
LOI 112 du 27 mai 2016 sur l’approbation de l’OUG 41/2015 pour modifier 
et compléter certains actes normatifs, ainsi que pour règlementer cer‐
taines mesures budgétaires (MO 408/2016) 
La loi apporte des changements au Code Fiscal par l’introduction d’une procédure op‐

tionnelle visant le versement de la contribution de santé due par les personnes phy‐

siques qui ne perçoivent pas de revenus, qui ne sont pas exemptées du paiement de la 

contribution de santé par l’effet de la loi, et qui ne sont ni co‐assurés par le biais d’une 

autre personne.  

Ces personnes peuvent opter pour :  

a) le paiement de la contribution d’assurance santé à un taux de 5,5% mensuelle‐

ment en déposant la déclaration d’assurance, la contribution de santé étant ainsi 

due pour le salaire minimum brut valable pour le mois de référence; 

b) le paiement au moment où les services de santé publique sont utilisés 

(hospitalisation) – dans ce cas la contribution de 5,5% sera calculée pour une as‐

siette de 7 fois le salaire minimum brut valable au moment de l’utilisation des ser‐

vices de santé publique.  

Pour les personnes qui optent pour le paiement mensuel, l’échéance de l’obligation est 

le 25 du mois suivant celui pour lequel la contribution est due.  

Pour déclarer la contribution d’assurance santé, c’est la déclaration D604 qui devra 

être déposée, dans le cas des deux options ci‐dessus mentionnées.   

Une annulation des obligations visant la contribution d’assurance santé est introduite, 

pour les personnes physiques qui ont reçu une décision de paiement de la contribution 

pour la période janvier ‐ mai 2016, ces personnes n’étant plus tenues au paiement des 

débits établis par la décision.  

Une autre modification importante regarde l’exemption du paiement de la contribu‐

tion d’assurance santé pour les revenus d’investissements (dividendes, intérêts, ces‐

sion d’actions) et pour les revenus d’autres sources, si ces revenus sont les seuls reve‐

nus perçus par la personne physique et si la base annuelle de calcul ne dépasse pas 12 

salaires minimums bruts sur le plan national. 

La loi introduit aussi quelques modifications ponctuelles concernant les taxes locales 

ainsi qu’une modification de la procédure d’application de la taxe sur les services de 

publicité, dans le sens où, par rapport aux années précédentes, cette taxe est due au 

budget local par le prestataire des services de publicité, au plus tard le 10 du mois sui‐

vant celui au cours duquel le service a été rendu.  

INFO – PROJETS LÉGISLATIFS DANS LE DOMAINE DE LA TVA 
Sur le site de l’ANAF, à la section „Transparence décisionnelle”, sont publiés deux pro‐

jets d’ordres par le biais desquels il est envisagé d’apporter des modifications aux cri‐

tères de conditionnement à l’enregistrement au regard de la TVA, mais aussi de sim‐

plifier le formulaire actuel 088.  

Malheureusement, la simplification longtemps annoncée, n’est pas toute à fait comme 

beaucoup d’opérateurs économiques  attendaient. Nous considérons qu’une grande 

partie des modifications introduites ne font que reformuler certains aspects, les de‐

mandes restant essentiellement les mêmes.  

Et pourtant, quelles sont les aspects positifs?  
Les revenus des associés et/ou des gérants personnes physiques, seront déclarés en 

choisissant un palier dans les limites duquel ces montants sont encadrés. Ce change‐
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Nouveau formulaire 

088 – simplification 

ou pas ? 

ment était nécessaire tant pour des raisons de confidentialité, mais aussi afin d’éliminer 

la nécessité de présenter des documents justificatifs, des déclarations de revenus et 

d’autres documents.  

