
ORDONNANCE D’URGENCE 8 du 22 avril 2015 pour modifier et compléter 
certains actes normatifs (MO 285/2015) 
L’ordonnance modifie plusieurs actes normatifs. Nous présentons par la suite les mo‐
difications apportées à l’OUG 28/1999 visant l’obligation des opérateurs économiques 
d’utiliser de caisses fiscales enregistreuses électroniques.  

Règlementation du pourboire 
Pour la première fois, le terme pourboire est reconnu du point de vue fiscal. Ainsi, le 
pourboire comprend toute somme d’argent offerte volontairement par le client, en 
dessus de la contrevaleur des biens livrés ou des services rendus par les opérateurs 
économiques, ainsi que la monnaie retournée au client et volontairement non‐
prélevée par ce‐dernier.  
Il est interdit aux opérateurs économiques de conditionner, sous n’importe quelle 
forme, les livraisons de biens ou prestations de services, du paiement d’un pourboire. 
Le pourboire est justifié par les données inscrites sur les documents émis par le biais 
des caisses fiscales enregistreuses électroniques et il doit être indiqué sur un ticket 
fiscal distinct. Les règles applicables en cas de panne de la caisse fiscale enregistreuse 
sont valables également pour le pourboire, celui‐ci devant être inscrit sur quittances 
et éventuellement factures, si émises à la demande du client.  
Les opérateurs économiques établissent, par le biais d’un règlement d’ordre intérieur, 
si les revenus perçus des encaissements de pourboires restent à leur disposition ou 
s’ils constituent une source d’autres revenus à distribuer aux employés. Si le pour‐
boire est distribué aux employés, alors il ne peut pas être assimilé à une livraison de 
biens ou à une prestation de services.  
Le règlement est tenu dans l’endroit d’installation de la caisse fiscale enregistreuse 
électronique afin d’être présenté aux autorités, à l’occasion d’un contrôle.  
Les sommes d’argent provenant des encaissements des pourboires seront comptabili‐
sées en tant que d’autres revenus, et les sommes distribuées aux employés seront 
comptabilisées en charges, selon les règlementations comptables applicables. 
Cependant, malgré que les nouvelles réglementations aient introduit la notion de 
pourboire, plusieurs aspects restent encore incertains. Premièrement, le pourboire 
n’est pas règlementé du point de vue de l’imposition au niveau de l’employé. Dans le 
Code Fiscal cette catégorie de revenu n’existe pas. Comment sera réalisée l’imposition 
de ce revenu? Sera‐t‐il soumis aux contributions sociales?  

Documents justificatifs pour les montants introduits/retirés du magasin 
L’exigence de préparer des documents justificatifs pour les montants introduits 
dans/retirés du tiroir de la caisse fiscale a été modifiée. En pratique, cette exigence 
s’est avérée être inapplicable, surtout pour les magasins disposant de plusieurs 
caisses fiscales, ou dans le cas où la caisse fiscale n’est pas prévue d’un tiroir.  
La nouvelle obligation exige la préparation des documents justificatifs pour les mon‐
tants introduits dans/retirés de l’unité de vente des biens ou de prestation des ser‐
vices, à l’exception: 
� des montants pour lesquels des tickets fiscaux ont été émis ou inscrits dans le re‐

gistre spécial; 
� des montants utilisés pour rendre la monnaie.  
Par unité de vente des biens ou de prestation des services se comprend la surface des‐
tinée à l’accès des  clients pour l’achat des produits/services, à l’exposition des pro‐
duits offerts, aux paiements (espace des caisses) ainsi qu’à la circulation du personnel 
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Nouvelles sanctions 

pour les déviations 

des règlementations 

sur les caisses 

fiscales 

salarié dans l’exercice de leur activité.  

Registre de l’argent personnel  
À l’ouverture du programme de travail, il existe l’obligation d’enregistrer l’argent per‐
sonnel détenu par les salariés qui exercent leur activité dans l’unité de vente des biens 
ou de prestation des services, dans un registre d’argent personnel, spécialement élaboré 
à cet effet.  
Toute somme d’argent enregistrée en plus de la somme enregistrée à l’ouverture du pro‐
gramme de travail, ne sera pas justifiable par le biais du registre d’argent personnel.  
Le modèle, le contenu ainsi que la procédure d’enregistrement du registre d’argent per‐
sonnel auprès des autorités fiscales, seront approuvés par ordre du ministre des finances 
publiques dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente or‐
donnance. 
À la demande des inspecteurs de contrôle, lorsque présents dans l’unité de vente des 
biens ou de prestation des services où ils exercent leur activité et pendant les heures de 
travail, les employés de l’opérateur économique sont tenus de présenter les montants 
d’argent en leur possession.  

Contraventions 
Certaines contraventions ont été ajoutées ou reformulées, telles que: 
� non‐émission de tickets fiscaux pour tous les biens livrés, services rendus ou pour‐

boires encaissés, émission de tickets fiscaux pour de valeurs inferieures au prix de 
vente des biens ou du tarif pour la prestation des services, ainsi que le non‐respect 
des dispositions sur la façon de remplir les registres spéciaux, déterminant l’exis‐
tence de sommes d’argent non‐justifiées;  

� détention, dans l’unité de vente des biens ou de prestation des services, de montants 
qui ne peuvent pas être justifiés par les données inscrites sur les documents émis par 
le biais des caisses fiscales enregistreuses, dans le registre d’argent personnel, dans 
le registre spécial ou sur les quittances;  

