux - groupe 383; 
� le commerce en gros des produits agricoles bruts et des animaux vivants - groupe 462; 
� les activités d’organisation des expositions des foires et des congres - groupe 823; 
� la publicité - groupe 731; 
� les activités artistiques d’interprétation – des spectacles – classe 9001, des activités support pour 

l’interprétation artistique – des spectacles – classe 9002 et des activités de gestion des salles de 
spectacles - classe 9004; 

� les activités de recherche et développent dans les sciences sociales et humanistes - classe 7220 
(des creusements archéologiques); 

� les activités ayant place dans des serres, des espaces verts des parcs ou des zoos - code 0141. 
Obligations fiscales 
Les revenus réalisés par des journaliers sous la forme de la rémunération quotidienne de chaque bénéfi-
ciaire de travaux est un revenu assimilé aux salaires pour lequel est due un taux d’impôt de 16%. Pour 
ces revenus, les contributions sociales ne sont pas dues ni par le journalier, ni par le bénéficiaire. Le cal-
cul et la retenue de l’impôt sur les revenus se réalisent par les bénéficiaires des travaux à la date de 
chaque paiement de la rémunération brute. 
Source: DGFP Vâlcea 

RAPPEL – Impact fiscal en cas de correction d’erreurs comptables afférentes aux exer-
cices fiscaux précédents 
Nous rappelons que selon les dispositions du Code Fiscal (article 19) et des Normes d’application du 
Code Fiscal, les produits ou les charges enregistrés de façon erronée ou omis se rectifient par ajuste-
ment du résultat imposable de la période fiscale à laquelle ils se rattachent. En cas de constat après le 
dépôt de la déclaration annuelle de l’omission d’un produit ou d’une charge ou de son enregistrement er-
roné, le contribuable est tenu de déposer une déclaration rectificative 101 pour l’exercice fiscal concerné. 
Dans le cas où la réalisation de cette correction génère un supplément d’impôt à payer, les intérêts affé-
rents à cet impôt et les éventuelles pénalités sont dus conformément à la législation en vigueur. 

RAPPEL – Obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé sur le lieu de 
travail 
Parmi ses responsabilités, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour : 
� assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par la visite médicale d’embauche obligatoire 

auprès d’un médecin spécialiste en médecine du travail et par la visite médicale annuelle obligatoire; 
� prévenir les risques professionnels et informer et instruire les salariés – par l’évaluation des risques 

propres à chaque poste du point de vue de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et par l’ins-
truction obligatoire conformément aux normes fixées par la Loi 319/2006 sur la santé et la sécurité 
sur le lieu de travail. De même, l’employeur est tenu de compléter les fiches individuelles d’instruc-
tion sur la protection du travail et les fiches individuelles d’instruction pour faire face aux situations 
d’urgence. L’instruction et la tenue des fiches individuelles ne peuvent être faites que par des per-
sonnes morales ou physiques autorisées à exercer leur activité dans ce domaine de la sécurité et de 
la santé sur le lieu de travail; 

� assurer l’organisation et les moyens nécessaires à la sécurité et la santé sur le lieu de travail. 
� Les mesures relatives à la sécurité, la santé et l’hygiène sur le lieu de travail ne doivent être en au-

cun cas supportées financièrement par le salarié. 

