
DECISION 284 du 27 avril 2017 pour modifier et compléter les Normes mé‐

thodologiques d’application de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal, approu‐

vées par la HG 1/2016 (MO 319/2017) 

La décision modifie les Normes d’application du Code Fiscal et nous l’avons présentée 

dans le précèdent numéro du bulletin informatif APEX Team, sur la base des informa‐

tions fournies dans le Communiqué de Presse du Gouvernement.  

Comme promis nous revenons avec des informations complémentaires concernant les 

modifications apportées au Code Fiscal.  

Impôt spécifique   
� Il devient clair que les personnes morales roumaines assujetties à l’impôt sur le 

bénéfice, ayant inscrite comme activité principale ou secondaire l’activité/les acti‐

vités correspondantes aux codes NACE pour lesquelles s’applique l’impôt spéci‐

fique, mais qui n’exercent pas effectivement des activités desdits domaines, ne 

sont pas tenues au paiement de l’impôt spécifique à certaines activités.  

� L’impôt spécifique à certaines activités est aussi applicable aux personnes morales 

roumaines devenues assujetties à l’impôt sur le bénéfice suite à l’exercice de l’op‐

tion (microentreprises dont le capital social est supérieur à 45.000 lei).  

� Les sociétés qui appliquent le régime des microentreprises à compter du 1er jan‐

vier 2017 n’appliquent pas l’impôt spécifique à certaines activités. L’accomplisse‐

ment des conditions est vérifié à la date d’entrée en vigueur de la loi, au début de 

chaque année fiscale, sur la base de la situation existante au 31 décembre de l’an‐

née précédente. La communication envers l’autorité fiscale territoriale se réalise 

jusqu’au 31 mars y inclus de l’année fiscale suivante.  

� Les contribuables qui réalisent aussi des revenus d’autres activités à part celles 

soumises à l’impôt spécifique, sont tenus de calculer et de payer concomitamment 

l’impôt spécifique pour les activités concernées et l’impôt sur le bénéfice pour le 

reste des activités.  

� Les personnes morales roumaines assujetties à l’impôt sur le bénéfice ayant opté 

une année fiscale différente de l’année calendaire, appliqueront le système de 

l’impôt spécifique à certaines activités à compter du 1er janvier 2017.  

Impôt sur le bénéfice 
� Pour le bénéfice réinvesti dans l’acquisition des licences pour logiciels, l’exemp‐

tion de l’impôt s’appliquera pour les licences achetées et utilisées à compter du 1er 

janvier 2017  

� Sont apportés plusieurs exemples pratiques sur la façon de déterminer les charges 

non‐déductibles afférentes aux revenus non‐imposables, surtout dans les cas où 

elles ne peuvent pas être identifiées directement de l’évidence comptable 

(exemple : une partie des frais de management et administration doit être allouée 

pour les revenus non‐imposables des dividendes, ces frais‐ci étant non‐déductibles 

du point de vue fiscal).  

Impôt sur les revenus des microentreprises 
� Les microentreprises n’appliquent pas l’impôt spécifique, même si elles exercent 

des activités visées par ledit impôt.  

� Les sociétés qui à la fin du mois de janvier 2017 appliquaient l’impôt sur le béné‐

fice, ne sont pas tenues de passer au régime des microentreprises si elles ont un 

capital social minimum de 45.000 lei 
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La personne 

responsable de la 

comptabilité doit 

être déclarée dans le 

formulaire 010  

Impôt sur le revenu 
� En cas d’exemption de l’impôt sur le revenu pour les salariés des sociétés qui exer‐

cent des activités saisonnières, sociétés qui appliquent l’impôt spécifique, l’exemp‐

tion sera accordée pour la période de mise en place du contrat. L’exemption est va‐

lable indépendamment si les salariés sont employés à plein temps ou à temps partiel, 

pourvu que la durée du contrat soit de 12 mois.  

� L’impôt de 3% pour la vente d’immeubles est établi comme différence entre la valeur 

de la transaction et le plafond non‐imposable de 450.000 lei. Il est stipulé que la va‐

leur de la transaction n’inclut pas la TVA, si cette taxe est applicable.  

