
ORDRE 1013 du 18 juillet 2013 pour approuver les modalités de rapport comptable au 
30 juin 2013 des operateurs économiques (MO 455/2013) 
L’ordre approuve les modalités de rapport comptable au 30 juin 2013 pour les personnes qui appli-
quent les Réglementations comptables conformes à la 4ième Directive Européenne réglementée par 
l’Ordre du Ministère des Finances Publiques (MFP) 3055/2009 et qui ont enregistré au cours de 
l’exercice financier antérieur un chiffre d’affaires supérieur au montant de 220.000 lei. 
Le système est également applicable aux sociétés qui appliquent les Réglementations comptables 
conformes aux IFRS, applicables aux sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont ad-
mises sur un marché réglementé, approuvées par l’Ordre 1.286/2012 et qui au cours de l’exercice fi-
nancier antérieur ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur au montant de 220.000 lei. L’encadre-
ment dans le critère ci-dessus se fait sur la base des indicateurs issus des situations financières an-
nuelles de l’exercice financier précédent, voir de la balance de vérification à la fin de l’exercice finan-
cier précédent. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas des entités qui ont opté pour un 
exercice financier différent de l’année civile, selon la Loi de la comptabilité 82/1991. 
Pour assurer la transmission d’informations destinées au système institutionnel de l’état, les disposi-
tions de l’ordre sont également applicables aux sous-unités crées en Roumanie par des sociétés rési-
dentes des états membres de l’EEE, quel que soit l’exercice financier pour lequel elles ont opté. 
Celles-ci vérifient si elles remplissent le critère ci-dessus sur la base des indicateurs déterminés selon 
le rapport annuel au 31 décembre 2012. 
Les établissements de crédit, les institutions financières non-bancaires, tels que définis selon les ré-
glementations en vigueur et inscrits au Registre General, les établissements de paiement et les éta-
blissements émetteurs de monnaie électronique tels que définis par la loi, qui accordent des crédits 
liés à des services de paiement et dont l’activité se limite à la prestation de services de paiement, res-
pectivement d’émission de monnaie électronique et prestations de services de paiement, le Fonds de 
garantie des dépôts dans le système bancaire, ainsi que les entités autorisées, réglementées et sur-
veillées par l’Autorité de Surveillance Financière (ASF) déposent auprès des unités territoriales du Mi-
nistère des Finances Publiques (MFP) le rapport comptable au 30 juin 2013 dans le format et à la 
date d’échéance prévus par les réglementations émises par la Banque Nationale de la Roumanie 
(BNR), respectivement par l’ASF pour le secteur des assurances, des assurances-réassurances et 
des réassurances, pour le secteur des pensions privées et pour le secteur du marché de capital. 
Les entités qui ont opté pour un exercice financier autre que l’année civile remplissent les formulaires 
"Compte de résultat", respectivement la "Situation des revenus et des charges" avec les informations 
correspondant aux périodes 1er janvier 2012 - 30 juin 2012, respectivement 1er janvier 2013 - 30 juin 
2013.  
Ne sont pas tenus de déposer des rapports comptables au 30 juin 2013 les operateurs économiques 
qui : 
� n’ont pas exercé aucune activité à compter de la date de leur constitution jusqu’au 30 juin 2013; 
� se sont trouvés en inactivité temporaire sur l’intégralité du 1er semestre de 2013; 
� se sont constitués au cours de l’année 2013; 
� sont en cours de liquidation. 
Contenu du rapport comptable 
Situation des actifs, des passifs et des capitaux propres (code 10); 
� Compte de résultat (code 20) pour les entités qui appliquent les réglementations de l’OMFP 

3055/2009, respectivement la situation des revenus et des charges (code 20) (pour les sociétés 
qui appliquent les réglementations comptables conformes aux IFRS); 

� Données informatives (code 30). 
Les formulaires qui composent le rapport comptable au 30 juin 2013 se remplissent en Ron. 
Format 
Le format électronique du rapport comptable au 30 juin 2013 avec les formulaires et le programme 
d’assistance élaboré par le Ministère des Finances Publiques pour les compléter et les vérifier, avec 
le mode d’emploi afférent, peut être déchargé du site internet de l’ANAF, www.anaf.ro  à la section 
“Déclarations électroniques”. 
Signature du rapport comptable 
Le rapport comptable au 30 juin 2013 est signé par les personnes habilitées, leur nom étant mention-
né en toutes lettres. La ligne relative à la qualité de la personne qui a préparé le rapport comptable se 
complète ainsi: 
� Directeur économique, chef comptable ou toute autre personne mandatée qui remplit cette fonc-

tion aux termes de la loi; 
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Si le chiffre d’affaires 

de l’année précédente 

dépasse les 220.000 

lei vous devez 

préparer le rapport 

comptable au           

30 juin 2013  

� Personne physique ou morale, dûment autorisée, membre de l’Ordre des Experts Comptables Auto-
risés de Roumanie (CECCAR) 

