
REGLEMENT 4 du 31 juillet 2014 sur la transmission de données et d’informations 
statistiques envers la Banque Nationale de la Roumanie (MO 602/2014) 
Le nouveau règlement de la BNR sera applicable à compter du 1er janvier 2015, date où le Règlement 
31/2011 de la BNR sur la transmission de données et d’informations envers la BNR est abrogé. 

ORDONNANCE 8 du 31 juillet 2014 pour la modification de certaines échéances pré-
vues dans l’OUG 8/2009 sur l’octroi des vouchers de vacances (MO 585/2014) 
En juillet a été publiée la Loi 94/2014 qui a apporté des modifications à la législation sur les tickets de 
vacances. Compte tenu du fait que certains changements concernant l’émission des tickets de va-
cances ont été introduits sans que la partie technique soit été préparée au préalable, une nouvelle or-
donnance fut émise qui apporte les amendements suivants à la Loi 94/2014: 
� L’émission on-line des tickets de vacances a été reportée jusqu’au 1er janvier 2015 
� L’émission des vouchers de vacances sera réalisée jusqu’au 31 décembre 2014 par les unités 

spécialisées autorisées par le Ministère des Finances Publiques (à savoir les mêmes sociétés qui 
émettaient les tickets avant les modifications apportées par la Loi 94/2014) 

� Les vouchers émis au cours de cette période sont valables jusqu’au 31 décembre 2014, et ceux 
émis antérieurement maintiennent leur validité jusqu’à leur date d’expiration. 

ORDONNANCE 12 du 31 juillet 2014 qui modifie et complète la Loi 11/1991 pour com-
battre la concurrence déloyale et d’autres actes dans le domaine de la protection de 
la concurrence (MO 586/2014) 
L’ordonnance apporte des modifications à la législation pour combattre la concurrence déloyale et 
d’autres actes dans le domaine de la concurrence. 
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 5 septembre 2014. 
Nous mentionnons par la suite les principales modifications introduites: 
Pratiques de concurrence déloyale  
La liste des faits se qualifiant en tant que pratiques de concurrence déloyale est simplifiée. 
Les nouvelles réglementations définissent, en tant que pratiques de concurrence déloyale, les situa-
tions suivantes: 
a) le dénigrement d’un compétiteur/concurrent ou de ses produits/services, réalisé par la communi-

cation/propagation par une entreprise ou par son représentant/employé d’informations qui ne cor-
respondent pas à la réalité sur l’activité d’un concurrent/compétiteur ou de ses produits, pouvant 
léser ses intérêts 

b) le détournement de la clientèle d’une entreprise par un ancien ou actuel employé/représentant ou 
par toute autre personne, en utilisant de secrets commerciaux pour lesquels ladite entreprise a 
pris des mesures raisonnables pour assurer leur protection, et dont le dévoilement peut léser les 
intérêts de ladite entreprise. 

A ces situations spécifiques s’ajoute la disposition à caractère général qui qualifie en tant que pratique 
de concurrence déloyale toute autre pratique commerciale qui contrevient aux usances honnêtes et 
au principe général du bon sens et qui produit ou peut produire de préjudices à n’importe quel partici-
pant du marché. 
Procédure de punition des pratiques de concurrence déloyale 
Le Conseil de la Concurrence reçoit les plaintes et doit les résoudre dans un délai de 30 jours si elles 
sont rejetées, et dans un délai de 60 jours à compter de la date où la plainte est complète, si elles 
sont analysées sur le fond. Néanmoins, la nouveauté consiste dans le fait que les plaintes seront ré-
solues en séances plénières/au sein des commissions du Conseil de la Concurrence, et peuvent être 
rejetées même si elles apportent un dommage mineur au secteur industriel concernée. 
Le Conseil de la Concurrence peut: 
� disposer la mesure intérimaire pour la cessation de la pratique de concurrence déloyale, 
� d’interdire la pratique, 
� d’appliquer des sanctions à la contravention. 
Le règlement des plaintes se fait par une décision, à titre exécutoire, qui sera publiée sur le site du 
Conseil de la Concurrence.  
Pour la prise des décisions les critères suivants seront considérés: 
� la gravité des faits 
� les effets provoqués sur le marché 
� les sanctions reçues au cours des deux dernières années. 
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Taux d’intérêt de 

