
COMMUNIQUE DE PRESSE– MODIFICATION ET MISE A JOUR DES 
NORMES METHODOLOGIQUES D’APPLICATION DU CODE FISCAL (source: 
Gouvernement de la Roumanie– www.gov.ro) 
Le Gouvernement a modifié et mis à jour les normes méthodologiques d’application du 

Code Fiscal en ce qui concerne l’impôt sur le bénéfice, l’impôt sur les revenus des mi‐

croentreprises, l’impôt sur le revenu, les charges sociales obligatoires et la TVA. Les 

modifications apportent des clarifications et exemplifient l’application des mesures 

introduites par l’OUG 84/2016 et par l’OUG 3/2017.  

En principe l’acte de loi vise les aspects suivants: 

IMPOT SUR LE BENEFICE 
� L’application de l’exonération d’impôt pour le bénéfice réinvesti est clarifiée, dans 

le contexte où l’application de cette mesure a été établie pour une durée indéter‐

minée et de l’extension de l’application pour des licences d’utilisation des logi‐

ciels. 

� Les normes incluent des exemples sur l’allocation des charges non‐déductibles 

afférentes aux revenus non‐imposables, le calcul de la portion des revenus non‐

imposables dans les revenus totaux et sur la façon d’établir les frais de manage‐

ment et d’administration alloués aux revenus non‐imposables. 

IMPOT SUR LES REVENUS DES MICROENTREPRISES 
� Des précisions visant l’application de la Loi 170/2016 sur l’impôt spécifique pour 

certaines activités ont été apportées. Le système d’imposition des revenus des mi‐

croentreprises est clarifié, dans le cas des personnes morales roumaines assujet‐

ties à l’impôt sur le bénéfice, qui au 31 décembre 2016 ont réalisé des revenus 

entre 100.001 – 500.000 euro, l’équivalent en lei, suite à la modification du pla‐

fond de revenus réalisés au cours de l’année précédente à 500.000 euro; 

� Sont introduites des dispositions plus claires liées au statut du payeur d’impôt sur 

le bénéfice, maintenu après le 1er février 2017, pour les microentreprises ayant op‐

té pour l’application des dispositions du titre II du Code Fiscal; 

� Les normes contiennent aussi des précisions détaillant la modalité de calcul, de 

déclaration et de paiement de l’impôt sur le bénéfice par les contribuables qui pas‐

sent au régime de microentreprise à compter du 1er février 2017 et qui optent pour 

le paiement de l’impôt sur le bénéfice. 

IMPOT SUR LE REVENU 
� Sont introduites des explications sur la façon d’appliquer l’exonération du paie‐

ment de l’impôt sur les revenus des salaires et assimilés aux salaires, dans le cas 

des personnes physiques qui exercent des activités, sur la base de contrat indivi‐

duel de travail conclu pour une période 12 mois, avec des personnes morales rou‐

maines qui exercent des activités saisonnières prévues à l’article 1 de la Loi 

170/2016 sur l’impôt spécifique pour certaines activités. 

� Un plafond non‐imposable de 450.000 lei est établi dans le cas des revenus réali‐

sés du transfert du droit de propriété du patrimoine personnel. 

� L’application de la déduction des services médicaux fournis sous la forme d’un 

abonnement et des primes d’assurances volontaires de santé est prévue, dans le 

cadre du même plafond annuel de 400 euro, en équivalent en lei. 
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Code Fiscal 

modification des 

normes d’application 

CHARGES SOCIALES 
� Des corrélations législatives concernant l’élimination du plafond représentant la va‐

leur de 5 salaires moyens bruts ont été réalisées dans le cas des revenus des salaires 

et assimilés aux salaires, des investissements et d’autres sources. 