Par autre personne mandatée qui remplit cette fonction s’entend toute personne salariée aux termes de 
la loi qui remplit les conditions prévues par la Loi 82/1991, republiée, avec ses modifications et complé-
ments ultérieurs. 
Le rapport comptable au 30 juin 2013 est signé également par le Gérant/Administrateur ou par la per-
sonne à qui incombe la gestion de l’entité. 
Dépôt du rapport comptable 
Le rapport comptable peut être déposé auprès des unités territoriales du MFP en format papier et en for-
mat électronique ou seulement en format électronique sur le portal www.e-guvernare.ro, grâce à une si-
gnature électronique digitale étendue. 
Le format électronique du rapport comptable déposé online ou auprès des unités territoriales du MFP 
consiste d’un fichier PDF auquel est joint un fichier XML.  
Le rapport comptable peut être également déposé par poste ou par lettre recommandée.  
En cas de dépôt directement au guichet des unités territoriales du MFP ou envoi par la poste, au rapport 
comptable imprimé par le biais du programme mis à disposition par le MFP, dûment signé et revêtu du 
tampon de l’entité, est joint également le même rapport mais en support électronique. 
Dates limite de dépôt  
Le rapport comptable au 30 juin 2013 est à déposer au plus tard le 16 août 2013. 
 

ORDRE 877 du 9 juillet 2013 pour approuver la Procédure d’enregistrement fiscal des 
contribuables non-résidents qui exercent une activité en Roumanie par le biais d’un ou 
plusieurs établissements permanents, ainsi que le modèle et le contenu du formulaire 
013 "Déclaration d’enregistrement fiscal/ Déclaration de mentions pour les contri-
buables non-résidents qui exercent une activité en Roumanie par le biais d’un ou plu-
sieurs établissements permanents" (MO 439/2013) 
 

ORDRE 878 du 9 juillet 2013 pour modifier et compléter l’Ordre 1.950/2012 du président 
de l’ANAF sur l’approbation du modèle et du contenu des formulaires utilisés pour la 
déclaration des impôts et taxes soumis à l’auto-imposition ou à la retenue à la source 
(MO 432/2013) 
L’ordre apporte des modifications au modèle, aux instructions de remplissage ainsi qu’ à la date limite de 
dépôt du formulaire 101 („Déclaration concernant l’impôt sur le bénéfice”), afin de s’aligner aux nouvelles 
réglementations applicables à compter du 1er juillet 2013 en ce qui concerne le calcul, le paiement et la 
déclaration de l’impôt sur le bénéfice dû par les établissements permanents appartenant à la même per-
sonne morale étrangère (présentés en détail dans le bulletin d’informations APEX Team du mois de juin 
2013).  
Ainsi, les non-résidents qui exercent leur activité en Roumanie par le biais de plusieurs établissements 
permanents sont tenus d’arrêter la période imposable au 30 juin 2013 et déposer le formulaire 101 au 
plus tard le 25 juillet 2013 y inclus.   
Pour la période 1 juillet – 31 décembre 2013, les entités en question devront déclarer l’impôt sur le béné-
fice afférent au 2ième semestre de l’année 2013 par le biais de l’établissement permanent désigné au 1er 
juillet.  Ces entités seront tenues de déposer le formulaire 101 avant le 25 mars de l’année suivante.  
Egalement, l’ordre apporte des modifications aux instructions de remplissage du formulaire 100 
(„Déclaration concernant les obligations de paiement envers le budget de l’état”) et à la Classification des 
obligations de paiement envers le budget de l’état. 
 

CIRCULAIRE 17 du 1 juillet 2013 concernant le niveau du taux d’intérêt de référence de 
la BNR (MO 397/2013) 
À compter du 2 juillet 2013, le niveau du taux d’intérêt de référence de la BNR est de 5,00% par an (par 
rapport au taux antérieur de 5,25%). 
 

