
ORDONNANCE D’URGENCE 40 du 18 juin 2014 pour modifier et compléter certains 
actes normatifs, ainsi que pour réglementer certaines mesures fiscales (MO 
455/2014) 
L’ordonnance apporte des modifications au Code de Procédure Fiscale et aux réglementations visant 
l’octroi d’échelonnements au paiement des obligations fiscales. 
CODE DE PROCEDURE FISCALE 
Mandataires 
Le Code de Procédure Fiscale prévoit l’obligation des contribuables sans domicile fiscal en Roumanie 
qui sont tenus de déposer des déclarations auprès des autorités fiscales, de nommer un mandataire 
qui aie le domicile fiscal en Roumanie, et qui accomplisse, pour le nom et du patrimoine du contri-
buable, les obligations de ce dernier envers les autorités fiscales. 
L’ordonnance introduit des exceptions à cette obligation pour: 
a) les contribuables ayant la résidence dans un Etat membre de l’UE ou de l’Espace Economique 

Européen; 
b) les contribuables ayant la résidence dans un Etat faisant partie d’un instrument juridique interna-

tional signé par la Roumanie et qui prévoit des dispositions sur la coopération administrative dans 
le domaine fiscal et la récupération des créances fiscales. 

L’acte administratif-fiscal 
L’émission de l’acte administratif-fiscal en format électronique devient possible. Implicitement le for-
mat électronique ne doit pas être signé ni tamponné par les personnes habilitées de la part des autori-
tés fiscales. Par contre il est prévu que ces actes comportent une signature électronique étendue.  
Les actes administratifs-fiscaux émis par le biais d’un centre d’impression en masse sont valables 
même s’ils ne comportent pas la signature des personnes habilitées des autorités fiscales, selon la 
loi, ni le tampon des autorités fiscales, à condition que les demandes légales applicables en matière 
soit respectées. Les catégories des actes administratifs-fiscaux qui sont émis selon ces conditions 
sont établies par ordre du ministre des finances publiques. 
La notification des actes administratifs-fiscaux 
L’acte administratif-fiscal émis en format papier est communiqué au contribuable ou à la personne 
mandatée par remise, contre signature, ou par lettre recommandée avec confirmation de réception. 
L’acte administratif-fiscal émis en format électronique est communiqué par le biais des moyens élec-
troniques de transmission à distance chaque fois que le contribuable opte pour cette façon d’émission 
et de communication. 
Si la communication selon les méthodes mentionnées ci-dessus n’est pas possible, alors la communi-
cation sera réalisée par publicité.  
La communication par publicité se fait par l’affichage d’une annonce où il est mentionné qu’un acte 
administratif-fiscal a été émis pour le nom du contribuable. L’affichage est fait concomitamment au 
siège de l’autorité fiscale émettrice et sur la page internet de l’ANAF. L’acte administratif est réputé 
communiqué dans les 15 jours qui suivent à compter de la date d’affichage de l’annonce. 
En ce qui concerne les actes administratif-fiscaux émis par l’ANAF par transmission à distance, les 
moyens électroniques de transmission, la procédure de communication ainsi que les conditions selon 
lesquelles la communication est réalisée, sont approuvées par ordre du ministre des finances pu-
bliques. De façon similaire, dans le cas des actes émis par les organes fiscaux des autorités de l’ad-
ministration publique locale, ces réglementations seront approuvées par ordre commun du ministre du 
développement régional de l’administration publique ainsi que du ministre des finances publiques.  
Transmission des demandes par les contribuables  
Les contribuables peuvent transmettre envers les autorités fiscales compétentes des demandes ou 
tout autre document par le biais des moyens de transmission à distance également. Les conditions de 
transmission seront approuvées par ordre du ministre des finances publiques (pour l’ANAF) ou par 
ordre commun du ministre du développement régional et de l’administration publique ainsi que par le 
ministre des finances publiques (dans les cas des organes fiscaux des autorités de l’administration 
publique locale). 
La date du dépôt de la demande ou du document est la date de son enregistrement, tel qu’il résulte 
du message électronique transmis par le bureau d’enregistrement électronique du Ministère des Fi-
nances Publiques ou de l’administration publique locale, le cas échéant. 
Identification des contribuables dans l’environnement électronique 
Les contribuables qui déposent des demandes ou des documents auprès des autorités fiscales par le 
biais des moyens électroniques de transmission à distance, sont identifiés dans la relation avec l’auto-
rité fiscale de la manière suivante : 
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La cotisation 