TVA 
� Introduction de dispositions procédurales liées à la déduction de la TVA par les per‐

sonnes imposables qui se réenregistrent au regard de la TVA après l’annulation de 

leur code d’enregistrement, ainsi que liées à l’émission des factures pour les livrai‐

sons de biens et les prestations de services réalisés au cours de la période en ques‐

tion, de façon à ce que les bénéficiaires puissent exercer à leur tour le droit de dé‐

duction de la TVA pour les acquisitions réalisées desdites personnes pendant la pé‐

riode au cours de laquelle elles n’avaient pas de code de TVA; 

� La modification des règles d’ajustement de la base d’imposition de la TVA en cas de 

non‐encaissement de la valeur des biens livrés ou de services rendus suite à la réor‐

ganisation ou à la faillite du bénéficiaire, de façon à ce que la déduction soit permise 

dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où la décision 

judiciaire confirmant le schéma de réorganisation ou clôturant la procédure prévue 

par la législation en matière d’insolvabilité, sous sanction de déchéance; 

� Institution des normes de procédure liées à l’application du nouveau régime forfai‐

taire spécial pour les agriculteurs, introduit par l’OUG 84/2016. 

Nous tenons à mentionner que jusqu’à la clôture de la présente édition du bulletin infor‐

matif, la décision du Gouvernement modifiant les Normes méthodologiques d’application 

du Code Fiscal n’avait pas encore été publiée dans le Journal Officiel. Nous reviendrons 

sur les modifications introduites par cette décision dans le prochain numéro du bulletin 

d’informations APEX Team.  

ORDRE 464 du 17 mars 2017 pour approuver les Normes méthodologiques 
d’application de la Loi 170/2016 sur l’impôt spécifique pour certaines activi‐
tés (MO 266/2017) 
L’ordre approuve les Normes méthodologiques d’application de la Loi 170/2016 sur l’im‐

pôt spécifique pour certaines activités. 

Dans le précèdent numéro du bulletin d’informations APEX Team nous avons présenté 

une synthèse des nouveautés apportées par les normes méthodologiques encore en phase 

de projet. Pour des informations supplémentaires vous pouvez consulter le numéro 3 

2017.  

ORDRE 1232 du 12 avril 2017 modifiant et complétant l’Ordre 3.699/2015 du 
Président de l’ANAF pour approuver la Procédure qui règlemente le traite‐
ment des demandes de remboursement à crédit de TVA avec option de rem‐
boursement ainsi que le modèle et contenu de certains formulaires (MO 
262/2017) 
L’ordre apporte des modifications à la procédure de traitement des demandes de rem‐

boursement à crédit de TVA avec option de remboursement. 

Une des modifications vise la création de la base spéciale de données contenant des in‐

formations sur les personnes imposables qui présentent un risque fiscal pour le rem‐

boursement de la TVA. La procédure est ainsi mise à jour avec des critères d’enregistre‐

ment/radiation de la base spéciale de données.   

Le remboursement de la TVA envers un contribuable est accordé en fonction du risque 

fiscal lui associé. L’autorité fiscale déterminera la valeur du Standard Individuel Négatif 

(SIN), qui représente la valeur maximale de TVA pouvant être remboursée sans une ana‐

lyse documentaire anticipée ou sans inspection fiscale anticipée, le risque impliqué par 

ledit remboursement étant jugé acceptable par l’autorité fiscale.  Ce montant sera établi 

dans des conditions d’activité normale et continue de la personne imposable, en prenant 

en considération aussi son comportement fiscal. Le SIN sera établi chaque trimestre, 

compte tenu des rapports comptables et des déclarations de TVA, le 5 février, le 5 mai, le 

5 aout et le 5 novembre.  

Les demandes de remboursement à crédit de TVA avec option de remboursement sont 

traitées en fonction du degré de risque fiscal présenté par chaque personne imposable, 



Page 3 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

ainsi:  

a) dans le cas des déclarations de TVA à risque fiscal réduit – par l’émission de la Déci‐

sion de remboursement de la TVA;  

b) dans le cas des déclarations de TVA déposées par d’autres contribuables à part les 

grands contribuables, les contribuables moyens ou les exportateurs, ayant un risque 

fiscal moyen – avec analyse documentaire;  

c) dans le cas des déclarations de TVA à risque fiscal élevé – avec inspection fiscale 

anticipée  

Les demandes de remboursement à crédit de TVA avec option de remboursement pour 

un montant qui ne dépasse pas 45.000 lei, déposées par les personnes imposables dont 

le casier fiscal ne contient pas des faits de la nature des infractions et qui ne sont iden‐

tifiées ni dans la base spéciale de données, présentent un risque fiscal réduit.  