Des plafonds/paliers préétablis sont aussi introduits pour déclarer les obligations fis‐

cales principales restantes, enregistrées par les personnes imposables auxquelles les ac‐

tionnaires et / ou les gérants de la personne imposable analysée ont détenu la qualité 

d’associé / gérant / personne physique autorisée / titulaire d’une entreprise indivi‐

duelle/membre d’une entreprise familiale pendant les 5 dernières années fiscales anté‐

rieures au dépôt de la déclaration.  

Un autre aspect positif regarde la sur‐légalisation ou l’application d’apostilles sur les do‐

cuments émis dans une autre langue, qui seront effectuées seulement à la demande des 

autorités fiscales.  

Quels changements sont apportés en apparence ? 
Récemment, ANAF a annoncé dans les mass‐médias, que la procédure serait modifiée 

dans le sens que le dépôt du formulaire 088 ne soit plus demandé lors du changement 

des associés/gérants ou du siège social.  

C’est vrai que le nouveau projet prévoit que la demande de remplir le formulaire 088 

soit faite seulement dans le cas où suite à l’analyse il résulterait un risque fiscal élevé. 

Selon la note explicative de la loi, l’analyse de risque impliquerait l’application d’un set 

d’indicateurs/critères de risque, de façon automatique, tel que :  

� le degré de conformité à la déclaration et au paiement de la personne imposable; 

� l’existence du siège social ou des sièges secondaires où l’activité pour laquelle l’auto‐

risation de fonctionnement a été obtenue est exercée ;  

� l’existence des employés pour réaliser l’objet d’activité; 

� des discordances entre les livraisons et les acquisitions de biens déclarées par les 

partenaires de la personne imposable (à savoir des discordances entre les données 

déclarées par le biais de la D394, déclaration qui deviendra très complexe à compter 

du 1er juillet 2016). 

Pourtant, la procédure actuelle prévoit une disposition similaire, le formulaire 088 soit 

déposé seulement à la demande des autorités fiscales, demande qui soit issue suite à une 

analyse de risque fiscal. Dans la pratique, les autorités fiscales ont demandé le formu‐

laire 088 à la plupart des sociétés qui ont enregistré des changements dans la structure 

des gérants /associés ou du siège social au cours de l’année 2015, demande qui a engen‐

dré un immense blocage au niveau des autorités fiscales, du au volume excessif de dos‐

siers et d’informations.  

Pour conclure, nous ne pouvons pas dire qu’il s’agit d’un vrai changement, car la sélec‐

tion des demandes de remplissage du formulaire 088 pouvait être effectuée, du point de 

vue légal, et selon la procédure actuelle aussi.  

Quels éléments restent inchangés? 
Premièrement le caractère secret du pointage est maintenu. C’est le système informa‐

tique qui est responsable pour émettre la décision. Il n’y a pas de la transparence, ni du 

facteur de décision qui puisse faire la différence entre la situation fiscale des différents 

contribuables. L’application mathématique de certains critères exclut les diverses situa‐

tions pratiques et les exceptions au modèle mathématique, exceptions qui sont si variées 

dans le monde économique réel.  

Certains critères sont relatifs, leur accomplissement étant une simple formalité bureau‐

cratique et non seulement un indice réel d’une potentielle fraude (exemple : les études 

des gérants, le nombre des salaries, la durée du contrat de location du siège social, le 

type d’activité exercée au siège etc.). 

Le formulaire pourrait être déposé par le biais des moyens électroniques, mais il conti‐

nue d’être déposé aux bureaux d’enregistrement de l’ANAF, une pré‐validation de celui‐

ci étant effectuée.  

Un volume impressionnant de documents  qui doivent être transmis envers l’ANAF per‐

siste. Certaines informations devraient être déjà à la disposition de l’ANAF et leur trans‐

mission par le contribuable ne devrait pas être nécessaire.   

Il n’y a pas un vrai dialogue entre l’autorité fiscale et le contribuable, ni une analyse ré‐

elle effectuée par l’autorité fiscale relative aux intentions économiques du contribuable.  