INFORMATION – Compléter et déposer le formulaire 201 "Déclaration des revenus obte-
nus à l’étranger"  
La déclaration 201 est complétée et déposée par les personnes physiques résidentes roumaines ayant 
leur domicile en Roumanie et les personnes physiques qui remplissent, pour l’année à déclarer, la condi-
tion prévue à l’article 40 alinéa (2) de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, corroborée avec les dispositions de 
l’article 7 point 23  et qui obtiennent des revenus de l’étranger, imposables en Roumanie, suite à la réali-
sation d’activités à l’étranger tels que revenus de professions libérales, revenus d’activités commerciales, 
revenus tirés de la propriété intellectuelle, revenus locatifs, revenus d’activités agricoles, dividendes, in-
térêts, prix et gains des jeux de hasard, gains sur la cession de propriétés immobilières du patrimoine 
personnel, gains sur la cession de titres de valeur, gains provenant des contrats d’achat ou vente à 
terme de devises et autres opérations similaires, autres revenus d’investissements, pensions ainsi que 
les autres revenus imposables aux termes du Titre III du Code Fiscal. 
Les revenus obtenus à l’étranger par les personnes physiques au cours de l’année à déclarer ainsi que 
l’impôt afférent payé à l’étranger, exprimés dans la devise propre à chaque Etat, seront transformés en 
RON au cours de change moyen annuel communiqué par la BNR pour l’année de réalisation du revenu.  
La déclaration est déposée également par les personnes physiques résidentes roumaines ayant leur do-
micile en Roumanie et par les personnes physiques qui remplissent, pour l’année à déclarer, la condition 
prévue à l’article 40 alinéa (2) de la Loi 571/2003 - Code Fiscal, corroborée avec les dispositions de l’ar-
ticle 7 point 23 et qui exercent une activité salariée à l’étranger et qui sont payées pour l’activité salariale 
exercée à l’étranger par ou au nom d’un employeur qui est résident en Roumanie ou par un siège per-
manent en Roumanie (les revenus salariaux représentent une charge déductible du siège permanent en 
Roumanie) dans le cas où ce même revenu salarié a été soumis à imposition tant en Roumanie qu’à 
l’étranger. 

N’oubliez pas de 

déposer la 

déclaration 201 avant 
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Nous rappelons les conditions de résidence définies par l’article 7 point 23 du Code Fiscal. 
Une personne physique résidente est toute personne qui remplit au moins 1 des conditions suivantes : 
a) a son domicile en Roumanie; 
b) le centre de ses intérêts vitaux se trouve en Roumanie; 
c) est présente en Roumanie pour une ou plusieurs périodes qui dépassent au total 183 jours dans 

n’importe quelle intervalle de 12 mois consécutifs qui s’achève dans l’année civile visée; 
d) est un ressortissant roumain qui travaille à l’étranger comme fonctionnaire ou salarié de la Rouma-

nie dans un Etat étranger. 
Par exception aux dispositions des lettres a) - d), n’est pas une personne physique résident un ressortis-
sant étranger avec le statut de diplomate ou consul en Roumanie, un ressortissant étranger qui est fonc-
tionnaire ou salarié d’un organisme international et intergouvernemental enregistré en Roumanie, un res-
sortissant étranger qui est fonctionnaire ou salarié d’un Etat étranger en Roumanie ainsi que les 
membres de leur famille. 

INFORMATION – 1
er

  mai, jour férié 
Aux termes du Code du Travail, le 1er mai est un jour férié. Les salariés qui travaillent ce jour-là peuvent 
le récupérer sous forme du même nombre d’heures libres dans les 30 jours qui suivent. Si pour des rai-
sons fondées, du temps libre ne peut être accordé,  le salarié bénéficie pour le travail presté le 1er mai, 
jour férié d’une rémunération double de celle du salaire de base correspondant au travail presté comme 
programme normale de travail.  
Nous rappelons qu’à compter du 1er mai 2011, date à laquelle le Code du Travail fut modifié, les heures 
supplémentaires travaillées sont compensées par des heures libres dans les 60 jours qui suivent. Si la 
récupération n’est pas possible, le salarié bénéficie pour le travail supplémentaire presté d’une rémuné-
ration complémentaire qui est fixée par négociation dans la convention collective ou, le cas échéant, 
dans le contrat de travail et qui ne peut être inférieure à 75% du salaire de base. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin mars 2014 pour la réévaluation 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’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise est:  
1 EUR = 4,4503 RON;     1 CHF = 3,6488 RON;    1 GBP = 5,4130 RON;     1 USD = 3,2194 RON.  

AGENDA du mois de MAI 2014 
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  
Jeudi 1

er
 mai est un jour férié (Fête du Travail) 

Jeudi 8 mai 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 avril 
2014. A compter de mai 2014, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Lundi 12 mai 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 

1er mai  

jour férié 
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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). 

Lundi 12 mai est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Jeudi 15 mai est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’avril 2014 (déclaration normale ou élargie déposée online) 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie d’avril 2014. 
Lundi 26 mai 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 d’avril 2014; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du mois 

d’avril 2014 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 missions 
diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224); 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hors "écotaxe"); 
� Déclaration des revenus réalisés en 2013 par les personnes physiques pour chaque catégorie de re-

venus et source de revenus (formulaire 200* et formulaire 201) : 
ο Le formulaire 200* "Déclaration des revenus réalisés en Roumanie" est déposé par les personnes 

physiques qui ont obtenu des revenus d’activités indépendantes, des revenus locatifs (hors fer-
mages), des gains sur la cession du droit de propriété de titres de valeur,  des gains provenant des 
contrats d’achat ou vente à terme de devises. 