référence de la BNR 

réduit à 3,25% 

Les contreventions réglementées par l’Ordonnance 
Les sanctions prévues par les anciennes réglementations sont augmentées. 
Pour les personnes morales, l’amende est entre 5.000 lei et 50.000 lei (antérieurement entre 1.000 lei et 
10.000 lei). La distribution des informations inexactes ou trompeuses, est également punie par une 
amende entre 1.000 lei et 10.000 lei, pour les personnes morales. 
Création d’un nouvel organisme dans le domaine du combat de la concurrence déloyale 
Selon l’Ordonnance, le Conseil interinstitutionnel sera créé, se proposant de définir et d’implémenter les 
politiques publiques dans le domaine du combat de la concurrence déloyale. Ce nouvel organisme agira 
sous la coordination du Ministère des Finances Publiques. 

CIRCULAIRE 25 du 4 août 2014 sur le taux d’intérêt de référence de la Banque Nationale 
de la Roumanie (MO 585/2014) 
A compter du 5 août 2014, le taux d’intérêt de référence de la Banque Nationale de la Roumanie est de 
3,25% par an (antérieurement 3,5%). 

ORDRE 2323 du 28 juillet 2014 pour l’approbation des Normes techniques sur la procé-
dure de préparation des formalités douanières pour les envois transporté par les ser-
vices de messagerie rapide (MO 581/2014) 
Les normes sont applicables pour tout envoi transporté par les services de messagerie rapide qui est 
présenté aux bureaux de douane de la frontière et d'intérieur, étant soumis au contrôle douanier et qui 
est  expédié selon les réglementations postales internationales et nationales en matière. 
Par services de messagerie rapide on comprend soit des services postaux express, soit des services de 
livraison spéciale, selon la Décision 2858/2007 du président de l’Autorité Nationale pour la Réglementa-
tion des Communications et de la Technologie de l’Information. 

ORDRE 2365 du 1
er

 août 2014 pour approuver la Procédure sur la modalité de recalculer 
les paiements anticipés à titre d’impôts (MO 615/2014) 
L’ordre approuve la Procédure sur la modalité de recalculer les paiements anticipés à titre d’impôts (pour 
les personnes physiques) et le formulaire "Rapport sur la modalité de recalculer les paiements anticipés 
à titre d’impôts".  
La procédure sur la modalité de recalculer les paiements anticipés à titre d’impôts, établis par décisions 
d’imposition, est applicable pour les situations suivantes: 
a) la résiliation, au cours de l’année fiscale, des contrats de location, pour lesquels le loyer est exprimé 

en lei, dans les cas des personnes qui perçoivent des revenus locatifs, à l’exception des revenus 
des activités de fermage; 

b) la cessation de l’activité au cours de l’année fiscale ou la suspension  temporaire de celle-ci, dans le 
cas des personnes qui perçoivent des revenus des activités indépendantes, des activités agricoles 
imposées en système réel, de la sylviculture ou de la pisciculture;  

c) la correction des normes de revenu suite à la cessation de l’activité au cours de l’année, de l’inter-
ruption temporaire de celle-ci, ainsi que dans les cas de l’attribution/de la perte de la qualité de sala-
rié; 

d) lorsque le nombre des chambres à louer au cours de l’année fiscale est supérieur à 5, pour les per-
sonnes qui perçoivent des revenus locatifs en régime touristique des chambres situées dans des ha-
bitations propriété personnelle, ayant une capacité d’hébergement entre une et 5 chambres y inclus, 
imposés sur la base des normes de revenu; 

e) l’addition à l’objet d’activité, d’une ou plusieurs activités imposées sur la base des normes de revenu 
par les contribuables qui perçoivent des revenus des activités indépendantes imposées sur la base 
des normes de revenu; 

f) l’addition à l’objet d’activité, au cours de l’année fiscale, dans le cas des contribuables qui perçoivent 
des revenus des activités indépendantes imposées sur la base des normes de revenu, d’une ou plu-
sieurs activités qui ne sont pas inclues dans la Classification des activités indépendantes dont le re-
venu net peut être déterminé sur la base des normes annuelles de revenu. 