La question qui se pose est pourquoi la présomption d’honnêteté du contribuable ne peut 
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pas constituer le point de départ et que par la suite, des mesures de surveillance soient 

implémentées à l’égard de ceux auxquels le code de TVA a été attribué, afin de pouvoir 

suivre leur activité et d’identifier plus rapidement les éventuels comportements suspec‐

tés de fraude ? Est‐il vraiment préférable de bloquer toute initiative économique ? Com‐

ment exiger à une entreprise qui vient de se créer, d’accomplir une série de critères, 

dès le début, afin de pouvoir bénéficier du droit de déduction de la TVA ? Qui peut se 

permettre de démarrer une activité économique et de supporter une charge addition‐

nelle de 20% due à l’impossibilité de déduire la TVA ? 

De plus, il faut également souligner les effets de l’application des mêmes critères ma‐

thématiques sur des entreprises qui dépassent de plusieurs zéros le plafond d’enregis‐

trement au regard de la TVA.  Le résultat se traduit par des conclusions aberrantes, se‐

lon lesquelles une telle entreprise «ne justifie pas l’intention ni la capacité d’exercer 

une activité économique, afin de pouvoir être enregistrée au regard de la TVA». L’im‐

pact d’une telle décision pour une entreprise en pleine activité peut être dévastateur, 

menant à l’impossibilité de déduire la TVA jusqu’au réenregistrement et de collecter la 

TVA sur toutes les ventes. Tout peut se passer sans que le moindre indice de fraude 

existe, seulement suite à la transmission incomplète de certaines informations, ou au 

non‐accomplissement de certains critères etc.  

Nous espérons dans une amélioration de la procédure d’enregistrement au regard de la 

TVA et une étape de sélection et d’analyse plus efficace, de telle manière que les contri‐

buables honnêtes puissent se concentrer sur leur entreprise et qu’ils ne soient pas 

affectés par la bureaucratie et les inquiétudes administratives. 

ORDRE 1503 du 6 mai 2016 pour approuver la Procédure d’enregistrement, 
par demande, dans le Registre des personnes imposables qui appliquent le 
système de la TVA à l’encaissement et la Procédure de radiation, par de‐
mande ou d’office, du Registre des personnes imposables qui appliquent le 
système de la TVA à l’encaissement, ainsi que le modèle et contenu de cer‐
tains formulaires (MO 403/2016) 
L’ordre approuve les procédures d’enregistrement et de radiation dans le/ du Registre 

des personnes imposables qui appliquent le système de la TVA à l’encaissement.  

Sont également approuvés le modèle, le contenu et les instructions de remplissage du 

formulaire (097) «Notification sur l’application/cessation de l’application du système 

de la TVA à l’encaissement», ainsi que des formulaires afférents à la procédure d’enre‐

gistrement /radiation.  

En effet, le nouvel ordre met à jour la procédure en corrélation avec le nouveau Code 

Fiscal applicable à compter du 1er janvier 2016 et la renumérotation des articles aux‐

quels se fait référence.   

ORDRE 934 du 11 mai 2016 pour fixer la valeur nominale indexée d’un tick‐
et repas pour le 1er semestre de l’année 2016 (MO 373/2016) 
A compter du mois de mai 2016, la valeur nominale d’un ticket repas est de 9,57 lei. 

ORDRE 933 du 11 mai 2016 pour fixer la valeur du montant mensuel indexé 
accordé sous la forme de  tickets de crèche pour le 1er semestre de l’année 
2016 (MO 373/2016) 
A compter du mois de mai 2016, la valeur du montant mensuel accordé sous forme de 

tickets de crèche est de 440 lei. 