Contributions sociales obligatoires 
� Une clarification est apportée à la modalité de rapporter la base annuelle de calcul 

de la contribution d’assurances santé dans le plafond minimum de 12 fois le salaire 

de base minimum brut sur le plan national, en prenant en considération les revenus 

des salaires, les revenus des investissements et/ou les revenus d’autres sources.  

TVA 
� Sont introduites des explications et des exemples pour la situation où les contri‐

buables dont le code de TVA avait été annulé se réenregistrent au regard de la TVA, 

afin de pouvoir déduire la taxe afférente aux acquisitions réalisées au cours de la pé‐

riode pendant laquelle leur code était annulé et d’émettre des factures pour les li‐

vraisons de biens et les prestations de services réalisées au cours de ladite période. 

Sont présentés plusieurs exemples pour chaque situation.  

� Sont introduites des explications détaillées concernant l’application du régime spé‐

cial de TVA pour les agriculteurs.  

� Sont apportés des exemples supplémentaires concernant l’ajustement de la TVA affé‐

rente aux biens de capital.  

ORDRE 1382 du 27 avril 2017 pour modifier l’annexe 1 à l’Ordre 3.698/2015 

du président de l’ANAF pour approuver les formulaires d’enregistrement fis‐

cal des contribuables et les types d’obligations fiscales qui composent le vec‐

teur fiscal (MO 342/2017) 

L’ordre modifie le format du formulaire 010 utilisé pour déclarer les données d’identifi‐

cation du contribuable et des taxes et contributions qui font partie du vecteur fiscal. La 

principale modification apportée à la déclaration 010 consiste dans l’introduction de la 

déclaration de la personne / société responsable de la comptabilité de l’entité. Dans ce 

sens les informations suivantes devront être inscrites : le nom/la dénomination de la 

personne qui gère l’activité comptable (économiste employé en tant que salarié ou 

membre CECCAR), le numéro et la date du contrat, le numéro de l’autorisation CECCAR, 

le cas échéant. 

La déclaration des nouvelles informations doit être faite à la première occasion par la‐

quelle sont apportés des amendements/modifications au niveau des données inscrites 

dans le vecteur fiscal. Il n’est pas nécessaire de déposer à nouveau le formulaire 010 seu‐

lement pour déclarer la personne responsable de l’activité comptable.  

Nous rappelons que la date limite de dépôt de la déclaration est :  

� 30 jours pour le premier enregistrement fiscal au moment de la constitution de l’en‐

tité soumise à l’enregistrement fiscal  

� 15 jours pour les modifications ultérieures à l’enregistrement fiscal.  

ORDRE 1381 du 27 avril 2017 pour modifier l’Ordre 631/2016 du président de 

l’ANAF pour approuver le modèle et contenu de certains formulaires d’enre‐

gistrement/annulation de l’enregistrement au regard de la taxe sur la valeur 

ajoutée (MO 342/2017) 

L’ordre apporte des modifications au modèle et au contenu des deux formulaires utilisés 

pour l’enregistrement au regard de la TVA/l’obtention du code spécial de TVA, à savoir : 

� Déclaration d’enregistrement au regard de la TVA/ Déclaration de mentions d’autres 

personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires ou pour des services, 

ainsi que pour les agriculteurs qui réalisent des livraisons intracommunautaires de 

biens ‐ Formulaire 091 

� Demande d’enregistrement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, selon l’article 
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316 alinéa (1) lettre a) du Code Fiscal - Formulaire 098. 

ORDRE 1546 du 17 mai 2017 pour approuver le modèle et le contenu du for‐

mulaire (014) "Notification sur la modification de l’année fiscale" (MO 

401/2017) 

L’ordre apporte des modifications au formulaire (014) "Notification sur la modification 

de l’année fiscale". 