DECISION 453 du 10 juillet 2013 pour modifier et compléter l’annexe à la HG 274/2013 
concernant l’octroi des aides de minimis pour les investissements réalisés par les PME 
(MO 424/2013) 
Nous mentionnons par la suite les principales modifications apportées par la présente décision: 
La définition de la „construction” n’est plus limitative, elle englobant d’autres destinations comprenant la 
prestation de tout autre service à part ceux énumérés dans la HG 274/2013.  
L’ensemble des documents attestant le droit de l’entreprise sur le terrain/le bâtiment où l’investissement 
sera réalisé a été étendu. La preuve d’un droit sur le terrain/le bâtiment où l’investissement sera réalisé 
peut comprendre tout autre document conclu devant un notaire, en forme authentique, qui certifie le droit 
d’usufruit (contrat de location, d’association à la participation et tout autre contrat qui transfère le droit 
d’usufruit, dans les conditions légales).  
Le texte de loi (article 3, alinéa 4, lettre h de la HG 274/2013) instituant l’obligation d’insérer dans le con-
tenu de l’étude technique et économique (demandé pour l’obtention de l’accord de financement) la situa-
tion des indicateurs sur la base desquels l’efficacité économique de l’entreprise sur les 3 prochaines an-
nées à compter de la finalisation de l’investissement sera évaluée. 
Les catégories de frais éligibles pour lesquelles le financement peut être demandé ont été étendues, 
étant considérées désormais éligibles, parmi d’autres, les frais occasionnés par la construction de bâti-
ments neufs, ainsi que celles occasionnées par l’acquisition de bâtiments (sans limiter l’ensemble 
des frais éligibles à certains types de bâtiments neufs ou déjà existants – ex. industriels, pour l’enseigne-
ment, pour la science etc.). 
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LOI 186 du 25 juin 2013 sur la mise en place et le fonctionnement des parcs industriels 
(MO 421/2013) 
La loi abroge l’ancienne réglementation (OG 65/2001). Parmi les nouveautés apportées nous mention-
nons: 
Les parcs industriels sont classifiés en fonction des critères suivants:  
� La spécificité de l’activité exercée (le parc industriel de type Greenfield, l’agro parc, le parc techno-

logique, le parc innovateur etc.)  
� La façon d’autorisation (plateforme industrielle et plateforme industrielle existante). 
Le gérant du parc peut être une personne morale de droit privé, roumaine ou étrangère. Antérieurement 
seulement les sociétés créées selon la législation roumaine pouvaient gérer des parcs industriels. 
Apriori à l’entrée en vigueur de la présente Loi, le terrain afférent au parc industriel devait avoir une su-
perficie de minimum 10 hectares et devait être dans la possession ou la propriété de l’association qui 
demandait le titre de parc industriel, pour une période de minimum 30 ans. Selon la nouvelle loi, la su-
perficie du terrain afférent au parc industriel doit avoir minimum 5 hectares. 
La nouvelle procédure d’octroi du titre de parc industriel et les documents qui doivent être pré-
sentés pour obtenir l’autorisation de la part du Ministère du Développement Régional et de l’Ad-
ministration Publique sont réglementés en détail et de manière exhaustive. 
Il est précisé que les résidants du parc industriel auront la qualité de: 
� cocontractant du gérant du parc sur la base d’un contrat de gestion et de prestations de 

services connexes  
� propriétaire ou locataire d’un ou plusieurs immeubles situé/situés dans le périmètre du parc in-

dustriel constitué selon la procédure simplifiée. 
Les facilités découlant du titre de parc industriel sont:  
� l’exemption au paiement des taxes perçues pour modifier la destination ou pour exclure le terrain 

afférent au parc industriel du circuit agricole;  
� l’exemption au paiement de l’impôt sur le terrain qui correspond au terrain afférent au parc indus-

triel; 
� l’exemption au paiement de l’impôt sur le bâtiment qui correspond aux bâtiments faisant partie de 

l’infrastructure du parc industriel; 
� des exemptions, seulement avec l’accord des autorités publiques locales, au paiement de toute 

taxe due envers les budgets locaux; 
� d’autres facilités qui peuvent être accordées, selon la loi, par les autorités de l’administration pu-

blique locale. 
Les demandes d’octroi des titres de parcs industriels en cours de traitement à la date d’entrée en vi-
gueur de la Loi 186 seront analysées selon les dispositions des anciennes réglementations. 
 