ORDRE 583 du 26 avril 2016 pour approuver les formulaires prévus par 
l’article 230 et 232 de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal, avec les modifica‐
tions et amendements ultérieures (MO 355/2016) 
L’ordre approuve les formulaires élaborés en vertu des articles 7, 59, 230 et 232 du 

Code Fiscal et leurs instructions de remplissage,  ainsi:  

a) Demande pour l’émission du certificat de résidence fiscale en vue de l’application 

de la Convention/l’Accord pour éviter la double imposition entre la Roumanie 

et ..............., pour des personnes morales résidentes en Roumanie; 

b) Certificat de résidence fiscale en vue de l’application de la Convention/l’Accord 

pour éviter la double imposition entre la Roumanie et ..............., pour des per‐

Nouveaux 

formulaires pour 

appliquer les 

conventions pour 

éviter la double 

imposition et les 

exemptions prévues 

dans le Code Fiscal 
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Communication des 

actes administratifs 

et fiscaux – 

propositions de 

modification du 

Code de Procédure 

Fiscale 

sonnes morales résidentes en Roumanie; 

c) Demande pour l’émission du certificat de résidence fiscale en vue de l’application de 

la Convention/l’Accord pour éviter la double imposition entre la Roumanie 

et ........................, pour des personnes physiques résidentes en Roumanie; 

d) Certificat de résidence fiscale en vue de l’application de la Convention/l’Accord pour 

éviter la double imposition entre la Roumanie et ..................., pour des personnes 

physiques résidentes en Roumanie; 

e) Demande pour l’émission du certificat de résidence fiscale en vue de  l’application de 

la Convention/l’Accord pour éviter la double imposition entre la Roumanie 

et .................., pour des personnes physiques résidentes en Roumanie qui exercent 

une activité indépendante; 

f) Certificat de résidence fiscale en vue de l’application de la Convention/l’Accord pour 

éviter la double imposition entre la Roumanie et  ................., pour des personnes 

physiques résidentes en Roumanie qui exercent une activité indépendante; 

g) Demande pour l’émission du certificat de résidence fiscale en vue de l’application de 

la Convention/l’Accord pour éviter la double imposition entre la Roumanie 

et.................., pour des personnes résidentes en Roumanie; 

h) Certificat de résidence fiscale en vue de l’application de la Convention/l’Accord pour 

éviter la double imposition entre la Roumanie et  ................., pour des personnes ré‐

sidentes en Roumanie; 

i) Demande pour l’émission du certificat d’attestation de l’impôt versé en Roumanie 

par des personnes morales étrangères; 

j) Certificat d’attestation de l’impôt versé en Roumanie par des personnes morales 

étrangères; 

k) Demande pour l’émission du certificat d’attestation de l’impôt versé en Roumanie 

par des personnes physiques non‐résidentes; 

l) Certificat d’attestation de l’impôt versé en Roumanie par des personnes physiques 

non‐résidentes; 

m) Demande pour l’émission du certificat d’attestation de l’exercice de l’activité en Rou‐

manie par l’établissement permanent/l’établissement permanent désigné par une 

personne morale étrangère; 

n) Certificat d’attestation de l’exercice de l’activité en Roumanie par l’établissement 

permanent/ l’établissement permanent désigné d’une personne morale étrangère: 

o) Déclaration d’exemption de l’imposition en Roumanie pour les paiements d’intérêts 

et redevances effectués par une société résidente ou par un établissement permanent 

situé en Roumanie envers une société associée résidente dans un autre Etat membre 

de l’Union Européenne ou envers un établissement permanent situé dans un autre 

Etat membre de l’Union Européenne; 

p) Déclaration d’exemption de l’imposition en Roumanie des paiements des dividendes 

effectués par une personne morale roumaine ou par une personne morale ayant le 

siège sociale en Roumanie, créée selon la législation européenne, envers une per‐

sonne morale résidente dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou envers 

un établissement permanent d’une entreprise d’un Etat membre de l’Union Euro‐

péenne situé dans un autre Etat de l’Union Européenne.  