� non‐respect de l’obligation de remplir le registre de l’argent personnel;  
� refus de présenter les sommes d’argent détenues par les employés, à la demande des 

inspecteurs de contrôle.  
Les sanctions sont fixées en fonction de la valeur du montant non‐justifié, par rapport à 
la valeur totale des biens livrés ou des services rendus, enregistrée dans la caisse fiscale 
et/ou dans le registre spécial, à la date et l’heure du contrôle ou en fin de journée, si le 
fait a été commis à une date antérieure à celle du contrôle.  
Ainsi, les sanctions suivantes sont applicables: 
1. avertissement, si le montant non‐justifié est de jusqu’à 300 lei, y inclus, sans dépas‐

ser 3% de la valeur des ventes ;  
2. amende de 3.500 lei, si le montant non‐justifié est de jusqu’à 300 lei, y inclus, mais 

il dépasse 3% de la valeur des ventes ;  
3. amende de 12.500 lei, si le montant non‐justifié est entre 300 lei et 1.000 lei, y in‐

clus, sans dépasser 3% de la valeur des ventes ;  
4. amende de 17.500 lei, si le montant non‐justifié est entre 300 lei et 1.000 lei, y in‐

clus, mais il dépasse 3% de la valeur des ventes ; 
5. amende de 22.500 lei, si le montant non‐justifié est supérieure à 1.000 lei, sans dé‐

passer 3% y inclus, de la valeur des ventes ; 
6. amende de 27.500 lei,  si le montant non‐justifié est supérieure à 1.000 lei et il dé‐

passe 3% de la valeur des ventes. 
À ces sanctions s’ajoutent les suivantes :  
� suspension de l’activité de l’unité de vente des biens ou de prestation des services, 

pour 30 jours, à compter de la 2ième sanction appliquée à la même unité sur une pé‐
riode de 24 mois dans les situations prévues aux points 4 et 6 ci‐dessus, indépen‐
damment de la situation prévue aux points 1‐6 ci‐dessus, pour laquelle la première 
sanction a été appliquée, au cours des 24 mois; 

� si l’opérateur économique verse l’amende contraventionnelle ou la moitié de sa va‐
leur, le cas échéant, ainsi que qu’un montant égal à 10 fois l’amende appliquée, la 
sanction complémentaire cesse d’office, dans un délai de 24 heures à compter de la 
présentation du document prouvant le règlement, auprès de l’agent de constat. La 
somme d’argent égale à 10 fois l’amende appliquée se constitue en revenu au Budget 
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de l’Etat et peut être versée à la Caisse d’Economies et Consignations– C.E.C. – S.A. 
ou auprès de unités du Trésor de l’Etat. Elle ne se restitue pas si à la demande 
de l’opérateur économique, la cour judiciaire annule le procès-verbal de constata-

tion de la contravention. Le délai de 24 heure coule à compter de la date d’enregis-

trement du document prouvant le versement au bureau d’enregistrement de l’auto-

rité de constat, ou à compter de la date de l’accusé de réception si le document 

prouvant le versement a été transmis par poste. 

Pour la première fois, des amendes applicables directement au personnel du magasin 

ont été instituées. Celles-ci visent la non-distribution du ticket fiscal au client, par 

l’opérateur de la caisse fiscale et/ou de la facture, à la demande du client, ainsi que le 

refus des employés de l’opérateur économique de présenter les sommes d’argent déte-

nues, à la demande des inspecteurs de contrôle. Ces faits se punissent par amende de 

1.250 lei. 

Le contrevenant peut régler, dans un délai de maximum 48 heures à compter de la date 

de conclusion ou de communication, le cas échéant, du procès-verbal, la moitié de la va-

leur de l’amende, possibilité qui devra être mentionnée dans le procès-verbal préparé 

par l’agent de contrôle.  

LOI 70 du 2 avril 2015 pour renforcer la discipline financière sur les opéra‐
tions d’encaissement et paiement en espèce ainsi que pour modifier et com‐
pléter l’OUG 193/2002 sur l’introduction des systèmes modernes de paie‐
ment (MO 242/2015) 
La loi apporte des modifications au régime des opérations en espèce et aussi aux dispo-

sitions de l’OUG 193/2002 sur l’introduction des systèmes modernes de paiement.  

Les principales modifications visent les règlementations et limitations des opérations 

en espèce, les transactions en espèce conclues entre des personnes morales ainsi que 

des personnes physiques étant plafonnées.  

Transactions en espèce entre les opérateurs économiques 
Les opérations d’encaissement et paiement effectuées par les personnes morales, PFA, 

entreprises individuelles, entreprises familiales, travailleurs indépendants, personnes 

physiques exerçant des activités de manière indépendante, associations et autres enti-

tés avec ou sans personnalité juridique de/envers n’importe quelle de ces catégories de 

personnes, peuvent être réalisées en espèce seulement dans la limite de certaines pla-

fonds, autrement elles seront réalisées exclusivement par les biais des instruments de 

paiement sans numéraire. 

Les plafonds limitant les opérations en espèces pour les catégories ci-dessus sont : 

� encaissements dans la limite d’un plafond journalier de 5.000 lei de la part d’une 

personne; 

� paiements dans la limite d’un plafond journalier de 5.000 lei/personne, sans dépas-

ser le plafond total de 10.000 lei/jour; 

� encaissements/paiements des/envers des magasins du genre cash and carry, dans la 

limite d’un plafond journalier de 10.000 lei de la part d’une personne; 

� paiements d’avances de trésorerie dans la limite d’un plafond journalier de 5.000 

lei, fixé pour chaque personne ayant reçu des avances. 