La demande pour recalculer les paiements anticipés est faite par le contribuable ou par la personne 
mandatée, par le biais du formulaire 220 "Déclaration sur le revenu annuel estimé/norme de revenu", sur 
lequel la cassette "Recalcule des paiements anticipés” doit être cochée et sera accompagnée par des 
documents justificatifs. 
Afin que le recalcule des paiements anticipés soit réalisé, le formulaire 220 se dépose ainsi: 
a) dans un délai de 5 jours à compter de la date de résiliation du contrat de location ou de la date où 

une des situations pour lesquelles la correction du revenu net déterminé sur la base des normes de 
revenu peut être demandée;  

b) dans un délai de 15 jours à compter de la date de cessation ou de suspension temporaire de l’activi-
té, dans le cas des personnes qui perçoivent des revenus des activités indépendantes, des activités 
agricoles, imposées en système réel, de la sylviculture ou de la pisciculture; 

c) dans un délai de 15 jours à compter du moment où le nombre des chambres à louer au cours de 
l’année fiscale dépasse 5 chambres, pour les contribuables qui perçoivent des revenus de la loca-
tion à but touristique; 

d) dans un délai de 15 jours à compter de l’extension de l’objet d’activité avec de nouvelles activités. 
Dans le cas où le formulaire 220 est soumis après l’expiration des délais mentionnés ci-dessus, l’autorité 
fiscale procède au recalcule  des paiements anticipés à compter de la date de dépôt du formulaire.  
Dans le cas où sur la base des documents annexés le recalcule des paiements anticipés est  justifié, 
l’autorité fiscale émet la « Décision d’imposition sur les paiements anticipés à titre d’impôt sur le revenu/ 
de cotisations d’assurances sociales de sante, ainsi que pour les obligations d’assurances sociales » 
(formulaire 260), où le montant établi initialement (par la décision antérieure) et le montant recalculé sont 
inscrits.  
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ORDRE 2446 du 4 août 2014 sur l’approbation des modèles de certains formulaires uti-
lisés dans le domaine de la récupération des créances fiscales (MO 616/2014) 
L’ordre approuve les modèles de certains formulaires utilisés dans l’activité de l’ANAF, l’ordre qui les 
réglementait (OMFP 585/2005) étant abrogé.  
Il est mentionné le fait que les formulaires seront émis par le biais des applications informatiques du 
MFP- ANAF, à l’exception des formulaires en régime spécial, qui seront émis par des unités spéciali-
sées. 

ORDRE 2447 du 4 août 2014 pour modifier l’Ordre 1.438/2009 du président de l’ANAF 
sur l’approbation des formulaires utilisés dans le domaine de la récupération des 
créances fiscales (MO 616/2014) 
L’ordre apporte des modifications à l’Ordre 1438/2009 par le changement des formulaires utilisés dans 
le domaine de la récupération des créances fiscales, tels que: le titre exécutoire, la sommation, la déci-
sion concernant les obligations accessoires de paiement, la notification pour solder les créances fis-
cales, la notification sur la mise en place d’une saisie-arrêt des disponibilités pécuniaires, la décision 
sur la renonciation aux mesures exécutoires sur les disponibilités pécuniaires. 

ORDRE 1015 du 4 août 2014 sur l’abrogation de l’Ordre 585/2005 du ministre des fi-
nances publiques pour l’approbation des modèles de certains formulaires utilisés 
dans le domaine de la récupération des créances fiscales (MO 616/2014) 

ORDRE 1050 du 12 août 2014 sur l’institution et l’approbation du complet de la Com-
mission pour l’autorisation des opérateurs des produits soumis aux accises harmoni-
sées ainsi que de son règlement d’organisation et de fonctionnement (MO 615/2014) 
L’ordre institue la Commission pour l’autorisation des opérateurs des produits soumis aux accises har-
monisées et approuve le règlement d’organisation et fonctionnement de la Commission pour l’autorisa-
tion des opérateurs des produits soumis aux accises harmonisées. 