Nous remarquons les deux dernières déclarations ci‐dessus, qui doivent être signées par 

les non‐résidents qui perçoivent des revenus de dividendes, d’intérêts ou de redevances, 

auxquels s’appliquent les exemptions d’impôt pour les entreprises associées, implémen‐

tées par le biais des directives européennes. Nous soulignons la nécessité de la mise à 

jour des formulaires ci‐dessus, selon les nouveaux modèles approuvés par l’ANAF, en 

même temps que l’approbation des situations financières de l’année 2015 et la distribu‐

tion des dividendes. 

COMMUNIQUÉ MFP – Précisions concernant les propositions de modifica‐
tion du Code de Procédure Fiscale  
Le Ministère des Finances Publiques a émis un communiqué relatif aux propositions con‐

cernant la modification du Code de Procédure Fiscale visant la façon de communication 

des actes administratifs et fiscaux.  

A présent, le Code de Procédure Fiscale prévoit deux modalités de communication di‐
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recte des actes administratifs et fiscaux émis en format papier respectivement : 

1. par lettre recommandée et accusé de réception, 

2. présentation de l’acte à condition que sa réception soit assurée sous signature.  

Cette dernière modalité peut être accomplie soit au siège de l’autorité fiscale émettrice 

(le contribuable s’y rend pour prendre le document), soit au domicile fiscal du contri‐

buable destinataire.  

La modification de l’article 47 du Code de Procédure Fiscale, envisage de réglementer 

les normes pour la rémission de l’acte dans ce dernier cas, similaire à celle du Code de 

Procédure Civile (article 163) concernant la communication des citations et des déci‐

sions émises par les tribunaux, mais adaptée au spécifique du rapport juridique et fis‐

cal.  

Ainsi, si le fonctionnaire de l’autorité fiscale qui se rend au domicile fiscal du contri‐

buable en vue de lui présenter l’acte  constate que le contribuable en question refuse de 

recevoir ledit acte ou il ne trouve pas le contribuable à son domicile, il affichera un avis 

sur sa porte.  

Le communique du MFP précise que ce n’est pas l’acte administratif et fiscal (par 

exemple la décision d’imposition) ou l’acte d’exécution (par exemple la somation) qui 

sera affiché, mais une note d’information d’où il résulte que ledit contribuable a refusé 

la réception  de l’acte ou qu’il n’a pas été présent à son domicile, ainsi que d’autres in‐

formations qui permettent au contribuable d’identifier l’autorité fiscale qui a affiché la 

notification.  

Dans ce cas, le contribuable dispose de 15 jours pour se présenter au siège de l’autorité 

fiscale afin que l’acte lui soit communiqué. Si pendant ces 15 jours le contribuable ne se 

présente pas, alors l’acte sera considéré comme étant communiqué et l’autorité fiscale 

sera en droit de procéder à l’exécution de la décision d’imposition ou d’un autre acte 

administratif et fiscal.  

Il est aussi précisé que cette mesure a été sollicitée par les représentants des autorités 

de l’administration publique locale comme une alternative à la communication par 

poste, afin de réduire les frais que cette modalité de communication comporte, notam‐

ment pour les autorités fiscales locales qui disposent d’un budget limité pour la gestion 

des impôts et en même temps d’un volume significatif d’actes administratifs qui doi‐

vent être communiqués.  

ORDONNANCE D’URGENCE  13 du 11 mai 2016 pour la prorogation du délai 
prévu à l’article 62 alinéa (3) de la Loi 207/2015 sur le Code de Procédure 
Fiscale (MO 368/2016) 
Conformément aux dispositions de l’article 62 du Code de Procédure Fiscale, dans le but 

de réaliser l’échange d’informations visant les contribuables résidents des Etats avec 

lesquels la Roumanie s’est engagée par le biais d’un instrument juridique de droit inter‐

national et afin d’améliorer la conformité fiscale internationale, les institutions finan‐

cières, y compris les institutions de crédit, sont tenues de déclarer annuellement à 

l’ANAF, des informations de nature financière concernant les comptes ouverts et/ou 

fermés par des contribuables non‐résidents.  