Par le biais de l’OUG 84/2016, à compter du 1er janvier 2017 ont été règlementées les si-

tuations de retour à l’année calendaire, ainsi que les situations de modification de la 

période d’une année fiscale déjà modifiée. Ainsi, dans la pratique nous pouvons retrou-

ver les situations suivantes : 

� si l’année fiscale modifiée redevient l’année calendaire, la dernière année fiscale 

modifiée inclut aussi la période entre le jour suivant le dernier jour de l’année fis-

cale modifiée et le 31 décembre de l’année calendaire en question;  

� si la période de l’année fiscale modifiée change à nouveau, la première année fis-

cale modifiée inclut aussi la période entre le jour suivant le dernier jour de l’année 

fiscale modifiée et le jour précédant le premier jour de la nouvelle année fiscale 

modifiée.  

Les contribuables sont tenus d’informer les autorités fiscales compétentes sur la modi-

fication de la période de l’année fiscale, comme suit:  

� dans un délai de 15 jours à compter du début de l’année fiscale modifiée ou de la 

date d’enregistrement du contribuable, le cas échéant; 

� dans un délai de 15 jours à compter du début de la nouvelle année fiscale modifiée, 

en cas de changement de la période de l’année fiscale déjà modifiée; 

� jusqu’au 25 du troisième mois y inclus, à compter de la date où l’année fiscale modi-

fiée aurait été clôturée, au cas où l’année fiscale modifiée redevient l’année fiscale 

calendaire.  

ORDRE 691 du 12 mai 2017 pour établir les moyens électroniques de trans‐

mission à distance des actes d’exécution et de la procédure de communica‐

tion de ceux‐ci (MO 383/2017) 

L’ordre établit le fait qu’à compter du 12 juin 2017 (30 jours à compter de sa publica-

tion), la communication des actes d’exécution émis par les autorités fiscales envers les 

institutions financières sera réalisée seulement en format électronique  

Dans ce sens ANAF met à la disposition des institutions de crédit, dans son espace privé 

sur le portail de l’ANAF, un système informatique par le biais duquel les utilisateurs 

peuvent télécharger des documents. Les actes d’exécution sont communiqués à travers 

le portail, sous la forme d’un PDF avec un fichier XML et une signature électronique 

joints, par le biais des moyens électroniques de transmission à distance.  

En vue de l’application de cette procédure, un protocole de collaboration sera signé 

entre l’ANAF et l’Association Roumaine des Banques, à travers lequel seront détaillées 

les procédures effectives de communication électronique.  

La date de communication de l’acte d’exécution envers l’institution de crédit est le pre-

mier jour bancaire suivant le jour du téléchargement de l’acte d’exécution dans le sys-

tème informatique mentionné, et l’heure de la communication est l’heure de début de la 

journée bancaire. Les actes d’exécution émis par l’autorité fiscale centrale en format 

électronique sont signés par le Ministre des Finances Publiques par le biais de la signa-

ture électronique étendue.  

A compter du 1er juillet 2018, les actes d’exécution communiqués par l’autorité fiscale 

centrale seront signés à l’aide d’un sceau électronique certifié, émis en conformité avec 

le Règlement (UE) 910/2014 du Parlement Européen. 

ORDRE 739 du 11 mai 2017 approuvant la Procédure d’enregistrement des 

opérateurs économiques qui ne sont pas soumis à l’autorisation d’environ‐

nement selon les dispositions de la Loi 211/2011 sur le régime des déchets 

(MO 377/2017) 

L’ordre approuve la Procédure d’enregistrement des opérateurs économiques qui ne 

sont pas soumis à l’autorisation d’environnement selon les dispositions de la Loi 

La communication 

des actes d’exécution 

forcée envers les 

institutions 

financières se fera 

seulement en format 

électronique 
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Nouveaux accords 

ratifiés avec la Chine 

et l’Ouzbékistan 

211/2011 sur le régime des déchets.  

Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent ordre, les 

opérateurs économiques qui exercent des activités qui ne sont pas soumises à l’autorisa‐

tion d’environnement, sont tenus de solliciter l’enregistrement dans le Registre National 

des opérateurs économiques, appelé par la suite Registre. L’obligation revient aux caté‐

gories suivantes d’opérateurs économiques:  

� commerçants qui n’entrent pas en possession effective des déchets; 

� brokers; 

� transporteurs routiers de déchets non‐dangereux ; 

� opérateurs économiques qui font l’objet des dérogations des exigences d’autorisation  

ORDRE 625 du 3 mai 2017 pour fixer la valeur nominale indexée d’un ticket 

repas pour le Ier semestre de l’année 2017 (MO 316/2017) 

A compter du mois de mai 2017, la valeur nominale d’un ticket repas ne peut pas dépas‐

ser le montant de 15,09 lei (antérieurement 15 lei) 

ORDRE 626 du 3 mai 2017 pour fixer la valeur du montant mensuel indexé 

accordé sous forme de tickets de crèche pour le Ier semestre de l’année 2017 

(MO 316/2017) 

A compter du mois de mai 2017, la valeur du montant mensuel accordé sous forme de 

tickets de crèche est de 440 lei.  

LOI 98 du 9 mai 2017 pour ratifier le Protocole signé à Bucarest, le 4 juillet 

2016, modifiant la Convention entre la Roumanie et la République Ouzbékis‐

tan pour éviter la double imposition et pour prévenir l’évasion fiscale en 

matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Bucarest le 6 juin 

1996 (MO 348/2017) 

La loi ratifie le Protocole signé à Bucarest, le 4 juillet 2016, modifiant la Convention 

entre la Roumanie et la République Ouzbékistan pour éviter la double imposition et pour 

prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur revenu et capital.  

LOI 99 du 9 mai 2017 pour ratifier l’Accord entre la Roumanie et la Répu‐

blique Populaire de Chine pour éliminer la double imposition concernant les 

impôts sur le revenu, pour prévenir l’évasion fiscale et le contournement du 

paiement des impôts, signé à Bucarest le 4 juillet 2016 (MO 351/2017) 

La loi ratifie l’Accord entre la Roumanie et la République Populaire de Chine pour élimi‐

ner la double imposition concernant les impôts sur le revenu, pour prévenir l’évasion fis‐

cale et le contournement du paiement des impôts, signé à Bucarest le 4 juillet 2016.  

L’accord établit un taux d’imposition de 3% pour les revenus des dividendes, intérêts ou 

redevances, perçus par un résident d’un état contractant de l’autre état contractant. Sont 

aussi prévues certaines exceptions.   

LOI 105 du 18 mai 2017 pour modifier et compléter la Loi 52/2011 sur l’exer‐

cice de certaines activités à caractère occasionnel effectuées par des journa‐

liers (MO 376/2017) 

La loi apporte des modifications à la législation applicable aux journaliers, nous présen‐

tons brièvement les principales nouveautés.  

La durée maximale pour laquelle un journalier peut être embauché est de 90 jours à l’an‐

née. Font exception les activités d’élevage des moutons, des chevaux, du bétail, les acti‐

vités du secteur des jardins botaniques, pour lesquelles un journalier peut être embau‐

ché pour une période annuelle maximale de 180 jours.  

Pour les journaliers de l’activité d’élevage des animaux le registre des journaliers peut 

être rempli à la semaine. 

Comme règle générale, le journalier est payé à la fin de chaque jour. Si la durée de l’em‐

bauche dépasse 30 jours, le paiement du journalier peut aussi être fait à la semaine, à 

condition que le journalier donne son accord par écrit.  

L’obligation de transmettre le registre des journaliers envers l’ITM jusqu’à la date de 5 

du mois suivant reste toujours valable.  

La rémunération du journalier est soumise seulement à l’impôt sur le revenu. Les contri‐



Page 5 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

butions aux assurances sociales ne sont pas dues, mais le journalier ne cumulera non 

plus de l’ancienneté au travail pour le stage de la retraite ou pour d’autres prestations 

sociales.    