La fragmentation des encaissements en espèce de la part des bénéficiaires, pour des 

factures dont la valeur dépasse 5.000 lei et respectivement 10.000 lei dans le cas des 

magasins du genre cash and carry, ainsi que la fragmentation des factures pour une li-

vraison de biens ou une prestation de services dont la valeur dépasse 5.000 lei et res-

pectivement 10.000 lei sont interdites. 

Le règlement des factures dont la valeur dépasse le plafond de 5.000 lei envers les four-

nisseurs de biens et services, respectivement de 10.000 lei, envers les magasins du 

genre cash and carry, sera réalisé comme suit : 5.000 lei/10.000 lei en numéraire, les 

montants qui dépassent ces plafonds pouvant être réglés exclusivement par le biais des 

instruments de paiement sans numéraire. 

Les nouvelles règles seront également applicables aux opérations d’encaissement et 

paiement en devises réalisées sur le territoire de la Roumanie. La conversion en lei des 

montants en devises sera réalisée en fonction du taux de change communiqué par la 

BNR valable à la date des encaissements et/ou paiements. 

Attention aux 

plafonds fixés pour 

les opérations en 

espèces ! 
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Les transactions en 

numéraire entre 

personnes physiques 

sont aussi limitées 

Transactions en espèce avec les personnes physiques 
Les encaissements de la part des personnes physiques, pour des cessions de créances, 

des prêts reçus ou d’autres formes de financement, ainsi que la contrevaleur de certaines 

livraisons de biens ou prestations de services seront réalisés dans la limite d’un plafond 

journalier de 10.000 lei/personne. La fragmentation des encaissements de la part d’une 

seule personne, pour des opérations d’encaissement en espèce dont la valeur dépasse 

10.000 lei, ainsi que la fragmentation des transactions dont la valeur dépasse 10.000 lei 

sont interdites. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des livraisons de 

biens et prestations de services pour lesquelles le règlement se réalise par tranches. 

Les paiements en espèce réalisés envers les personnes physiques, représentant la contre‐
valeur de certaines acquisitions de biens ou prestations de services, dividendes, cessions 
de créances, d’autres droits et remboursements de prêts ainsi que toute autre forme de 
financement, doivent être réalisés en respectant le plafond journalier de 10.000 
lei/personne.  
La fragmentation des paiements en espèce envers une personne, pour des transactions 
qui dépassent 10.000 lei, est interdite. 

Exceptions 
Les plafonds‐limite prévus ne sont pas applicables aux opérations suivantes: 
� dépôt de numéraire dans les comptes ouverts auprès des institutions de crédit ou des 

institutions qui rendent de services de paiement, autorisées par la BNR, y inclus les 
machines automatisées d’encaissement d’espèce;  

� le paiement des frais de déplacement dans l’intérêt du travail, dans la limite des 
montants dus pour le transport, la diurne, l’indemnité et le logement pendant la pé‐
riode du déplacement, ainsi que des frais imprévus réalisés dans ce sens; 

� le paiement en numéraire des taxes, impôts, contributions, amendes ainsi que toute 
autre obligation due au budget général consolidé de l’Etat; 

� le prélèvement de numéraire des comptes ouverts auprès des institutions de crédit 
ou des institutions qui rendent de services de paiement, autorisées par la BNR, pour 
le paiement des salaires et d’autres droits du personnel prévus par la loi et pour 
d’autres opérations de paiement effectuées envers les personnes physiques; 

� le transfert des montants par le biais des institutions qui rendent de services de 
paiement, autorisées par la BNR ou dans un autre Etat membre de l’UE et notifiées 
envers la BNR, selon la loi; 

� le dépôt de numéraire dans des machines automatisées qui fonctionnent sur la base 
des dispositifs qui acceptent l’encaissement de billets ou de pièces.  

Annulation des factures 
Dans le cas des factures extournes pour de biens retournés et/ou de services non‐rendus, 
dont la valeur dépasse 5.000 lei et respectivement 10.000 lei dans le cas des magasins 
du genre cash and carry, le remboursement des montants peut être réalisé en numéraire 
dans la limite des plafonds mentionnés ci‐dessus, la différence pouvant être remboursée 
exclusivement par le biais des instruments de paiement sans numéraire. 
Dans le cas des biens retournés par les personnes physiques, ou des services non‐rendus 
envers les personnes physiques, le remboursement des montants afférents peut être réa‐
lisé en numéraire dans la limite du plafond de 10.000 lei, les montants qui dépassent ce 
plafond pouvant être remboursés exclusivement par le biais des instruments de paie‐
ment sans numéraire. Par exception,  dans le cas où, à la date du remboursement, les 
personnes physiques déclarent, sous leur propre responsabilité, qu’elles ne détiennent 
plus un compte bancaire, le remboursement  peut être réalisée intégralement en numé‐
raire, quel que soit le montant à rembourser. 

Operations d’encaissement et paiement en espèces entre les personnes phy‐
siques 
Ces opérations, réalisées suite au transfert du droit de propriété sur certains biens ou 
droits, à la prestation de services, ainsi que celles représentant l’octroi/remboursement 
de prêts, peuvent être réalisées dans la limite d’un plafond journalier de 50.000 
lei/transaction. La fragmentation des encaissements et paiements en espèce pour les 
transactions qui dépassent 50.000 lei ainsi que la fragmentation d’une transaction qui 
dépasse 50.000 lei sont interdites.  
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Il est interdit aux institutions bancaires de décaisser aux opérateurs économiques des 

montants en numéraire en dessus des plafonds journaliers fixés par personne et par 

transaction, à l’exception des opérations ne faisant pas l’objet des limitations. 

Il est interdit aux opérateurs économiques de fragmenter les demandes de prélèvement 

d’espèce menant au  dépassement du plafond fixé.  