ORDRE 1419/328 du 16 / 30 juillet 2014 pour modifier et compléter la Classification des 
occupations de Roumanie – niveau d’occupation (six caractères), approuvée par 
l’Ordre 1.832/856/2011 du ministre du travail, de la famille et de la protection sociale et 
du président de l’Institut National de Statistique (MO 631/2014) 

ORDRE 4 du 11 août 2014 sur la modification de l’annexe à l’Ordre 10/2012 de la BNR 
sur l’approbation du Système de rapport comptable semestriel applicable aux entités 
soumises à la réglementation comptable par la BNR (MO 604/2014) 

INFO – Le régime des cotisations sociales au cours de la période du congé parental  
Les contribuables pour lesquels l’impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données de la 
comptabilité en partie simple qui bénéficient de congés et d’indemnités pour élever l’enfant selon les 
dispositions de l’OUG 111/2010 concernant le congé et l’indemnité mensuels pour élever les enfants, 
doivent respecter leurs obligations fiscales.  
De la catégorie de contribuables qui remplissent ces conditions font partie :  
� les personnes physiques prévues à l’article 296^21 alinéa 1) lettres a) - e) du Code Fiscal 
� les entrepreneurs titulaires d’une entreprise individuelle; 
� les membres d’une entreprise familiale; 
� les personnes ayant le statut de personne physique autorisée à exercer des activités écono-

miques;  
� les personnes qui réalisent des revenus de professions libérales;  
� les personnes qui réalisent des revenus des droits de propriété intellectuelle. 
Durant la période où les contribuables mentionnés ci-dessus bénéficient de congés et d’indemnités 
pour élever l’enfant ils ne peuvent pas exercer d’autres activités soumises à l’impôt sur le revenu, dans 
le cas contraire ladite indemnité sera arrêtée. Pour ce genre d’indemnités l’impôt sur le revenu et les 
cotisations sociales obligatoires ne sont pas dus.  
Dans ce contexte les contribuables qui obtiennent de telles indemnités sont tenus de déposer auprès 
des autorités fiscales compétentes le formulaire 601 „Demande de cessation de l’obligation de paie-
ment de la cotisation d’assurance sociale” accompagné des documents émis par les institutions 
payeuse, car leur qualité de contribuable dans le système publique des pensions cesse.  
Dans le cas où les contribuables ne bénéficient plus de cette indemnité ils sont tenus de déposer dans 
un délai de 15 jours le formulaire 600 „Déclaration sur le revenu assuré dans le système publique de re-
traite”, afin de se réintégrer dans le système publique de retraite.  

INFO – Les personnes physiques doivent la CASS pour d’autres catégories de revenus 
Obligation 
Les personnes qui perçoivent des revenus locatifs, des investissements, des prix et gains des jeux de 
hasard, des opérations de fiducie ainsi que d’autres sources ont la qualité de contribuables dans le sys-
tème d’assurances sociales santé. 
Les personnes qui au cours d’une année fiscale perçoivent des revenus de la nature de ceux mention-
nés ci-dessus doivent la cotisation sur l’ensemble de ces revenus. 
La base mensuelle de calcul de la cotisation assurances sociales santé ne peut pas être inférieure au 
salaire de base minimum brut au plan national (900 lei). 

Savez-vous quel est 

le régime des 

contributions 

sociales au cours de 

la période du congé 

parental ? 
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Attention aux cas 

quand la cotisation 

aux assurances 

sociales de santé est 

due aussi pour autres 

revenus que les 

salaires 

Attention! 
La CASS est due pour les revenus cités ci-dessus même si les personnes perçoivent :  
� des revenus des salaires ou assimilés aux salaires; 
� des revenus sous la forme d’indemnités de chômage; 
� des revenus de pensions; 
� des revenus perçus des activités indépendantes exercées sous la forme d’une entreprise indivi-

duelle (II), d’une entreprise familiale (IF), personne physique autorisée (PFA);  
� des revenus des professions libérales;  
� des revenus des activités agricoles;  
� des revenus des activités indépendantes soumises à la retenue à la source (des revenus des activi-

tés exercées en base des contrats/conventions civiles conclus selon le Code Civil, ainsi que des 
contrats d’agent; des revenus de l’activité d’expertise comptable et technique, judiciaire et extrajudi-
ciaire);  

� des revenus perçus par une personne physique d’une association avec une personne morale contri-
buable – microentreprise, qui ne se constitue pas en personne morale); 

� des revenus perçus des associations sans personnalité juridique constituées entre des personnes 
physiques résidentes avec des personnes morales roumaines aussi bien en Roumanie qu’à l’étran-
ger. 