Selon l’article mentionné, la déclaration des informations se fait jusqu’au 15 mai y in‐

clus, de l’année calendaire courante, pour les informations afférentes à l’année calen‐

daire précédente.  

L’ordonnance prolonge le délai de déclaration pour l’année 2015 jusqu’au 31 août 2016. 

ORDRE 1559 du 17 mai 2016 pour l’approbation de la Procédure de traite‐
ment des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dé‐
posées selon les conditions du titre VII "Taxe sur la valeur ajoutée" de la 
Loi 227/2015 sur le Code Fiscal et du titre VII des Normes méthodologiques 
d’application de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal, approuvées par la HG 
1/2016 (MO 394/2016) 
L’ordre approuve la Procédure de traitement des demandes de remboursement de la 

TVA déposées dans les conditions du VII "Taxe sur la valeur ajoutée" du Code Fiscal. La 

procédure s’applique à certaines catégories de contribuables autres que les personnes 

enregistrées au regard de la TVA, qui ont le droit au remboursement de la TVA, dans 

Le délai pour fournir 

des informations 

visant les non‐

résidents par les 

institutions 

financières a été 

reporté 
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N’oubliez pas les 

obligations de 

publicité concernant 

les situations 

financières 

annuelles 

certaines conditions réglementées par le Code Fiscal. La procédure antérieure réglemen‐

tée par l’Ordre 2250/2007 est ainsi remplacée. 

La nouvelle procédure sera aussi applicable aux demandes de remboursement en cours 

de traitement à la date d’entrée en vigueur du présent ordre.  

Le délai officiel de remboursement de la TVA est de 45 jours à compter de la date d’enre‐

gistrement de la demande, avec possibilité d’extension dans les conditions prévues à 

l’article 77 du Code de Procédure Fiscale. 

Attention! À ne pas confondre cette procédure avec le traitement des déclarations de 
TVA, avec option de remboursement du crédit de TVA.  

ORDRE 3 du 5 mai 2016 pour modifier et compléter les Normes méthodolo‐
giques concernant la préparation des rapports comptables annuels pour des 
besoins d’informations du Ministère des Finances Publiques, applicables 
aux institutions de crédit, approuvées par l’Ordre 1/2013 de la Banque Na‐
tionale de la Roumanie  (MO 381/2016) 

ORDRE 1486 du 29 avril  2016 pour approuver les Normes techniques visant 
l’octroi du statut d’opérateur économique autorisé (MO 337/2016) 
L’ordre approuve les Normes techniques visant l’octroi du statut d’opérateur écono‐

mique autorisé. Ceux‐ci peuvent bénéficier de simplifications prévues par la législation 

douanière et de facilités liées à la sécurité des marchandises, appliquées à l’entrée ou à 

la sortie de celles‐ci dans/du territoire douanier de l’Union Européenne. 

ORDRE 1437 du 21 avril 2016 pour modifier l’Ordre 3.744/2015 du président 
de l’ANAF en vue d’établir les cas particuliers d’exécution forcée, ainsi que 
les autorités habilitées à mettre en place les mesures d’assurance et la pro‐
cédure d’exécution forcée (MO 336/2016) 

LOI 84 du 29 avril 2016 pour ratifier l’Accord concernant la participation de 
la République Croatie à l’Espace Economique Européen, signé par l’Union 
Européenne, l’Islande, le Liechtenstein, le Royaume de la Norvège et la Ré‐
publique Croatie le 11 avril 2014 à Bruxelles et par la Roumanie le 12 no‐
vembre 2014 à Bruxelles (MO 359/2016) 

ORDRE 1510 du 9 mai 2016 pour approuver la Procédure d’autorisation des 
opérateurs économiques qui souhaitent commercialiser du tabac brut et/ou 
partiellement traité, ainsi que du modèle et contenu de certaines formu‐
laires (MO 387/2016) 