LOI 158 du 18 juillet 2008 sur la publicité déloyale et la publicité comparative – REPU-
BLICATION (MO 454/2013) 
 

LOI 503 du 17 novembre 2004 sur le redressement financier, la faillite, la dissolution et 
la liquidation volontaire dans l’activité des assurances -  REPUBLICATION (MO 
453/2013) 
 

INFO – Procédure d’enregistrement des contrats conclus avec des non-résidents per-
sonnes physiques et morales   
Obligation 
Les personnes morales roumaines, les personnes physiques résidentes ainsi que les établissements 
permanents en Roumanie appartenant aux personnes morales étrangères ont l’obligation d’enregistrer 
les contrats / documents conclus avec des personnes morales étrangères ou avec des personnes phy-
siques non-résidentes qui réalisent sur le territoire de la Roumanie des prestations de services de la 
nature des travaux de constructions, de montage, des activités de surveillance, de conseil, d’assistance 
technique ainsi que de la nature de tout autre service rendus en Roumanie générant des revenus impo-
sables. 
Déclaration 
L’enregistrement des contrats/documents qui justifient les prestations effectives de services sur le terri-
toire de la Roumanie se fait par le dépôt, auprès de l’autorité fiscale compétente, de la „Déclaration 
d’enregistrement des contrats/documents justifiant les prestations effectives de services sur le territoire 
de la Roumanie, initiaux/avenants (connexes), conclus avec des personnes morales étrangères ou des 
personnes physiques non-résidentesˮ code MFP 14.13.01.40/n, sans qu’elle soit accompagnée par des 
documents justifiant des données inscrites dans la déclaration. 
La déclaration se dépose pour chaque contrat ou document qui justifie les prestations effectives de ser-
vices réalisées sur le territoire de la Roumanie, dans un délai de 30 jours à compter de la date de con-
clusion des contrats ou de la date d’émission de tout autre document prévu par la loi. Dans le cas où 
dans les données initialement déclarées surviennent des modifications, celles-ci doivent être déclarées 
dans un délai de 30 jours à compter de la date où elles se sont produites, par le dépôt d’une déclaration 
rectificative. La déclaration se rectifie en cochant un „X“ dans la case prévue dans ce sens. 
L’enregistrement des contrats/documents ci-dessus mentionnés, quelle que soit leur durée, se fait au-
près des autorités fiscales territoriales dans la juridiction  desquelles les bénéficiaires des activités pré-
vues ci-dessus ont leur domicile fiscal. Par exception, les personnes morales roumaines ayant la quali-
té de grands ou moyens contribuables sont tenus d’enregistrer les contrats /documents auprès de 
l’autorité fiscale compétente de leur gestion. Lorsqu’un contrat écrit n’est par conclu, ce sont les docu-
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avec des prestataires 

non résidents pour 

des prestations        
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en Roumanie doivent 

être enregistrés       

au fisc 
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Dossier des prix de 

transfert – un sujet 

d’actualité  

ments justifiant les prestations effectives des services réalisées sur le territoire de la Roumanie qui doi-
vent être enregistrés : des états de travaux, procès-verbaux de réception, rapports de travail, études de 
faisabilité, études de marché ou tout autre document relevant. 
 Attention! Les contrats/documents conclus par des personnes morales roumaines, personnes 
physiques résidentes, ainsi que des établissements permanents en Roumanie appartenant à des per-
sonnes morales étrangères avec des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non-
résidentes pour des activités exercées en dehors de la Roumanie ne font pas l’objet de l’enregistrement. 
Sanctions 
Le non-accomplissement de l’obligation d’enregistrement des contrats/documents justifiant les presta-
tions effectives de services sur le territoire de la Roumanie est sanctionné par amende entre 500 et 
1.000 lei pour les personnes physiques, et par amende entre 1.000 et 5.000 lei, pour les personnes mo-
rales, selon les dispositions de l’article 219 alinéa (2) lettre d) du Code de Procédure Fiscale.  
Base légale: l’Ordre 1.400/2012 du président de l’ANAF sur la procédure d’enregistrement des con-
trats/documents conclus par les personnes morales roumaines, personnes physiques résidentes, ainsi 
que les établissements permanents en Roumanie appartenant à des personnes morales étrangères avec 
des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non-résidentes, publié dans le Journal 
Officiel, 1ère Partie, no. 695/10.10.2012. 
Source: DGFP Vâlcea 
 