Critères d’analyse pour inclure un contribuable dans la base de données des contri‐
buables à risque fiscal, lors des remboursements de TVA  
a) les autorités fiscales reçoivent des documents officiels de la part d’autres institu‐

tions, qui visent des aspects de nature fiscale et qui pourraient conduire à l’octroi 

d’un remboursement indu de TVA.  

b) pendant les actions de contrôle fiscal, des faits pouvant cumuler les éléments cons‐

titutifs d’une infraction avec des implications de nature fiscale ont été constatés.  

c) à l’occasion de l’inspection fiscale ultérieure, ont été établis des écarts de plus de 

10% du montant remboursé, qui représentent au minimum 50.000 lei pour chaque 

déclaration de TVA ayant fait l’objet de l’inspection fiscale ultérieure.  

d) des incompatibilités significatives ont été constatées, vérifiées et confirmées par 

l’autorité fiscale, entre les informations inscrites sur les déclarations informatives 

liées aux livraisons/prestations et acquisitions effectuées sur le territoire de la Rou‐

manie par les personnes enregistrées au regard de la TVA (formulaire 394) dépo‐

sées par la personne imposable et celles déposées par leur partenaires d’affaires et/

ou des incompatibilités significatives entre les données reçues via le système VIES 

et celles déclarées par la personne imposable dans la déclaration récapitulative con‐

cernant les livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390 VIES). 

La radiation de la base spéciale de données se fait en partant des raisons qui ont con‐

duit à l’inscription et/ou le maintien dans ladite base de données, dans chaque des si‐

tuations suivantes:  

a) la personne imposable ne fait plus l’objet de l’action de poursuite pénale (la pour‐

suite pénale n’a pas été ordonnée, les plaintes pénales formulées par les autorités 

fiscales ont été rejetées, des ordonnances pour classer les cas ont été émises etc.), 

selon les informations reçues de la part des autorités habilitées; 

b) les autorités d’inspection fiscale ont constaté des différences insignifiantes de TVA 

à l’occasion des inspections fiscales ou si le contribuable ne doit plus des montants 

établis en complément à titre de TVA  

c) la personne imposable a cessé son activité et a été radiée des évidences fiscales; 

d) les structures ayant proposé l’inscription/le maintien de la personne imposable 

dans la base spéciale de données transmettent un rapport argumenté envers le dé‐

partement spécialisé, avec proposition de radiation de ladite personne imposable de 

la base de données;  

e) les autorités fiscales ont constaté le fait que les incompatibilités entre les informa‐

tions inscrites dans les déclarations informatives (formulaire 394) déposées par la 

personne imposable et celles déposées par leurs partenaires d’affaires et/ou les in‐

compatibilités entre les données reçues via le système VIES et celle déclarées par 

les contribuables dans les déclarations récapitulatives (formulaire 390 VIES), soit 

n’existent plus soit sont insignifiantes.  

ORDRE 1023 du 28 mars 2017 pour approuver la Procédure de gestion et de 
surveillance des grands contribuables (MO 277/2017) 
L’ordre adopte une nouvelle procédure de gestion et surveillance des grands contri‐

buables, l’ancienne procédure règlementée par l’Ordre 467/2015 du président de 

l’ANAF étant abrogée.  