ORDRE 1517 du 11 mai 2017 pour approuver la Procédure d’évaluation et va‐

lorisation, en régime d’urgence, des biens périssables ou soumis à la dégra‐

dation, ainsi que pour l’approbation des modèles de certaines formulaires 

(MO 398/2017) 

L’ordre approuve la procédure d’évaluation et de valorisation, en régime d’urgence, des 

biens périssables ou soumis à la dégradation, procédure qui s’adresse aux autorités fis‐

cales lorsque des mesures d’exécution forcée sont appliquées sur ce type d’actifs. Les 

formulaires nécessaires sont également approuvés.  

LOI  107 du 18 mai 2017 pour modifier l’article 456 alinéa (1) lettre d) de la 

Loi 227/2015 sur le Code Fiscal 376/2017) 

La loi reformule l’exemption de l’impôt sur les bâtiments qui, par leur destination, re‐

présentent des lieux de culte, appartiennent aux cultes religieux reconnus officielle‐

ment, aux associations religieuses et à leurs filiales locales, ainsi que les presbytères, à 

l’exception des pièces utilisées pour des activités économiques.  

DECISION 333 du 18 mai 2017 pour établir le jour de 2 juin 2017 en tant que 

jour férié (MO 377/2017) 

Pour les salariés du secteur publique, le 2 juin 2017 est établi comme étant jour férié, à 

récupérer ultérieurement, soit le 10 juin, soit par extension du temps de travail, jus‐

qu’au 16 juin 2017. 

Les dispositions ne s’appliquent pas à certaines catégories d’emplois ayant un statut 

spécial ou qui nécessitent une présence continue.  

ORDRE 1024 du 28 mars 2017 pour modifier les annexes 1‐5 à l’Ordre 

560/2016 du président de l’ANAF approuvant la Procédure de gestion et 

surveillance des contribuables moyens et pour modifier certaines disposi‐

tions visant l’activité de gestion des contribuables moyens (MO 321/2017) 

ORDRE 640 du 28 avril 2017 pour approuver les Normes méthodologiques 

sur la préparation et le dépôt des situations financières trimestrielles des 

institutions publiques, ainsi que de certains rapports financiers mensuels 

au cours de l’année 2017, pour modifier et compléter les Normes méthodo‐

logiques sur l’organisation et la gestion de la comptabilité des institutions 

publiques, le Plan des comptes pour les institutions publiques et ses ins‐

tructions d’application, approuvés par OMFP 1.917/2005 ainsi que pour mo‐

difier et compléter autres normes méthodologiques dans le domaine de la 

comptabilité publique (MO 336/2017) 

LOI 112 du 19 mai 2017 sur l’approbation de l’OUG 10/2017 pour stimuler la 

création de nouvelles petites et moyennes entreprises (MO 388/2017) 

IMPORTANT – Publicité sur le dépôt des situations financières annuelles  

Nous vous rappelons les dispositions de l’article 185, alinéa 1 et 4 de la Loi 31/1990 des 

sociétés commerciales: 

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

conseil d’administration, à savoir le management, est tenu de déposer auprès des 

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

tronique ou seulement en format électronique, une signature électronique étendu 

jointe, les situations financières annuelles, le rapport des censeurs ou le rapport 

des auditeurs financiers, le cas échéant.  

� "(4) Les sociétés commerciales dont le chiffre d’affaires annuelle dépasse 10 mil‐

lions lei sont tenues publier une annonce dans le Journal Officiel de Roumanie, 

IVème Partie, pour confirmer le dépôt des actes prévus à l’alinéa (1) ". 

Au cours des années précédentes cette annonce était publiée en même temps que le dé‐

N’oubliez pas les 

obligations légales 

sur la publicité liée 

au dépôt des 

situations 

financières 

annuelles  
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Attention à 

l’obligation de 

déclarer les 

personnes physiques 

non-résidentes qui 

exercent leur activité 

en Roumanie par le 

formulaire 222 

pôt des situations financières auprès du Registre du Commerce. Compte tenu du fait que 

pour l’année 2014 les situations financières se déposent seulement auprès des unités ter‐

ritoriales du Ministère des Finances Publiques, cette obligation de publicité revient au 

contribuable.  