Les opérateurs économiques peuvent transférer des montants de leur compte dans les 

comptes des personnes physiques, sur la base des documents légaux présentés par les 

payeurs. 

Autres dispositions applicables aux opérateurs économiques 
Il est interdit l’octroi de tout avantage envers les clients, pour la réalisation de règle‐
ments en espèce. Pour les opérateurs économiques disposant de plusieurs caisses, les 
plafonds prévus sont applicables pour chaque caisse à part.  
Les dispositions sont également applicables aux succursales et autres sièges secon‐
daires appartenant aux personnes morales disposant d’une caisse propre et/ou d’un 
compte ouvert auprès d’une institution de crédit. 

Amendes 
Le non‐respect des limitations et plafonds mentionnés constitue de contraventions, si 
elles n’ont pas été commises dans de telles conditions afin de constituer des infractions, 
selon la loi pénale, et se punissent, par dérogation des dispositions de l’article 8 de l’OG 
2/2001 sur le régime juridique des contraventions, par amende de 10% du montant en‐
caissé/payé qui dépasse le plafond fixé pour chaque type d’opération, sans être infé‐
rieure à 100 lei. 
Le non‐respect de l’interdiction d’accorder des avantages aux clients pour les paiements 
en espèce, le non‐respect des limitations sur le prélèvement d’espèce en dessus du pla‐
fond ainsi que la fragmentation des prélèvements constituent contravention et se pu‐
nissent par amende entre 3.000 lei et 4.500 lei. 
Les nouvelles réglementations entrent en vigueur le 9 mai 2015. 

Modifications apportées sur l’OUG 193/2002 visant l’introduction des sys‐
tèmes modernes de paiement 
La loi 70/2015 apporte aussi des modifications à l’OUG 193/2002, applicables à comp‐
ter du 9 avril 2016 (un an à compter de la publication). 
Selon les nouvelles réglementations, les banques émettrices des cartes bancaires, de dé‐
bit ou crédit, ne peuvent pas percevoir de l’institution acceptante, à savoir la banque 
qui offrent aux commerçants les dispositifs POS où les consommateurs réalisent les 
paiements par carte bancaire, une commission plus élevée de 0,2% pour les cartes de 
débit ou de 0,3% pour les cartes de crédit. 
Ces limitations visent seulement les transactions interbancaires, sans viser les commis‐
sions perçues aux possesseurs des cartes bancaires à l’occasion des retraites en espèces 
ou d’autres opérations réalisées par carte bancaire. 
L’acte normatif stipule que les accords entre les institutions acceptantes et les  bénéfi‐
ciaires des paiements devront contenir des informations détaillées sur la commission 
interbancaire, la commission pour le système de paiement et traitement, la marge de 
l’institution acceptante, ainsi que sur les commissions complémentaires appliquées en 
fonction de la marque et catégorie desdites cartes de paiement. 
Les banques qui ne respecteront pas les plafonds valables à compter de l’année pro‐
chaine, seront sanctionnées par amendes entre 10.000 lei et 200.000 lei. 
Par ailleurs, les personnes morales exerçant des activités de commerce en détail qui ré‐
alisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à l’équivalent en lei de 100.000 euro et 
qui n’accepteront pas comme moyen de paiement les cartes de débit et crédit, seront 
passibles d’amendes entre 5.000 et 7.500 de lei. 
Dans le contexte actuel où, malgré les changements survenus sur le marché, le taux des 
commissions interbancaires en Roumanie est resté inchangé pendant la période 1996‐
2011, les nouvelles réglementations sont nécessaires.  

 

 

Nouveautés sur 

systèmes modernes 

de paiement  
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9% TVA pour les 

aliments à compter 

du 1er juin 2015 

ORDONNANCE D’URGENCE 6 du 7 avril 2015 pour modifier et compléter la 
Loi 571/2003 sur le Code fiscal (MO 250/2015) 
L’ordonnance apporte des modifications sur le Code Fiscal, la plus importante étant la 

réduction de la TVA pour les produits alimentaires.  

Nous présentons par la suite les principales modifications, applicables à compter du 1er 

juin 2015.  

Taxe sur la valeur ajoutée 
L’applicabilité du taux réduit de TVA de 9% est étendue pour les catégories suivantes de 

biens/services : 

� aliments et boissons, destinés à la consommation humaine et animale, sauf les bois‐
sons alcoolisées;  

� animaux et volailles vivantes; 
� graines, plantes et ingrédients utilisés dans la préparation des aliments; 
� produits utilisés pour compléter ou remplacer les aliments; 
� services de restaurant et ceux rendus par les traiteurs, sauf les boissons alcoolisées. 
Il est précisé que, par le biais des normes méthodologiques, seront établis les codes NC 
afférents aux biens sur lesquels le taux réduit de TVA sera appliqué. Lesdits codes sont 
conformes à ceux de l’Annexe I au Règlement (CEE) no. 2.658/87 du Conseil du 23 juillet 
1987 sur la Classification tarifaire et statistique et le Tarif Douanier Commun, telle que 
modifiée par le biais du Règlement de mise en application (UE) no. 1.101/2014  de la 
Commission du  16 octobre 2014. 

L’imposition des revenus perçus du transfert des propriétés immobilières 
du patrimoine personnel 
Des clarifications sont apportées sur l’introduction de l’obligation qui incombe les auto‐
rités fiscales d’émettre la décision d’imposition pour les situations où le titre de proprié‐
té est acquis autrement que par la conclusion d’un acte notarial authentique, par déci‐
sion judiciaire ou dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Le paiement de l’im‐
pôt dû sera réalisé dans un délai de 60 jours à compter de la date de communication de 
la décision.  
Aussi, l’obligation des fonctionnaires des bureaux de carte foncière pour vérifier l’ac‐
complissement de l’obligation de paiement de l’impôt sur le revenu, perçu suite au trans‐
fert des propriétés immobilières, en vue de l’enregistrement des droits acquis suite au 
transfert des propriétés immobilières dans les évidences des bureaux de carte foncière a 
été éliminée.  