d’assurance sociale 

due par les 

employeurs sera 

diminuée de 5 points 

à compter du 1er 

octobre (projet de loi) 

a) les personnes morales, les associations et d’autres entités sans personnalité juridique, ainsi que les 
personnes physiques qui exercent des activités économiques de manière indépendante ou des pro-
fessions libérales sont identifiées seulement par le biais des certificats numériques qualifiés ; 

b) les personnes physiques, autres que celle prévues à la lettre a), sont identifiées par les biais des 
fournisseurs de services publiques d’authentification électronique autorisés selon la loi ou par le 
biais des divers dispositifs, tel que les certificats numériques qualifiés, les certificats de type utilisa-
teur/ mot de passe accompagnés par des listes de codes d’authentification d’unique utilisation, des 
téléphones portables ou d’autres dispositifs établis par ordre du ministère des finances publiques.  

OCTROI D’ECHELONNEMENTS AU PAIEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES 
L’ordonnance apporte des modifications à l’OUG 29/2011 sur la réglementation de l’octroi des échelon-
nements au paiement.  
Sont inclus dans la catégorie des obligations pouvant être échelonnées au paiement les intérêts et péna-
lités de retard.  
Par le biais des nouvelles dispositions est proposée l’inclusion, dans la zone d’application des échelon-
nements au paiement, les créances établies par d’autres autorités et transmises auprès de l’ANAF pour 
leur récupération, de telle manière que toutes les obligations de paiements existant dans les évidences 
des autorités fiscales à la date d’émission du certificat d’attestation fiscale puissent faire l’objet des éche-
lonnements. Cette mesure se traduit par une relaxation des conditions d’octroi et de continuité pour le 
système d’échelonnement. 
Sont également apportées des modifications relatives aux garanties constituées par les contribuables à 
l’occasion de l’échelonnement au paiement. Ainsi, dans le cas où les montants restant dus suite à l’éche-
lonnement au paiement sont inférieurs aux seuils de 5.000 lei pour les personnes physiques, voir 20.000 
lei dans le cas des personnes morales, l’autorité fiscale libérera les garanties. 
Les modifications et amendements des réglementations sur l’octroi d’échelonnements au paiement sont 
également applicables pour les demandes d’octroi d’échelonnement au paiement en cours de traitement 
à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence (23 juin 2014).  
L’IMPOT SUR LE REVENU DES ACTIVITES AGRICOLE 
L’ordonnance annule de manière proportionnelle avec le degré de calamité de la production agricole, 
l’impôt sur le revenu des activités agricoles du pour l’année 2013 par les contribuables qui ont exercé 
des activités agricoles individuellement ou en association, lorsque les conditions suivantes sont remplies 
de façon cumulative: 
a) l’impôt a été établi sur la base des normes de revenu; 
b) pour la production agricole n’ont pas été conclues de polices d’assurance; 
c) la production a été calamitée en proportion de plus de 30%. Le degré de calamité est prouvé par le 

biais des procès-verbaux de constatation des dommages, pour chaque producteur agricole et unité/
sous-division administrative-territoriale, rédigés par les commissions locales pour des situations d’ur-
gence constituées par ordre du préfet, selon les dispositions légales en vigueur. 

Dans ce sens l’autorité fiscale émet la décision d’annulation de l’impôt et, le cas échéant, des obligations 
fiscales accessoires afférentes, même si contre les actes administratifs-fiscaux par le biais desquels ces 
obligations ont été établies, des demandes d’appel ont été exercées ou pas. Les contribuables ayant dé-
jà effectué le paiement des créances fiscales annulées ont le droit d’être remboursés.  

PROJET DE LOI – Modification du Code Fiscal – Diminution des cotisations sociales  
Le Projet de loi vise la diminution de la cotisation d’assurances sociales due par les employeurs en pour-
centage de 5 points à compter des revenus afférents au mois d’octobre 2014.  
Ainsi les nouveaux taux proposés sont : 
� 15,8% pour des conditions normales de travail (20,8% à présent) 
� 20,8% pour des conditions particulières de travail (25,8% à présent) 
� 25,8% pour des conditions spéciales de travail (30,8% à présent). 

PROJET D’ORDRE – Le système de rapport comptable au 30 juin 2014 
Le Projet d’ordre pour l’approbation du Système de rapport comptable au 30 juin 2014 des opérateurs 
économiques a été publié sur le site du Ministère des Finances Publiques. 
Selon le projet d’ordre, les opérateurs économiques qui au cours de l’exercice financier précédent ont 
enregistré un chiffre d’affaire qui dépasse le seuil de 220.000 lei sont tenus de déposer des rapports 
comptables au 30 juin 2014 auprès des unités territoriales du Ministère des Finances Publiques. Les rap-
ports se déposent en format papier et en format électronique ou uniquement en format électronique sur 
le site www.e-guvernare.ro, une signature électronique étendue en étant jointe. 
Le projet propose comme date limite pour déposer les rapports comptables la date de 18 août 2014.  