ο Le formulaire 201 "Déclaration des revenus obtenus à l’étranger" est déposé par les contribuables 
qui ont obtenu à l’étranger des revenus : professions libérales, activités commerciales, revenus lo-
catifs, dividendes, intérêts, prix et gains des jeux de hasard ainsi que d’autres revenus obtenus à 
l’étranger 

� Déclaration de revenus estimés/ normes de revenus pour l’année en cours (formulaire 220); 
� Déclaration des revenus des activités agricoles imposés sous le régime du forfait (formulaire 221) 

pour l’année en cours; 
� Demande d’affectation des 2% de l’impôt annuel. Le formulaire 230 est à compléter par les per-

sonnes physiques qui ont obtenu en 2013 des revenus salariaux et qui demandent ainsi à ce que 
soit viré jusqu’à 2% de leur impôt annuel pour soutenir des organisations sans but lucratif légale-
ment constituées. Le formulaire 230 est aussi utilisé pour demander à bénéficier de la déduction des 
dépenses effectuées en vue de réaliser collectivement des économies dans le domaine locatif.  

� Déclaration concernant les revenus estimés pour les associations sans personnalité juridique et les 
entités soumises au régime de la transparence fiscale (formulaire 223) 

� 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 d’impôt sur les constructions. 
Lundi 26 mai 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 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 avril 2014; 
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 ; 

N’oubliez pas les 
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ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hors "écotaxe") ; 
� Contribution trimestrielle pour les médicaments pour le 1er trimestre 2014; 
� L’impôt sur les constructions – la 1ère tranche. 
Vendredi 30 mai est le dernier jour pour déposer à l’ANAF le rapport annuel pour les en-
tités qui ont opté pour un exercice financier autre que l’année civile (selon l’article 27 
(3) de la Loi de la Comptabilité 82/1991 republiée) et pour les sous unités ouvertes en 
Roumanie par les sociétés résidentes dans un Etat de l’Espace Economique Européen 
Vendredi 30 mai est le dernier jour pour déposer les situations financières annuelles au 
31 décembre 2013 
� pour les sociétés commerciales, les sociétés/compagnies nationales, les régies autonomes, les insti-

tuts nationaux de recherche et développement ; 
� pour les sous unités en Roumanie qui appartiennent à des personnes morales ayant leur Siège à 

l’étranger, à l’exception des sous unités ouvertes en Roumanie par les sociétés résidentes dans un 
Etat de l’Espace Economique Européen. 

 
IMPORTANT 
Une fois déposées les situations financières 2013, restent à accomplir les dernières for-
malités en matière comptable et fiscale de l’exercice clos : 
� Compléter le Registre d’évidence fiscale ; 
� Compléter le Registre d’inventaire ; 
� Vérifier que le PV de la commission d’inventaire et les éventuelles décisions de mise au rebut et sor-

tie du patrimoine sont signés ;  
� Archiver les pièces comptables (qui doivent être conservées en général 10/15 ans sauf liste des ex-

ceptions prévue à l’Ordre 3512 - MO 870/2008 à conserver 5 ans). La durée pendant laquelle doi-
vent être conservées les situations financières a été réduite à 10 ans par la Loi 259 (MO 506/2007). 
Les registres obligatoires, à savoir Registre Journal (code 14-1-1), Registre d’inventaire (code 14-1-
2) et Grand Livre (code 14-1-3) se conservent 10 ans dans l’entreprise. Les états de salaires se con-
servent 50 ans. 

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 transmis-
sion à distance par les grands et moyens contribuables et peuvent l’être par les contribuables  qui ont op-
té pour le dépôt online de leurs déclarations et qui détiennent un certificat digital.  

30 mai  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2014 
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 sa-
lariale 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 2.298 =11.490 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 
(850 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 

871/2013 

850 RON 
    

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

  
13 RON 
32,50 RON 

  

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

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

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

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



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

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

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

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

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne se 
veulent pas du conseil. APEX Team International SRL n’est pas responsable vis-à-vis des tiers pour 

toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication.  © 2014 APEX Team International 