Etablissement des acomptes d’impôt pour les revenus locatifs 
En cas de résiliation au cours de l’année du contrat de location entre parties pour la‐
quelle le loyer représente l’équivalent en lei d’un montant en devises, les acomptes se‐
ront recalculés par l’autorité fiscale compétente, à la demande du contribuable, suite à la 
présentation des documents justificatifs. 
La détermination du revenu annuel se réalise sur la base du taux de change communiqué 
par la BNR le jour précèdent celui au cours duquel la décision d’imposition a été émise. 
Dans ce cas‐ci, les déclarations annuelles sur le revenu réalisé ne se déposent pas.  

Impôt retenu à la source 
Des mesures ont été introduites, visant l’élimination du traitement discriminatoire ap‐
pliqué aux non‐résidents, qui perçoivent des revenus d’intérêts/d’activités indépen‐
dantes de Roumanie, pour lesquels l’impôt est retenu sur la base du revenu brut perçu, 
par rapport aux résidents roumains, qui, dans des situations comparables, peuvent avoir 
une dette fiscale réduite suite à la déduction des éventuelles dépenses afférentes auxdits 
revenus.    
Les personnes morales non-résidentes peuvent opter pour la régularisation de l’im‐
pôt retenu à la source, applicable sur les revenus d’intérêts perçus de Roumanie, par la 
déclaration et le paiement de l’impôt sur le bénéfice imposable affèrent auxdits revenus, 
selon les réglementations prévues au Titre II du Code fiscal; 
Les personnes physiques non-résidentes qui perçoivent des revenus d’activités indé‐
pendantes de Roumanie ont la possibilité de régulariser l’impôt retenu à la source, par la 
déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu imposable y afférent, selon les régle‐
mentations prévues au Titre III du Code fiscal. 
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L’impôt retenu à la source, perçu d’intérêts / des activités indépendantes sera considéré 

acompte de l’impôt sur le bénéfice /sur l’impôt sur le revenu. 

Si le bénéficiaire du revenu ne fournit pas son certificat de résidence fiscale et le 

payeur du revenu retient à la source un impôt au taux de 16%, selon le Code fiscal, le 

montant ainsi retenu peut constituer acompte de l’impôt sur le bénéfice /de l’impôt sur 

le revenu, seulement si, ultérieurement, le certificat de résidence fiscale est présenté.  

La possibilité de régulariser l’impôt retenu à la source est applicable seulement dans le 

cas des revenus perçus de Roumanie par des résidents dans les Etats membres de 

l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, dans le cas où, une Conven‐
tion pour Eviter la Double Imposition est en place ou un instrument juridique pour la 
réalisation de l’échange d’informations entre la Roumanie est les Etats en question. 

CIRCULAIRE 12 du 31 mars 2015 sur le taux d’intérêt de référence de la 
Banque Nationale de la Roumanie (MO 219/2015) 
A compter du 1er avril 2015, le taux d’intérêt de référence de la BNR est de 2% par an. 

ORDRE 863 du 7 avril 2015 pour l’approbation du modèle et contenu du for‐
mulaire "Décision de ré‐vérification" (MO 259/2015) 
L’ordre approuve le modèle, contenu et instructions sur la façon de remplir le formu‐
laire „Décision de ré‐vérification”.  
Le formulaire "Décision de ré‐vérification" est l’acte administratif fiscal ayant comme 
objet la disposition de ré‐vérification d’une certaine période, sur la base de l’article 
1051 alinéa (1) du Code de procédure fiscale, initiée par le responsable de l’inspection 
fiscale, suite à l’apparition de données supplémentaires, inconnues aux inspecteurs fis‐
caux à la date de l’inspection fiscale initiale, impactant son résultat.  
Le formulaire se remplit dans le cas où les conditions prévues à l’article 1051 alinéa (3) 
du Code de procédure fiscale sont accomplies, à savoir sur la base de certaines informa‐
tions, documents ou autres inscrits obtenus suite aux contrôles croisés, inopinés ou 
communiqués à l’autorité d’inspection fiscale par les autorités de poursuite pénale, par 
d’autres autorités publiques ou obtenues de toute autre façon par les autorités d’inspec‐
tion, de manière à influencer les résultats de l’inspection fiscale antérieure. 
La décision de ré‐vérification est communiquée au contribuable, avant le début de l’ins‐
pection fiscale, dans un délai de 30 jours, pour les grands contribuables, ou de 15 jours 
pour les autres catégories. La décision peut être contestée par le contribuable. 

ORDONNANCE D’URGENCE 5 du 2 avril 2015 sur les déchets des équipe‐
ments électriques et électroniques (MO 253/2015) 

LOI 134 du 1 juillet 2010 sur le Code de procédure civile – Republication 
(MO 247/2015) 

ORDRE 417 du 6 avril 2015 pour approuver les Instructions de mise en ap‐
plication de l’OG 10/2015 sur l’organisation de la Loterie des tickets fis‐
caux, le Règlement de fonctionnement et déroulement des tirages, le mo‐
dèle et contenu de la demande de revendication des prix, ainsi que pour la 
création de la Commission de surveillance des tirages de la Loterie des tick‐
ets fiscaux (MO 240/2015) 
L’ordre approuve les éléments suivants:  
� Instructions de mise en application de l’OG 10/2015 sur l’organisation de la Loterie 

des tickets fiscaux; 
� Règlement de fonctionnement et déroulement des tirages de la Loterie des tickets 

fiscaux;  
� Modelé et contenu de la demande de revendication des prix.  