Nouveaux critères 

pour évaluer le 

risque fiscal en vue 

du remboursement 

de la TVA 
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Contrats de location 

– attention a 

l’obligation du 

locateur personne 

physique 

d’enregistrer les 

contrats auprès de 

l’ANAF  

ORDRE 543 du 4 avril 2017 pour modifier et compléter l’Ordre 450/2016 du 
ministre des finances publiques pour approuver la Procédure de correction 
des erreurs contenues dans les situations financières annuelles et les rap‐
ports comptables annuels déposées par les opérateurs économiques et les 
personnes morales à but non‐lucratif (MO 243/2017) 
Les nouveautés apportées par le présent Ordre ont été présentées lorsqu’elles étaient en‐

core en phase de projet, dans le numéro précèdent du bulletin d’informations APEX 

Team.  

Pour des informations supplémentaires veuillez accéder le matériel édité par APEX 

Team. Toujours dans le précèdent numéro nous avons repris aussi la présentation de la 

procédure complète de correction des erreurs inscrites dans les situations finan‐

cières/les rapports comptables annuels adoptés par l’Ordre 450/2016. 

ORDRE  1938 du 13 mars 2017 modifiant et amendant la Classification des 
occupations de Roumanie – niveau d’occupation (six caractères), approuvée 
par l’Ordre 1.832/856/2011 du ministre du travail, de la famille et de la pro‐
tection sociale et du président de l’Institut National de Statistique (MO 
229/2017) 
L’ordre apporte des ajouts à la classification des occupations de Roumanie – niveau d’oc‐

cupation (six caractères) et modifie le nom de certaines positions. 

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 1798 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 phy‐

siques 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 location 

avec l’original et de restituer l’original au loueur. Dans le cas où le loueur dépose la dé‐

claration 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’autorité 

fiscale ou la date de la poste, selon le cas. 

Dans le cas des contrats de location/des modifications ultérieures/de la résiliation enre‐

gistrés directement au bureau d’enregistrement, la preuve de l’enregistrement est la co‐

pie 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 
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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 loca‐

tifs et des revenus des activités de fermage sont tenues d’enregistrer les contrats con‐

clus 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; 

� 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 

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’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 

réception 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’enregis‐

trement 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 – 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 journaliers – une 

forme simplifiée 

d’utiliser la force de 

travail 
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Obligation de mettre 

en place le Registre 

des journaliers  

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 mini‐

mum 15 ans et de maximum 18 ans peuvent exercer en tant que journaliers, seulement 

des activités 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 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. 

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 Classification 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; 
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� 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 

rémunération brute. 

RAPPEL – Obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au 
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. 

INFO – 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 59 alinéa (2) du Code Fiscal, 

corroborée avec les dispositions de l’article 7 point 28  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, 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 re-

venus 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 59 alinéa (2) du, corroborée 

avec les dispositions de l’article 7 point 28 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 déductible du siège permanent en Rou-

Êtes-vous au courant 

avec toutes les 

obligations de 

l’employeur liées à 

la sécurité et santé 

au travail ? 
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30 mai – échéance 

pour le dépôt des 

situations 

financières /

rapports annuels 

auprès de l’ANAF 

manie) dans le cas où ce même revenu salarié a été soumis à imposition tant en Rouma‐

nie qu’à l’étranger. 

Nous rappelons les conditions de résidence définies par l’article 7 point 28 du Code Fis‐

cal. 

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‐

dente 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. 

INFO – Dépôt des situations financières/des rapports comptables auprès de 

l’ANAF 

Mardi, le 30 mai, est le dernier jour pour déposer les situations financières 

annuelles  
� pour les sociétés commerciales, les sociétés/les compagnies nationales, les régies 

autonomes, les instituts nationaux de recherche et développement; 

� pour les sous‐unités de Roumanie appartenant à des personnes morales dont le siège 

ou le domicile se trouve à l’étranger, à l’exception des sous‐unités ouvertes en Rou‐

manie par des sociétés résidentes dans des états faisant partie de l’Espace Econo‐

mique Européen.  