INFO – La cotisation assurance sociale santé est due également par les personnes qui 
n’obtiennent pas de revenus 
Les personnes qui n’obtiennent pas, au cours d’une année fiscale, des revenus de la nature de ceux 
mentionnés au Titre IX^2, chapitres I - III du Code Fiscal, des revenus sous la forme d’indemnités de 
chômage, ainsi que des revenus des pensions dont la valeur ne dépasse pas 740 lei et qui ne font pas 
partie des catégories des personnes qui bénéficient de l’assurance santé sans payer la cotisation, afin 
d’obtenir la qualité d’assuré, ont l’obligation de payer la cotisation individuelle mensuelle d’assurance so-
ciale santé. 
La base mensuelle de calcul pour la cotisation assurance sociale santé due au budget du Fond national 
unique d’assurances sociales santé est la valeur du salaire brut minimum par pays, comme suit: 
� pour janvier a.c. - 700 lei; 
� à compter du 1er février a.c. - 750 lei; 
� à compter du 1er juillet a.c. - 800 lei. 
Le paiement de la cotisation assurance sociale santé pour cette catégorie de contribuables se fait men-
suellement, jusqu’au 25 y inclus du mois suivant le mois pour lequel la cotisation est due. 
Le paiement se fait à la trésorerie de l’agence fiscale territoriale à laquelle le contribuable appartient. 
Source: DGFP Vâlcea 
 

INFO - Préparation du dossier des prix de transfert 
Comme annoncé il y a quelques mois, nous nous sommes proposé de réaliser une série d’articles sur 
nous, les gens derrière le sigle APEX, sur les services que nous proposons, sur notre vision, sur l’activité 
au sein d’une société de conseil.  
Dans cet article nous souhaitons vous présenter un entretient avec Oana Nicorescu, Partenaire du dé-
partement Accounting d’APEX, qui a gagné une expérience de plus de 14 ans dans le domaine de la 
comptabilité et du conseil fiscal, auparavant ayant exercé son métier dans une compagnie du groupe Big 
4. Oana Nicorescu est expert comptable, membre CECCAR et ACCA, conseilleur fiscal membre CCF. 
Son expérience regarde le domaine comptable et fiscal avec des clients roumains et multinationaux  
agissant dans des divers domaines d’activité. 
Reporter: Vous avez une vaste expérience dans le domaine des services comptables et de con-
seil, est-ce que vous pouvez donner des détails aux lecteurs des bulletins d’informations sur ce sujet? 
Oana Nicorescu: Malgré mon expérience de plus de 14 ans dans ce domaine, je n’ai pas vu le 
temps passant. Le conseil est un domaine très dynamique, un domaine où nous devons nous adapter à 
des catégories très variées de clients, ayant de demandes et d’attentes différentes, provenant d’environ-
nements et de cultures différentes. C’est un domaine où nous devons être toujours à jour avec les plus 
récents changements, d’ordre législatif ou professionnel, dans les domaines de la comptabilité et de la 
fiscalité. 
Reporter: Quel a été le plus grand challenge dans votre activité professionnelle jusqu’au présent? 
Oana Nicorescu: Au cours des années j’en ai rencontré beaucoup, je pourrais dire que chaque mis-
sion avec un client a été une mise à l’épreuve. Je fais cette affirmation car avant tout aspect technique 
c’est une relation humaine qui se développe entre le conseilleur et le client. Toute nouvelle mission im-
plique une nouvelle relation et la prise de contact avec de nouvelles personnes de la part desquelles 
nous avons toujours quelque chose à apprendre, même du coté du conseilleur. De plus je dirais qu’être 
conseilleur ne signifie pas se situer sur une marche supérieure par rapport au client, mais plutôt d’établir 
une relation avec lui et de travailler ensemble afin de trouver les solutions à ses besoins.  
Du point de vue technique chaque évolution au cours des années a marqué un challenge, chaque nou-
veau type de mission a été intéressant. Il est certain que les plus grands challenges ont été apportés par 