ORDRE 837 du 2 avril 2015 modifiant et complétant l’Ordre du président de 
l’ANAF 3.392/2011 qui approuve la Procédure d’établissement d’office des 
taxes, impôts et contributions, en régime d’auto‐imposition ou retenue à la 
source (MO 246/2015) 

Minimum historique 

du taux d’intérêt de 

référence de la BNR 
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Amendes de jusqu’à 

4.000 lei en cas 

d’absence du manuel 

des politiques 

comptables 

ORDRE 654 du 11 mars 2015 sur l’approbation des Normes méthodologiques 
d’autorisation des exportateurs en vue de l’émission en procédure simplifiée 
des preuves d’origine préférentielle dans le cadre des accords qui réglemen‐
tent le commerce préférentiel entre l’Union Européenne et le Etats parte‐
naires, ainsi que des certificats  A.TR., attestant le statut de marchandise en 
libre circulation dans le cadre de l’Union douanière UE‐Turquie (MO 
218/2015) 

ORDRE 838 du 2 avril 2015 pour modifier l’Ordre 1.950/2012 du président de 
l’ANAF sur l’approbation du modelé et contenu des formulaires utilisés pour 
déclarer les taxes et impôts établis en régime d’auto‐imposition ou par rete‐
nue à la source (MO 279/2015) 
L’ordre apporte des modifications dans la „Classification des obligations de paiement au 

Budget de l’Etat” aux positions faisant référence aux taxes et impôts liés à l’activité des 

jeux de hasard, dans le sens de la mise à jour de la base légale qui règlemente lesdites 

taxes, par le biais des changements intervenus dans la législation en fin d’année 2014.  

DECISION 276/2015 pour l’approbation de l’Accord entre le Gouvernement 
de la Roumanie et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite con‐
cernant la condition de réciprocité sur l’exonération de TVA pour les mis‐
sions diplomatiques de la Roumanie et du Royaume de l’Arabie Saoudite, si‐
gnée à Bucarest, le 5 mars 2015 (MO 292/2015) 

RAPPEL – Nécessité de documenter les politiques comptables de l’entreprise 
Selon les dispositions de l’Ordre 1802/2014 pour l’approbation des Règlementations 

comptables pour les situations financières annuelles individuelles et les situations finan‐
cières annuelles consolidées, toute entité à laquelle cet Ordre s’applique a l’obligation de 
préparer et de tenir à jour un manuel des politiques comptables utilisées. 
Les politiques comptables représentent les principes, bases, conventions, règles et pra‐
tiques spécifiques appliquées par une à la préparation et présentation des situations fi‐
nancières annuelles. 
Exemples de politiques comptables : la méthode choisie pour l’amortissement des immo‐
bilisations, la réévaluation des immobilisations corporelles ou présentation à coût histo‐
rique, la méthode d’évaluation des sorties de stock, la comptabilité du stock par l’inven‐
taire permanent ou intermittent etc. 
Le Gérant/Administrateur doit approuver les politiques comptables pour les opérations 
effectuées, y compris les procédures propres pour les cas prévus par la loi. Pour les enti‐
tés qui n’ont pas de Gérant/Administrateur, les politiques comptables sont approuvées 
par les personnes qui sont chargées de la gestion de l’entité respective. 
Ces politiques doivent être élaborées par rapport à la spécificité de l’activité, par des 
spécialistes dans le domaine économique et technique qui connaissent l’activité réalisée 
et la stratégie adoptée par l’entité. 
La modification des politiques comptables est permise seulement si elle est exigée par la 
loi où conduit à des informations plus pertinentes ou plus sincères eu égard aux opéra‐
tions de l’entité. Dans le cas de modification d’une politique comptable, l’entité doit 
mentionner dans l’Annexe la nature des modifications des politiques comptables ainsi 
que les raisons pour lesquelles l’application des nouvelles politiques comptables offrent 
des informations plus crédibles et plus pertinentes afin que les utilisateurs puissent ap‐
précier si la nouvelle politique comptable a été choisie de façon adéquate, l’effet des mo‐
difications sur les résultats déclarés pour la période et la tendance réelle des résultats de 
l’activité de l’entité. 
Ne sont pas considérées des modifications des politiques comptables : 
a) la sélection d’une politique comptable pour des événements ou des transactions qui 

sont différents sur le fond des événements ou des transactions qui ont eu lieu anté‐
rieurement; 

b) la sélection d’une politique comptable pour des événements ou des transactions qui 
n’ont pas eu lieu dans le passé ou qui ont été avant immatériels. 

Dans l’Ordre 1802/2014, il est stipulé que "sous l’aspect de règles comptables, il doit être 



Page 9 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

pris en compte : 

� l’existence d’un manuel de politiques comptables; 

� l’existence d’une procédure d’application de ce manuel; 

� l’existence de contrôles qui rassurent le respect du manuel …… " 

Attention! L’amende appliquée par les inspecteurs fiscaux pour l’absence du ma‐
nuel des politiques comptables peut aller jusqu’à 4.000 lei. 
APEX Team peut vous assister dans la préparation du manuel de procédures comp‐
tables en conformité avec les dispositions légales. 