LOI 85 du 25 juin 2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité (MO 466/2014) 

ORDRE 698 du 12 mai 2014 pour établir la valeur nominale indexée d’un ticket repas 
pour le premier semestre de l’année 2014 (MO 362/2014) 
L’ordre maintient la valeur d’un ticket repas à 9,35 lei. 

ORDRE 699 du 12 mai 2014 pour établir la valeur mensuelle indexée accordée en tickets 
de crèche pour le premier semestre de l’année 2014 (MO 362/2014) 
L’ordre maintient la valeur d’un ticket de crèche à 430 lei.  

ORDRE 1296 du 21 mai 2014 pour modifier et compléter l’Ordre 2.605/2010 du président 
de l’ANAF sur l’approbation de la Procédure d’application effective des mesures de sû-
reté prévues par l’OG 92/2003 sur le Code de Procédure Fiscale (MO 412/2014) 
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ORDONNANCE D’URGENCE 36 du 11 juin 2014 pour modifier et compléter la Loi 
18/2014 qui modifie et complète la Loi 52/2011 sur l’exercice de certaines activités à 
caractère occasionnel effectuées par les journaliers, ainsi que pour la modification de 
l’article 8 alinéa (1) de la Loi 416/2001 sur le revenu minimum garanti (MO 431/2014) 
L’ordonnance apporte des modifications à la législation sur les journaliers, l’utilisation des journaliers 
devenant permise pour certaines catégories d’institutions publiques. Antérieurement à cette ordon-
nance les institutions publiques ne pouvaient pas utiliser les services des journaliers.  

ORDRE 1672 du 19 juin 2014 pour modifier certains formulaires utilisés pour la gestion 
de l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales (MO 462/2014) 
L’ordre approuve des nouveaux formulaires pour l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales : 
� formulaire 250 "Décision d’imposition annuelle pour les revenus réalisés en Roumanie par les per-

sonnes physiques", code 14.13.02.13/a 
� formulaire 251 "Décision d’imposition annuelle pour les revenus réalisés à l’étranger par les per-

sonnes physiques", code 14.13.02.13/5a 
� formulaire 260 "Décision d’imposition sur les paiements anticipés à titre d’impôt / de cotisations 

d’assurances sociales santé, ainsi que sur les obligations de paiement à titre de cotisations d’assu-
rances sociales", code 14.13.02.13/3a 

� formulaire 630 "Décision d’imposition annuelle pour établir la cotisation d’assurances sociales san-
té", code 14.13.02.19 

� formulaire 650 "Décision d’imposition sur les paiements anticipés à titre de cotisations sociales 
d’assurances santé pour les revenus locatifs", code 14.13.02.15/cfb. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le gouvernement a approuvé à la fin du mois de juin le projet de Décision du Gouvernement qui établit 
les conditions, la procédure et les délais de remboursement, à titre d’aide d’Etat, du montant de 4 euro 
cents de l’accise supplémentaire de 7 euro cents appliquée à compter du 1er avril 2014, envers les 
opérateurs de transport routiers autorisés. 
La période de validité du schéma de l’aide d’Etat au cours de laquelle une partie de l’accise supplémen-
taire sera remboursée est 4 avril 2014 - 31 mars 2019, y inclus. 
Le projet de Décision du Gouvernement établit les conditions et les documents nécessaires à remplir 
par les opérateurs économiques et les véhicules en vue du remboursement des accises. 
Ces conditions sont établies de manière différenciée, selon le lieu où les opérateurs économiques sont 
établis, à savoir en Roumanie ou dans d’autres Etats membres, ainsi qu’en fonction du type de véhi-
cule.  

RAPPEL – Emploi salarié d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances 
Aux termes de la Décision 726/2007 (MO 477/2007), l’employeur qui, pendant les périodes de va-
cances légales, emploient des élèves et des étudiants bénéficient d’une aide financière mensuelle pour 
chaque élève et étudiant qu’il salarie mais pas plus que 60 jours ouvrés dans une année civile. Cette 
aide financière s’élève actuellement à 50% du montant de l’indicateur social de référence en vigueur le 
mois au cours duquel cette aide est accordée. Cette notion d’indicateur social de référence fut instau-
rée par l’OUG 108 (MO 830/2010) amendant la Loi 76/2002 sur les assurances chômage et le soutien à 
l’emploi. L’indicateur social de référence est actuellement de 500 RON. Pour que l’aide soit accordée, 
l’employeur doit conclure avec l’Agence pour l’Emploi, dans les 30 jours du recrutement de l’élève ou 
de l’étudiant en vacances, une convention. Le montant de l’aide financière est déduit par l’employeur de 
la cotisation aux assurances chômage dont il est redevable. 