Mardi, le 30 mai, est le dernier jour pour déposer les rapports annuels au‐
près de l’ANAF pour les entités ayant opté pour un exercice financier diffè‐
rent de l’année calendaire (conformément à l’article 27 (3) de la Loi de la 
comptabilité 82/1991 republiée) et pour les sous‐unités ouvertes en Rouma‐
nie par des sociétés résidentes dans des états appartenant à l’Espace Econo‐
mique Européen.  
La situation comptable et fiscale afférente à l’exercice financier devra être finalisée 

avant la date de dépôt des situations financières afférentes à l’année 2016: 

� remplir le Registre d’évidence fiscale; 

� remplir le Registre inventaire 

� vérifier que le PV de la commission d’inventaire et les éventuelles décisions de cassa‐

tion, de sortie de la gestion sont signés; 

� archiver les documents primaires (10/15 ans est la règle générale avec exception de 

l’Ordre 2634/2015 pour le stockage pendant 5 ans). La période de stockage des situa‐

tions financières a été réduite à 10 ans par la Loi 259 (MO 506/2007). Les Registres 

obligatoires, à savoir le Registre‐journal (code 14‐1‐1), le Registre‐inventaire (code 

14‐1‐2) et le Grand livre (code 14‐1‐3) seront stockés au siège de la société pendant 

une période de 10 ans à compter de la date de clôture de l’exercice financier au cours 

duquel elles furent préparées. Le délai de stockage des états de salaires est de 50 

ans. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin avril 2017 pour la réévalua‐

tion des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, 

créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaisse‐

ment/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est: 

1 EUR = 4,5333 RON; 1 CHF = 4,1837 RON; 1 GBP = 5,3604 RON; 1 USD = 4,1453 RON 
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AGENDA DU MOIS DE MAI 2017 

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

électronique); 

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

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

déclaration préalable d’embauche, 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 passifs exprimés en devises 

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

nier 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 

8 du Code Fiscal; 

� Procéder à l’inventaire des stocks si vous utilisez la méthode de l’inventaire pério‐

dique ; 

� Emettre les dernières factures afférentes 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 de 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.) inscrites sur la facture; 

� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas de taxation inverse;  

� Tenir le Registre pour les biens reçus; 

� Tenir le Registre des non‐transferts de biens ; 

� Tenir le Registre des biens de capital; 

� Mentionner dans contrats commerciaux pour lesquels les montants et le règlement 

sont convenus dans une autre devise le taux de change à utiliser (cours de change 

publié par la BNR, la Banque Commerciale ou la Banque Centrale Européenne). 

 

Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois de MAI est dispo‐
nible sur la page internet de l’ANAF : 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#mai 

 
 

N’oubliez pas les 

délais de dépôt des 

déclarations fiscales 

et de paiement des 

taxes et 

contributions 
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2017 

Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 

(taux %) 

Salarié et Prestataire  

d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)1 

  

15,8 % pour conditions normales de travail 

20,8 % pour conditions de travail particulières 

25,8 % pour conditions de travail spéciales 

10,5% 

Assurances sociales de santé 

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

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut plafonné à 

un montant représentant 12 salaires 

minimums pour l’économie multiplié 

par le nombre d’assurés pour lequel la 

cotisation est calculée) 

0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profes‐

sionnelles (assises sur le revenu brut) 

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

l’activité principale 
  

Fonds de garantie paiement créances 

salariales (assises sur le revenu brut) 

0,25% (seulement sur les salariés sous contrat 

de travail y compris les retraités) 
  

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les em‐

ployeurs de plus de 50 salariés) 

4 * 50% salaire minimum pour l’économie  

pour chaque 100 salariés  
  

Valeur du Ticket Repas imposable dans 

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

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

1450 RON (à compter du 1er février 2017) 
  

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

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

  

17 RON 

42,50 RON 

  

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

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

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

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

en 2016.  



15-17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest - 011986 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +40 (0)74 520 2739 

Fax:    +40 (0)31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

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

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

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

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

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

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

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

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

notre motto.  

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

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

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

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

�Gestion de la paie et services connexes 

�Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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