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 immobi‐
liers et celle des biens mobiliers est dénommée location, 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 enregistrer auprès des autorités fiscales compétentes subordonnées à l’ANAF 
les contrats de location conclus 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 enre‐
gistré comme payeur de taxes et impôts. 
Remplissage et dépôt 
Afin d’enregistrer le contrat de location le loueur dépose une „Déclaration d’enregistre‐
ment 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 loca‐
tion 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 au‐
près 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 docu‐
ments 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’autori‐
té fiscale ou la date de la poste, selon le cas. 
Dans le cas des contrats de location/des modifications ultérieures/de la résiliation en‐
registrés directement au bureau d’enregistrement, la preuve de l’enregistrement est la 
copie de la déclaration ayant inscrits 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 accompagnée par l’accusé de réception signé par le repré‐
sentant de l’autorité fiscale. 

L’enregistrement des contrats de location par des loueurs personnes phy‐
siques  
Obligation 
Les personnes physiques ayant la qualité de loueur et qui obtiennent des revenus de la 
cession de l’utilisation des biens du patrimoine personnel et des revenus des activités 
de fermage sont tenues d’enregistrer 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 effecti‐

vement, si celle‐ci est différente de son domicile dans le cas des personnes phy‐
siques résidentes; 

Contrats de location 

enregistrés auprès 

du fisc  
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Délai de 30 jours 

pour 

l’enregistrement 

auprès de l’ANAF des 

contrats de 

prestation de 

services avec non-

résidents, déroulés 

sur le territoire de la 

Roumanie  

� 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 personnel et des revenus des activités de fermage et choisissent la détermi-

nation du revenu net en système réel, doivent déposer auprès de l’autorité fiscale le con-

trat 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 reve-

nu, 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’enregistrement 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 ins-

crits le numéro et la date de l’enregistrement auprès de l’autorité fiscale.  

Dans le cas des contrats de location transmis par la poste avec accusé de réception, la 

preuve de l’enregistrement est la copie de la déclaration accompagnée par l’accusé de ré-

ception signé par le représentant de l’autorité fiscale compétente. 

Important! Pour les contribuables qui obtiennent des revenus des activités de fermage 

pour lesquels l’imposition est finale, sont applicables les dispositions visant l’enregistre-

ment 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’enre-

gistrement 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’enregistrement des contrats de fiducie, de la Procédure d’enregistrement des contrats 

de location ainsi que du modèle et contenu de certaines formulaires, publiée dans le MO 

16/2013. 

INFO – Procédure d’enregistrement des contrats conclus avec des non-
résidents personnes physiques et morales 

Obligation 
Les personnes morales roumaines, les personnes physiques résidentes ainsi que les bu-

reaux permanents 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 travaux de constructions, de mon-

tage, 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 territoire de la Roumanie se réalise par le dépôt, auprès de l’autorité fis-

cale compétente, de la „Déclaration d’enregistrement des contrats / des documents justi-

fiant les prestations effectives des services sur le territoire de la Roumanie, initiales/ ad-

ditionnels (connexes), conclus avec des personnes morales étrangères ou des personnes 

physiques non-résidentes “, code MFP 14.13.01.40/n, sans être accompagnée par des do-

cuments prouvant les informations inscrites dans la déclaration.  

La déclaration se dépose pour chacun des contrats ou des documents qui justifient les 

prestations effectives 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 pro-

duisent 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 recti-
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ficative.  

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 bu-

reaux permanents de Roumanie appartenant à des personnes morales étrangères, béné-

ficiaires des activités prévues ci-dessus, ont leur domicile fiscal, selon la loi. Par excep-

tion, 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’administra-

tion. Dans le cas où un contrat écrit 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 rapports 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 personnes 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 déroulées 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 Rouma-

nie 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 personnes 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’enregistre-

ment 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. 

INFO – Activités exercées par des journaliers 

Notions générales 
Selon les réglementations légales en vigueur journalier peut être une personne phy-

sique, citoyen roumain 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 rési-

dence en Roumanie peuvent aussi exercer des activités non-qualifiées à caractère occa-

sionnel, dans les conditions de la législation roumaine. 

Bénéficiaire de travaux, pour lequel le journalier exerce des activités non-qualifiées à 

caractère occasionnel, peut être une personne physique autorisée, une entreprise indi-

viduelle ou l’entreprise familiale. 

Les institutions publiques, dans le sens prévu par la loi, n’ont pas la qualité de bénéfi-

ciaire, à l’exception 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 vo-

lonté des parties, sans la conclusion d’un contrat individuel de travail en forme écrite. 

Une personne peut exercer des activités en tant que journalier à condition d’avoir ac-

compli au moins l’âge de 16 ans. Par exception les mineurs âgés entre 15 et 16 ans peu-

vent 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 mi-

nimum 15 ans et de maximum 18 ans peuvent exercer en tant que journaliers, seule-

ment des activités appropriées avec leur développement physique et avec leurs compé-

tences, à condition que le droit au développent physique, mentale, spirituel, morale et 

sociale, le droit à l’éducation leur sont respectés 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. 

Journaliers, une 

solution pratique 

pour les activités 

occasionnelles 
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Activités des 

journaliers et 

Obligations 

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 pour‐
ra 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 fera 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 paie‐
ment 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 paie‐
ment 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 infé‐
rieur à la valeur/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 signa‐
ture dans le Registre aussi par le journalier que par le bénéficiaire. La preuve de paie‐
ment est constituée par la signature du journalier dans le Registre. 
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 Classifications 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; 
� 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 activi‐
tés 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 bénéficiaire 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 calcul et la retenue de l’impôt sur les revenus se 
réalisent par les bénéficiaires des travaux à la date de chaque paiement de la rémunéra‐
tion brute. 