Pour l’accomplissement de ces formalités nous vous recommandons de vous adresser au 

Journal Officiel avec les documents suivants:  

� l’adresse officielle de soumission – disponible pour téléchargement à l’adresse   

� http://www.monitoruloficial.ro/docs/159_cerere%20publicare%20PIV.pdf 

� l’annonce rédigée sur ordinateur, signée par le représentant légal de la société et 

tamponnée – le modèle est disponible pour téléchargement à l’adresse               

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

� l’annexe avec le rapport contenant le nombre de caractères de l’annonce; 

� le pouvoir/délégation de celui qui dépose l’acte de publication; 

� document de paiement de la taxe; 

� les coordonnées de la société (personne de contacte, numéro de téléphone). 

Le rapport sur le nombre de caractères peut être obtenu de l’éditeur de texte, nous 

exemplifions pour sa rédaction en Microsoft Word: 

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

� sélectez le conteur de mots (Word Count) de la barre d’outils (Tools) – la barre d’à 

gauche en bas; 

� copiez la fenêtre affichée en appuyant concomitamment les touches Alt+Print 

Screen; 

� copiez l’image en question avec la commande „paste" en appuyant concomitamment 

les touches Ctrl+V et imprimez. 

Où et comment est payée la taxe de publication? 
�  à la caisse de l’intérieur du Centre de relations avec le publique du Journal Officiel; 

� par ordre de paiement, à la réception de la facture, émise pour les documents trans‐

mis par fax, qui comprend aussi le cout d’un exemplaire du Journal Officiel. 

Comment obtenir le Journal Officiel, IVème Partie? 
� directement, de chez la librairie dans le cadre du Centre de relations avec le public; 

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

en format électronique; 

INFO - Déclaration 222 – Déclaration informative pour le commencement/

cessation de l’activité des personnes physiques qui exercent leur activité en 

Roumanie et qui perçoivent des revenus de la nature des salaires de l’étran-

ger  

Toute entité de Roumanie au sein de laquelle des personnes physiques exercent leur acti‐

vité et perçoivent des revenus de la nature des salaires de l’étranger, sont tenues de 

remplir le formulaire 222 "Déclaration informative sur le commencement/ cessation de 

l’activité de personnes physiques qui exercent leur activité en Roumanie et qui perçoi‐

vent des revenus de la nature des salaires de l’étranger". 

Obligation 
La catégorie des personnes tenues à déposer la déclaration informative comprend: les 

bureaux de représentation de Roumanie de certaines entreprises, associations, fonda‐

tions ou organisations dont le siège social se trouve à l’étranger, des organisations et or‐

ganismes internationaux qui opèrent en Roumanie.  

La déclaration se remplie en deux exemplaires: 

� l’original se dépose auprès de l’autorité fiscale dans l’évidence de laquelle est enre‐

gistrée la personne physique ou la personne morale à laquelle le contribuable exerce 

son activité; 

� la copie est gardée par la personne physique ou morale à laquelle le contribuable 

exerce son activité. 

Pour chaque contribuable qui perçoit des revenus de la nature des salaires de l’étranger 

pour son activité exercée en Roumanie se dépose une déclaration individuelle.  

Délai de dépôt 
La déclaration se dépose directement au bureau d’enregistrement de l’autorité fiscale ou 
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à la poste, par lettre recommandée, à chaque fois que des modifications liées au com‐

mencement/a la cessation de l’activité interviennent, dans les documents règlementant 

les rapports de travail, dans un délai 15 jours à compter de cette date.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 

Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin mai 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 = 4,5702 RON;  1 CHF = 4,1977RON;  1 GBP = 5,2312RON;  1 USD = 4,0844RON 

AGENDA DU MOIS DE JUIN 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 JUIN 2017 est 

disponible sur la page internet de l’ANAF : 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#iun 

 

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 15,09 lei   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1450 RON   

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 

 

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. 
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