les missions les plus complexes: la préparation du dossier des prix de transfert, les services comptables 
et de conseil pour le secteur des assurances ou le secteur bancaire, des missions de „due-diligence”, la 
préparation des séminaires visant divers sujets comptables et fiscaux etc. 
Reporter: Est-il facile d’être conseilleur en Roumanie dans votre domaine d’activité? 
Oana Nicorescu: Je ne l’appellerais pas facile, mais je crois que le plus important c’est d’aimer faire un 
métier dynamique et de savoir s’adapter rapidement aux diverses situations. Etre conseilleur implique 
beaucoup de travail, des efforts pour une formation professionnelle continue. Les attentes des clients 
sont toujours grandes. Il faut avouer que cette position n’est pas confortable pour tout le monde, car le 
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caractère dynamique de l’activité ne laisse pas de la place aux temps morts et exige la disponibilité per-
manente devant les clients. En plus, je dirais qu’en Roumanie cette activité et d’autant plus difficile en 
raison des fréquentes modifications législatives, de l’absence des réglementations dans certaines do-
maines ou de l’abandon dans la zone „grise” de certains aspects législatifs.  
Reporter: Vous avez mentionné les réglementations législatives, quelle est la relation avec l’Etat 
et surtout avec les autorités fiscales? 
Oana Nicorescu: La relation avec les institutions de l’Etat s’est améliorée au cours des dernières 
années, mais nous sommes encore loin de la notion de partenariat entre l’Etat et le contribuable. L’Etat 
n’est pas encore arrivé à regarder le contribuable comme son partenaire et essaye d’ajuster ou de pé-
naliser dans son avantage les aspects incomplètement réglementés par la loi.  
Néanmoins, ces dernières années des démarches importantes ont été faites vers une organisation fis-
cale moderne, disposant de l’accès online pour le dépôt des documents fiscaux et aux données fiscales 
des contribuables.  
Reporter: Pouvez-vous nous donner quelques détails concernant le sujet d’actualité qui est le dossier 
des prix de transfert? 
Oana Nicorescu: Dans le contexte actuel où les transactions entre les entités appartenant au 
même groupe sont de plus en plus fréquentes et complexes, dans le contexte où les groupes font des 
recherches afin de trouver de solutions pour optimiser leurs coûts ou pour augmenter les bénéfices par 
la concentration des fonctions, la politique des prix de transfert est devenue une priorité pour le mana-
gement/les dirigeants. Le sujet des prix de transfert est un sujet constant sur l’agenda des organismes 
internationaux nous constatons la même tendance au niveau local. L’intérêt des autorités fiscales rou-
maines a été démontrée tant par la constante publication des textes législatifs dans le domaine des prix 
de transfert ainsi que par la vérification des contribuables concernant la documentation afférente. 
De la pratique, nous pouvons dire que lors du chaque contrôle fiscal de la dernière période la documen-
tation concernant les prix de transfert a été demandée, quel que fut le volume ou la périodicité des tran-
sactions.   
Reporter: Quelle est la raison pour laquelle ce sujet soulève autant de problèmes pour les con-
tribuables? 
Oana Nicorescu: Les règles des prix de transfert ont à la base un principe très simple, les tran-
sactions entre les parties affiliées (faisant partie du même groupe) doivent respecter le principe de la 
valeur du marche („arm’s length principle”). En bref, les prix pratiqués lors des transactions entre les 
parties affiliées doivent  être comparables à ceux pratiqués entre des parties indépendantes, dans des 
circonstances économiques comparables. 
La difficulté du sujet intervient dans la pratique : 
� soit quand nous devons identifier/trouver une transaction entre des parties indépendantes compa-