RAPPEL – Impact fiscal en cas de correction d’erreurs comptables afférentes 
aux exercices fiscaux précédents 
Nous rappelons que selon les dispositions du Code Fiscal (article 19) et des Normes d’ap‐
plication du Code Fiscal, les produits ou les charges enregistrés de façon erronée ou omis 
se rectifient par ajustement du résultat imposable de la période fiscale à laquelle ils se 
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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 erroné, 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 inté‐
rêts afférents à cet impôt et les éventuelles pénalités sont dus conformément à la légi‐
slation 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 néces‐
saires pour : 
� assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par la visite médicale d’em‐

bauche 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’éva‐
luation des risques propres à chaque poste du point de vue de la santé et de la sécu‐
rité sur le lieu de travail et par l’instruction 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’instruction sur la pro‐
tection du travail et les fiches individuelles d’instruction pour faire face aux situa‐
tions d’urgence. L’instruction et la tenue des fiches individuelles ne peuvent être 
faites que par des personnes 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 aucun cas supportées financièrement par le salarié. 

INFORMATION – Compléter et déposer le formulaire 201 "Déclaration des 
revenus obtenus 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 remplis‐
sent, 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’article 7 point 23  et qui 
obtiennent des revenus de l’étranger, imposables en Roumanie, suite à la réalisation 
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, intérêts, 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 dé‐
clarer 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 rou‐
maines ayant leur domicile en Roumanie et par les personnes physiques qui remplis‐
sent, 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’article 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 permanent en Roumanie (les revenus salariaux représentent une charge dé‐
ductible 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. 
Nous rappelons les conditions de résidence définies par l’article 7 point 23 du Code Fis‐
cal. 
 

N’oubliez pas de 

déposer le 

formulaire 201, 

avant le 25 mai, si 

vous avez perçu des 

revenus de 

l’étranger en 2014 



Page 14 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

1 mai 

jour férié 

Une personne physique résidente est toute personne qui remplit au moins 1 des condi‐
tions 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’an‐
née civile visée; 

d) est un ressortissant roumain qui travaille à l’étranger comme fonctionnaire ou sala‐
rié de la Roumanie dans un Etat étranger. 

Par exception aux dispositions des lettres a) ‐ d), n’est pas une personne physique rési‐
dent un ressortissant étranger avec le statut de diplomate ou consul en Roumanie, un 
ressortissant étranger qui est fonctionnaire ou salarié d’un organisme international et 
intergouvernemental enregistré en Roumanie, un ressortissant étranger qui est fonction‐
naire ou salarié d’un Etat étranger en Roumanie ainsi que les membres de leur famille. 

INFORMATION – 1er 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 raisons 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 modi‐
fié, 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 rémunération complémentaire qui est fixée par né‐
gociation 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 d’avril 2015 pour la réévalua‐
tion des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, 
créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaisse‐
ment/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est:  
1 EUR = 4,4198 RON; 1 CHF = 4,2025 RON; 1 GBP = 6,1047 RON; 1 USD = 3,9528 RON. 

AGENDA du mois de MAI 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 
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� 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 rete‐
nu (BNR ou banque commerciale). 

En cours de mois, n’oubliez pas que  
Vendredi 1er mai est un jour férié (Fête du Travail) 

Vendredi 8 mai 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 avril 2015. A compter de mai 2015, la déclaration de TVA sera 
mensuelle. 

Lundi 11 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 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). 

Lundi 11 mai est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Vendredi 15 mai est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’avril 2015 (déclaration normale ou élargie 

déposée online) 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie 

d’avril 2015. 
Lundi 25 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 intracommunau‐

taires (formulaire 390)* afférente au mois d’avril 2015; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions 

faites au cours du mois d’avril 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 
(hors "écotaxe"); 

� Déclaration des revenus réalisés en 2014 par les personnes physiques pour chaque 
catégorie de revenus et source de revenus (formulaire 200* et formulaire 201): 

ο Le formulaire 200* "Déclaration des revenus réalisés en Roumanie" est dépo‐
sé par les personnes physiques qui ont obtenu des revenus d’activités indépen‐
dantes, des revenus locatifs (hors fermages), 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 libé‐
rales, activités commerciales, revenus locatifs, dividendes, intérêts, prix et gains 

N’oubliez pas les 

dates limites de 

dépôt des 

déclarations et 

paiement des taxes ! 
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1 juin 

échéance pour le 

dépôt les situations 

financières 

annuelles  

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 com‐
pléter par les personnes physiques qui ont obtenu en 2014 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 légalement 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 25 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 2015; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de per‐

sonnes handicapées ; 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds 

spéciaux 
ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de 

santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles ; 
ο Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hors "écotaxe") ; 
ο Contribution trimestrielle pour les médicaments pour le 1er trimestre 2015; 
ο L’impôt sur les constructions – la 1ère tranche. 

 
Lundi 1 juin 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 ou‐
vertes en Roumanie par les sociétés résidentes dans un Etat de l’Espace Economique 
Européen 
Lundi 1 juin est le dernier jour pour déposer les situations financières annuelles au 
31 décembre 2013 
� pour les sociétés commerciales, les sociétés/compagnies nationales, les régies auto‐

nomes, les instituts nationaux de recherche et développement ; 
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� 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 2014, 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 sortie du patrimoine sont signés ;  
� Archiver les pièces comptables (qui doivent être conservées en général 10/15 ans 

sauf liste des exceptions prévue à l’Ordre 3512 ‐ MO 870/2008 à conserver 5 ans). 
La durée pendant laquelle doivent 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 conser‐
vent 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 électro‐
niques 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 détiennent un certificat digital.  
 Formalités pour 

l’exercice clos 
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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 

 

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. 
 © 2015 APEX Team International 