RAPPEL – Tickets repas et Chèques vacances 
Les tickets repas ne sont pas accordés pour le nombre de jours non travaillés dans le mois (congés 
payés et non payés, absences, chômage technique, incapacité temporaire de travail, jours fériés, etc.). 
De même, pour la période pendant laquelle le salarié est en déplacement et reçoit à ce titre une diurne 
journalière (destinée à couvrir ses frais de repas), le salarié n’a pas droit aux tickets restaurant. 
Le montant maximum des chèques vacances qui peut être accordé au cours d’une année est de 6 fois 
le salaire brut minimum garanti. Les chèques vacances sont déductibles pour l’employeur dans cette li-
mite lors du calcul de l’impôt sur le bénéfice ou le cas échéant de l’impôt sur le revenu.  
Seuls les titulaires qui ont reçu des chèques vacances nominatifs peuvent en bénéficier pendant la pé-
riode qui figure sur le chèque vacances et uniquement pour acquitter le "package" touristique en Rou-
manie contracté. 
Aux termes de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement 8/2009 pour accorder des chèques va-
cances (MO 110/2009), les employeurs peuvent accorder en 2014 des chèques vacances seulement 
dans le cas où ils ont obtenu un bénéfice l’année fiscale 2013 ou un revenu, le cas échéant. 
Nous rappelons que tant les tickets restaurant que les chèques vacances sont devenus soumis à l’im-
pôt sur le revenu aux termes de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement 58 du 26 juin 2010. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin juin 2014 pour la réévaluation des éléments 
monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) ainsi que des 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise est:  
1 EUR = 4,3870 RON;     1 CHF = 3,6097 RON;     1 GBP = 5,4701 RON;     1 USD = 3,2138 RON.  
 

Les transporteurs 

peuvent être 

remboursés de 4 euro 

cents des accises 

pour le carburant 
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N’oubliez pas les 

dates limite de dépôt 

des déclarations et de 

paiement des taxes et 

cotisations 

AGENDA du mois de JUILLET 2014 
Tous les jours, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme électronique) 
� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 
� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la déclaration préa-

lable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de travail, le cas échéant. 
A la fin du mois, n’oubliez pas de :  
� Compléter le Registre Journal  
� Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, 

dettes) au cours de change communiqué par le BNR le dernier jour bancaire du mois 
� Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services conclus avec des 

non-résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 71 du Code Fiscal 
� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois.  
Pour satisfaire aux réglementations en matière de TVA : 
� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de l’UE le code d’enregistrement au regard 

de la TVA 
� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la TVA figurant sur les factures reçues 
� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 
� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : "taxation inverse", "opération non imposable", 

etc.) 
� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas de taxation inverse    
� Tenir le Registre pour les biens reçus 
� Tenir le Registre de non transfert de biens 
� Mentionner dans les contrats avec les partenaires étrangers le taux de change retenu (BNR ou 

banque commerciale). 
En cours du mois, n’oubliez pas que  
Lundi 7 juillet est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration de mentions (changements) 092 pour changer la période fiscale pour la TVA de trimes-

trielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en juin 
2014. A compter de juillet 2014, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Jeudi 10 juillet est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe hôtelière ; 
� Déclaration de mentions (changements) pour annuler l’enregistrement au regard de la TVA dans le 

cas des personnes imposables enregistrées au regard de la TVA aux termes de l’article 153 du 
Code Fiscal qui au cours d’une année calendaire ne dépassent pas le plafond d’exonération prévu à 
l’article 152 du Code Fiscal (formulaire 096).  