IMPORTANT – Publicité des situations financières annuelles 
Nous rappelons les dispositions de l’article 185, alinéas 1 et  4 de la Loi 31/1990 sur les 

sociétés commerciales : 

� "(1) Dans les conditions prévues à la Loi de la Comptabilité 82/1991, republiée, le 

conseil d’administration, respectivement le directoire est tenu de déposer auprès des 

unités territoriales du Ministère des Finances Publiques, en format papier et en for‐

mat électronique ou seulement en format électronique auquel une signature électro‐

nique étendue est jointe, les situations financières annuelles et selon le cas, le rap‐

port des censeurs ou des auditeurs. 

� "(4) Les sociétés commerciales qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 
millions de RON sont tenues de publier au Moniteur Officiel de la Roumanie, 
Partie IV, une annonce par laquelle le dépôt des documents prévus à l’alinéa (1) 

est confirmé." 

Les années précédentes, cette annonce était publiée lors du dépôt des situations finan‐

cières au Registre du Commerce. Comme tenu du fait qu’à compter de 2014 les situations 

financières annuelles se déposent seulement auprès du fisc, cette obligation de publicité 

revient au contribuable.  

Pour remplir ces formalités, nous vous recommandons d’adresser au Moniteur Officiel 

les documents suivants : 

� un courrier d’accompagnement qui peut être déchargé de  
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http://www.monitoruloficial.ro/docs/159_cerere%20publicare%20PIV.pdf 

� l’annonce rédigée sur ordinateur, signée du représentant légal de la société et tam‐

ponnée. Un modèle peut être déchargé de 

http://www.monitoruloficial.ro/docs/373_anunt.pdf 

� une annexe comportant le nombre de caractères de l’annonce; 

� un pouvoir à la personne qui va déposer le document pour publication; 

� le document qui atteste du paiement de la taxe de publication; 

� coordonnées de la société (personne de contact, numéro de téléphone) 

L’annexe comportant le nombre de caractères de l’annonce peut être obtenue d’un édi‐

teur de texte et, par exemple, si rédigée en utilisant Microsoft Word : 

� sélectionnez tout le texte à publier (Ctrl + A); 

� sélectionnez le compteur de mots (Word Count) sur la barre en bas à gauche 

(Tools); 

� copiez la fenêtre affichée en appuyant en même temps sur les touches Alt+Print 

Screen; 

� copiez l’image respective avec la commande "paste" en appuyant en même temps 

sur les touches Ctrl+V et imprimez. 

Où et comment payer la taxe de publication ? 
� à la caisse dans l’enceinte du centre de relations avec le public du Moniteur Officiel; 

� par ordre de paiement à réception de facture qui est émise pour les documents 

transmis par fax, facture qui inclut également le coût d’un exemplaire du Moniteur 

Officiel. 

Comment entrer en possession du Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie 

IV ? 
� directement, de la librairie du centre de relations avec le public du Moniteur Offi‐

ciel; 

� par e‐mail, à la date de parution, pour les abonnés au Moniteur Officiel, Partie IV, 

en format électronique; 

� par poste, après impression, dans le cas de documents transmis par fax. 

INFORMATION - Déclaration 222 – Déclaration informative relative au dé-

but/à la cessation de l’activité des personnes physiques qui exercent leur 

activité en Roumanie et qui obtiennent des revenus sous forme de salaires 

de l’étranger 

Toute entité en Roumanie auprès de laquelle des personnes physiques exercent leur ac‐

tivité pour laquelle elles perçoivent de l’étranger des revenus sous forme de salaires est 

tenue de compléter le formulaire "Déclaration informative relative au début/à la cessa‐

tion d’activité de personnes physiques qui exercent leur activité en Roumanie et qui ob‐

tiennent des revenus sous forme de salaires de l’étranger", code 14.13.01.13/5i. 