rable avec la transaction que nous devons documenter, en prenant en considération que chaque 
activité a des particularités et un modèle spécifique; 

� soit quand les informations nécessaires à la documentation ne sont pas disponibles sur le plan lo-
cal, et la réaction des autres entités est lente et ne respecte pas l’horaire proposé pour la finalisa-
tion du dossier.  

En plus, les prix de transfert ont un impact direct sur les revenus au niveau de l’Etat et par voie de con-
séquence l’Etat et les contribuables ont des intérêts divergents à ce sujet. Dans le cas où les autorités 
de contrôle tirent la conclusion que le prix de transfert ne respecte pas le principe du prix de marché, 
celles-ci ont la possibilité d’ajuster les prix pratiqués, en modifiant ainsi la base d’imposition du contri-
buable. 
Reporter: En quoi consiste effectivement le travail du conseilleur lorsqu’il s’agit de la préparation 
du dossier des prix de transfert? 
Oana Nicorescu: D'abord le conseilleur ne peut pas être impliqué dans la préparation de la do-
cumentation pour les prix de transfert sauf si la collaboration avec le partenaire pour lequel il en pré-
pare est très étroite. Il est très important de comprendre le modèle de business choisi ainsi que les mé-
thodes selon lesquelles les prix sont formés. Ensuite tous ces éléments sont rassemblés et corrélés 
avec les demandes législatives concernant la préparation de la documentation.  
L’équipe APEX dispose de spécialistes dans le domaine des prix de transfert avec des solides connais-
sances économiques et fiscales. L’équipe APEX peut assister ses clients à aligner les solutions des 
prix de transfert aux objectifs globaux du groupe et en même temps aux demandes fiscales très 
strictes. Les services que nous rendons dans ce domaine ne sont pas limités à la préparation du dos-
sier des prix de transfert, par exemple: 
� nous assistons les clients dans la préparation des accords de prix en avance; 
� nous assistons les clients dans le développement d’une politique des prix de transfert ; 
� nous offrons des services d’assistance lors des contrôles fiscaux ; 
� nous mettons à jour les dossiers déjà existants. 
Reporter: Certaines compagnies multinationales ont des départements spécialisés au niveau 
central en charge avec les prix de transfert. Est-ce que la documentation préparée de cette façon au ni-
veau du groupe est acceptée en Roumanie? 
Oana Nicorescu: Cette question est très pertinente car je me suis trouvée souvent devant ce 
problème. Beaucoup d’entités de Roumanie comptent sur deux aspects quand elles visent le dossier 
des prix de transfert : d’abord elles savent qu’une certaine documentation existe au niveau du groupe, 
et qu’elles peuvent s’en appuyer en cas de contrôle, et deuxièmement elles comptent sur le fait que le 
délai de 90 jours prévu par la loi pour présenter le dossier sera suffisant pour la préparation du dossier 
en cas de contrôle.  
Je dois souligner le fait que dans plusieurs situations ce délai ne suffit pas, surtout lorsque nous identi-
fions des transactions complexes. La documentation existante peut être très utile, mais le dossier doit 
être adapté aux particularités et au spécifique de l’entité de Roumanie, l’analyse comparative avec 
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d’autres sociétés de Roumanie devant  être effectuée et le dossier présenté en roumain etc.  
Par suite nous recommandons aux compagnies multinationales de faire appel aux services d’un spécia-
liste dans le domaine afin d’adapter la documentation aux exigences locales.  
Reporter: Avez-vous d’autres recommandations pour les sociétés qui doivent préparer cette documen-
tation? 
Oana Nicorescu: La préparation de la documentation des prix de transfert est un processus com-
plexe, qui demande beaucoup de temps, surtout dans le cas où le dossier est préparé pour la première 
fois. Les sociétés qui effectuent des transactions avec des parties affiliées devaient préparer la docu-
mentation sur les prix de transfert avant qu’un contrôle arrive, afin de réduire le risque des éventuels 
ajustements proposés par les autorités de contrôle. La qualité des informations présentées dans le dos-
sier est également très importante, ainsi que les études effectuées et la documentation des politiques de 
transfert appliquées.  
Reporter: À la fin nous souhaitons vous remercier pour cet entretient pour le bulletin d’informa-
tions APEX Team et vous souhaitons beaucoup de réussites dans votre activité. 
 

DECISION 13 du 21 mars 2013 pour adopter les Standards internationaux de contrôle de 
la qualité, d’audit, de révision, d’autres services d’assurance et de services connexes, 
émis par la Fédération Internationale des Comptables (IFAC), édition 2012 (MO 
427/2013). 
 

RAPPEL – Consolidation des comptes  2012 
Selon les dispositions de l’OMFP 3055/2009 pour approuver les Règlements comptables conformes aux 
Directives Européennes (MO 766/2009), une société mère est dispensée de devoir préparer des situa-
tions financières annuelles consolidées si, à la date du bilan consolidé, les sociétés qui vont être consoli-
dées ne dépassent pas ensemble, sur la base de leurs plus récentes situations financières annuelles, 2 
des 3 critères suivants :  
� total actif - 17.520.000 Euro;  
� chiffre d’affaires net - 35.040.000 Euro;  
� nombre moyen de salariés au cours de l’exercice - 250. 
Les sociétés qui doivent préparer des situations financières annuelles consolidées peuvent les préparer 
soit selon les Réglementations comptables conformes à la VIIème   Directive de la Communauté Econo-
mique Européenne soit selon les IFRS.   
En ce qui concerne les réglementations comptables applicables aux situations financières consolidées, 
mentionnons les dispositions de la Loi 259 du 19 juillet 2007 pour modifier et compléter la Loi de la 
comptabilité 82/1991 (MO 506/2007) : 
� La société mère est tenue de préparer des situations financières annuelles consolidées; 
� Les personnes morales qui appartiennent à un groupe de sociétés et entrent dans le périmètre de 

consolidation de la société mère sont soumises à audit financier;  
� Les situations financières annuelles consolidées doivent être accompagnées d’une déclaration écrite 

du Gérant/Administrateur de la société mère par laquelle il assume la responsabilité des comptes 
consolidés préparés et confirme que :  

ο les politiques comptables utilisées lors de la préparation des situations financières annuelles con-
solidées sont en conformité avec les réglementations comptables applicables;  

ο les situations financières annuelles consolidées présentent une image fidèle de la situation finan-
cière, des performances financières ainsi que des autres informatives relatives à l’activité du 
groupe.  

� Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de la société mère ont 
l’obligation de s’assurer que les situations financières annuelles consolidées et le rapport de gestion 
du Gérant/Administrateur sur les comptes consolidés sont préparés et publiés en conformité avec 
l’Ordre 917 du 28 juin 2005. Par publication, s’entend le dépôt des documents prévus par la loi au 
Registre du Commerce et l’affichage des indicateurs qui ont un caractère public, selon les modalités 
prévues par cette institution, à savoir publication de ces indicateurs sur le web site du Registre du 
Commerce ou délivrance sur demande de copies certifiées des situations financières annuelles con-
solidées dans leur intégralité ainsi que du rapport de gestion et du rapport d’audit. 

� Les situations financières annuelles consolidées sont préparées dans les 8 mois de la clô-
ture de l’exercice de la société mère (soit jusqu’au 31 août 2012 pour l’exercice clos au 31 dé-
cembre 2011).  

Aux termes de l’OUG 37 du 13 avril 2011 pour modifier et compléter la Loi comptable 82/1991 et pour 
modifier d’autres textes liés (MO 285/2011), le Conseil d’Administration ou le Directoire de la société 
mère telle que définie dans les réglementations comptables applicables est tenu de déposer auprès des 
unités territoriales du MFP les situations financières annuelles consolidées dans les 15 jours à 
compter de leur approbation selon les dispositions légales en vigueur. 
 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
N’oubliez pas que depuis janvier 2010, c’est à la fin de chaque mois que les éléments monétaires d’actifs 
et de passif exprimés en devises (disponibilités, créances, dettes) sont réévalués en utilisant le cours de 
change communiqué par la BNR le dernier jour bancaire du mois. Ceci s’applique également aux 
créances et dettes exprimées en RON dont l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours 
d’une devise. 
Cours de change à utiliser fin juillet 2013 :  
1 EUR = 4,4048 RON;     1 USD = 3,3169 RON;     1 CHF = 3,5778 RON;     1 GBP = 5,0473 RON.  
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AGENDA du mois d’AOUT 2013 
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. Dans le cas où 
un contrat n’est pas conclu par écrit, ce sont les documents qui justifient les prestations effectives de 
services sur le territoire de la Roumanie (situations de travaux, procès-verbaux de réception, rap-
ports d’activité, études de faisabilité, études de marché, tout autre document probant) qui seront en-
registrés au fisc 

� Procéder à l’inventaire des stocks si la méthode de l’inventaire périodique est utilisée 
� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de juillet 2013.  
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 cours de change retenu (BNR ou 

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

trielle en mensuelle dans le cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en juil-
let 2013. A compter du mois d’août 2013, la déclaration de TVA sera mensuelle. 

Que lundi 12 août 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).  

Que lundi 12 août est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Que jeudi 15 août est l’Assomption, jour férié 
Que vendredi 16 août est le dernier jour pour déposer : 
� Rapport comptable au 30 juin 2013 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de juillet 2013 (déclaration online normale ou élargie) ; 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de juillet 2013. 
Que lundi 26 août 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 juillet 2013; 
� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du mois 

de juillet 2013 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 des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hormis "écotaxe"). 
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Que lundi 26 août est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non résidents ;  
ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement secondaire, le 

cas échéant); 
ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à la source ; 
ο L’impôt sur les dividendes versés en juillet 2013 ; 
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 du travail et maladies professionnelles. 
� Contribution trimestrielle pour les médicaments pour le 2em trimestre 2013. 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe). 
Que vendredi 31 août est le dernier jour pour préparer et soumettre les situations fi-
nancières consolidées 2012 
 
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 annotées * doivent être déposées par des moyens électroniques de transmis-
sion 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.  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2013 
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 2.223 =11.115 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 pour 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 
(800 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 
23/2013 

800 RON (à compter du 1er juillet 2013) 
    

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.  
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Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 
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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 
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