Jeudi 10 juillet est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Mardi 15 juillet est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de juin 2014 (déclaration online normale ou élargie) ; 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de juin 2013. 
Lundi 21 juillet est le dernier jour pour déposer: 
� Déclaration spéciale de TVA (système VOES) afférente au 2ième trimestre 2014 par les personnes 

imposables non établies qui prestent des services électroniques à des personnes non imposables. 
Vendredi 25 juillet est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
� Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs des personnes 

assurées (formulaire 112) *; 
� Déclaration de TVA (formulaire 300)*; 
� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301)*; 
� Déclaration des montants résultant des ajustements de TVA (formulaire 307); 
� Déclaration de TVA due par les personnes imposables dont le code d’enregistrement au regard de 

la TVA fut annulé conformément à l’article 153 alinéa (9) lettre a)-e) du Code Fiscal (formulaire 311); 
� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires (formulaire 

390)* afférente au mois de juin 2014; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du mois 

de juin 2014 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)*; 
� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les personnes physiques  

qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants roumains employés par les missions 
diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

� Déclaration sur la répartition entre associés des produits et des charges afférents au 2ième trimestre 
2014 (formulaire 104 à déposer par les associations n’ayant pas la personnalité juridique qui sont 
constituées entre contribuables telles que prévues par l’article 13 lettres c) et e) du Code Fiscal) ; 

� Demande de remboursement des accises par les importateurs pour le trimestre précédent; 
� Demande de remboursement des accises pour les ventes à distance pour le trimestre précédent 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (y compris 
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"écotaxe"). 
Que jeudi 25 juillet est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le bénéfice pour le 2ième trimestre 2014; 
ο L’impôt sur les revenus de la micro entreprise pour le 2ième trimestre 2014; 
ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non-résidents ;  
ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement secondaire, le 

cas échéant); 
ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à la source ; 
ο L’impôt sur les dividendes versés en juin 2014 ; 
ο L’impôt sur les intérêts ; 
ο L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 
ο L’impôt sur les retraites ; 
ο L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 
ο L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 
ο Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes handica-

pées. 
� Montants dus au compte unique – Budget des assurances publiques et des fonds spéciaux 

ο Les cotisations aux assurances sociales (retraite) ; 
ο Les cotisations aux assurances santé ; 
ο Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités des assurances sociales de santé ; 
ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents de travail et maladies professionnelles. 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (y compris l’écotaxe) ; 
� Première tranche de 50% de l’impôt sur les revenus de la location à des touristes par les proprié-

taires de chambres situées dans leur logement propriété personnelle ayant une capacité d’héber-
gement entre 1 et 5 pièces. 

Et en perspective………. 
� Le "Rapport comptable" au 30 juin 2014 (bilan, compte de résultat, données informatives) à dépo-

ser par les sociétés/succursales qui y restent tenues au plus tard lundi 18 août 2014 ! 
 
IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peu-
vent être déchargés du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro . Les déclarations fiscales an-
notées * doivent être déposées par des moyens électroniques de transmission à distance par les 
grands et moyens contribuables et peuvent l’être par les contribuables  qui ont opté pour le dépôt online 
de leurs déclarations et qui détiennent un certificat digital.  

18 août 2014  

date limite pour le 

dépôt des rapports 

comptables au  

30 juin 2014 
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2014 
Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 
(taux %) 

Salarié et Prestataire  
d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

20,8 % pour conditions normales de travail 
25,8 % pour conditions de travail particulières 
30,8 % pour conditions de travail spéciales 
(assiette plafonnée à un montant représen-
tant le nombre moyen d’assurés au cours du 
mois pour lequel la cotisation est calculée 
multiplié par 5 fois la rémunération salariale 
brute moyenne) 1 

10,5% (assiette plafonnée pour le 
salarié à 5 fois la rémunération sa-
lariale brute moyenne utilisée lors 
de la préparation du budget des 
assurances sociales publiques et 
approuvée par la Loi sur le Budget 
des assurances sociales publiques, 
à savoir 5 x 2.298 =11.490 RON)1 
(assiette pour la personne sous 
convention civile : revenu brut) 

Assurances sociales de santé 
(assises sur le revenu brut) 5,2 % 5,5% 

Congés médicaux/indemnités santé 
(assises sur le revenu brut) 0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profession-
nelles (assises sur le revenu brut)2 

0,15% - 0,85 % en fonction du code CAEN 
de l’activité principale   

Fonds de garantie paiement créances sala-
riales (assises sur le revenu brut)3 

0,25% (seulement sur les salariés sous con-
trat de travail y compris les retraités)   

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les em-
ployeurs de plus de 50 salariés) 

4 *50% salaire minimum pour l’économie 
(900 RON) pour chaque 100 salarié   

Valeur faciale à compter de mai 2013 du 
Ticket Repas soumis à l’impôt sur le revenu 9,35 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 

termes de la Décision du Gouvernement 

871/2013 

900 RON 
    

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

  
13 RON 
32,50 RON 

  

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

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

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

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



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

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

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

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

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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