Obligation 
Dans la catégorie des personnes qui sont tenues de déposer la déclaration informative 

sont comprises les bureaux de représentation en Roumanie de sociétés, les associations, 

fondations ou organisations dont le siège est à l’étranger ainsi que les organisations et 

les organismes internationaux qui fonctionnent en Roumanie. 

La déclaration se complète en 2 exemplaires : 

� l’original se dépose auprès de l’organe fiscal où est enregistrée la personne phy‐

sique ou morale auprès de qui le contribuable exerce son activité; 

� la copie est conservée par la personne physique ou morale auprès de qui le contri‐

buable exerce son activité; 

Pour chaque contribuable qui obtient des revenus sous forme de salaires de l’étranger 

pour l’activité exercée en Roumanie, une déclaration est complétée et déposée. 

Date limite de dépôt 
La déclaration est déposée directement au guichet de l’organe fiscal ou par lettre re‐

commandée et chaque fois qu’il apparaît des modifications de nature début/cessation 

d’activités dans les documents qui régissent les relations de travail, dans les 15 jours à 

compter de cet événement. 

 

Déclaration 

informative 222 

pour chaque 

contribuable qui 

obtient des revenus 

sous forme de 

salaires de 

l’étranger pour 

l’activité exercée    

en Roumanie 
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N’oubliez pas les 

délais de dépôt des 

déclarations et le 

paiement des taxes !  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin mai 2015 pour la réévaluation 

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

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

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

1 EUR = 4,5115 RON;  1 CHF = 4,0858 RON;  1 GBP = 5,9070 RON;  1 USD = 4,0491 RON 

AGENDA du mois de JUIN 2016 

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 8 du 

Code Fiscal 

� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois.  

Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistre‐

ment au regard de la TVA 

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

tures reçues 

� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

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

non imposable", etc.) 

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

� Tenir le Registre pour les biens reçus 

� Tenir le Registre des non transferts de biens 

� Tenir le Registre des biens de capital 

� Mentionner dans les conventions commerciales pour lesquelles les montants et le rè‐

glement 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 Euro‐

péenne). 

Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois de juin 2016 est 
disponible sur la page internet de l’ANAF :  
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_oblig

atii_fiscale_2016.htm#iun  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2016 

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 particulières 

25,8 % pour conditions de travail spéciales 

(assiette plafonnée à un montant représentant 

le nombre moyen d’assurés au cours du mois 

pour lequel la cotisation est calculée multiplié 

par 5 fois la rémunération salariale brute 

moyenne) 1 

10,5% (assiette plafonnée pour le sala‐

rié à 5 fois la rémunération salariale 

brute moyenne utilisée lors de la prépa‐

ration du budget des assurances so‐

ciales publiques et approuvée par la Loi 

sur le Budget des assurances sociales 

publiques, à savoir  

5 x 2.681 =13.405 RON)1 

(assiette pour la personne sous conven‐

tion civile : revenu brut)  

Assurances sociales de santé 

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

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut) 
0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profession‐

nelles (assises sur le revenu brut) 2 

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

l’activité principale 
  

Fonds de garantie paiement créances sala‐

riales (assises sur le revenu brut) 3 

0,25% (seulement sur les salariés sous 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 salarié 
 

Valeur du Ticket Repas imposable dans le 

sens de l’impôt sur le revenu à compter du 

mois de mai 2016 

9,57 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1250 RON à partir du 1er mai 2016   

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 : La cotisation à la retraite 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 est 35% de la rémunération salariale brute moyenne correspon‐

dant 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 so‐

ciales de santé mais seulement pour les 5 premiers jours d’incapacité supportés par l’employeur ainsi que sur les indemnités pour incapaci‐

té temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle mais seulement pour les 3 premiers jours d’incapacité 

supportés par l’employeur.  

Attention ! Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante font l’objet d’un  "Etat de paiement"  
distinct  et  sont inclus dans la déclaration 112. 



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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