Assiette 
La base mensuelle de calcul pour : 
� les revenus locatifs : 

ο le revenu net lorsque les taux forfaitaires sont applicables;  
ο la norme annuelle de revenu – pour les locations de chambres en régime touristique;  
ο le revenu net annuel – pour ceux qui déterminent le revenu en system réel; 
� les revenus des investissements – le gain net; 
� les revenus des prix et gains des jeux de hasard – le revenu net déterminé comme différence entre 

le revenu des prix et gains des jeux de hasard et le montant représentant revenu non-imposable; 
� les revenus des opérations de fiducie – le revenu prévu à l’article 42^1 du Code Fiscal; 
� les revenus d’autres sources -  le revenu brut réalisé. 
La CASS est établie par l’autorité fiscale compétente, par le biais de la décision d’imposition annuelle, 
sur la base des informations inscrites dans: 
� la déclaration sur le revenu réalisé, pour les revenus locatifs, des transferts de titres de valeurs, 

autres que les parts sociales et les valeurs mobilières, dans le cas des sociétés fermées, et des 
opérations de vente à terme de devises sur la base des contrats, ainsi que toute autre opération de 
ce genre; 

� la déclaration sur le calcul et la retenue de l’impôt pour chaque bénéficiaire de revenu; 
� livres du fisc pour les revenus locatifs dans le cas où le revenu net est fixé par abattement de 25% 

du revenu brut à titre de charges. 
La CASS est calculée l’année suivante, par l’application du taux individuel de la cotisation sur l’assiette. 
Paiement de la cotisation 
Les montants à titre d’obligations annuelles de paiement de CASS établis par la décision d’imposition an-
nuelle doivent être versés dans un délai de maximum 60 jours à compter de la date de communication 
de la décision. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser fin août 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 = 4,4126 RON;     1 CHF = 3,6583 RON;    1 GBP = 5,5567 RON;     1 USD = 3,3490 RON.  

AGENDA du mois de SEPTEMBRE 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 
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� 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  
Vendredi 5 septembre 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 août 
2014. A compter de septembre, la périodicité pour les déclarations de TVA sera mensuelle.  La pé-
riode juillet –août constituera une période fiscale distincte pour laquelle une déclaration de TVA se-
ra déposée au plus tard le 25 septembre 2014. 

Mercredi 10 septembre 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 de 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). 

Mercredi 10 septembre est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Lundi 15 septembre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’août 2014 (déclaration online normale ou élargie) ; 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie d’août 2014. 
Jeudi 25 septembre 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 d’août 2014; 

� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites au cours du 
mois d’août 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 mis-
sions diplomatiques et les postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (hormis "écotaxe"). 
Jeudi 25 septembre 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 août 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 ; 

25 septembre date 

limite pour payer 

l’impôt sur les 

constructions       

(2ème tranche) 



Page 6 

Newsletter 

 © 2014 APEX Team International 

30 septembre        

date limite pour 

déposer les 

demandes de 

remboursement de la 

TVA d’autres pays 

U.E. (formulaires 313 

et 318) 

ο Les cotisations aux assurances chômage ; 
ο Les cotisations aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles. 
� Impôt sur les constructions (2eme tranche) (Attention! L’impôt sur les constructions devrait être dé-

claré intégralement en D100 afférente au mois d’avril 2014) 
� Impôt sur le revenu (paiement d’avance) afférent au 3ième trimestre 2014 par les contribuables qui 

obtiennent des revenus d’activités indépendantes, des revenus locatifs et des revenus agricoles im-
posés en système réel, de la sylviculture et pisciculture. 

� Les cotisations aux assurances santé 
ο afférentes au 3ième trimestre 2014, par entrepreneurs titulaires d’une entreprise individuelle; 

membres d'entreprises familiales; personnes ayant le statut de personne physique autorisée (PFA) 
qui exercent des activités économiques; personnes qui obtiennent des revenus des professions li-
bérales; personnes qui obtiennent des revenus des droits de la propriété intellectuelle pour les-
quelles l'impôt sur le revenu est déterminé sur la base des données de la comptabilité en partie 
simple, les personnes qui réalisent des revenus locatifs, les personnes qui réalisent des revenus 
de la sylviculture et pisciculture et les personnes qui réalisent des revenus des activités agricoles 
pour lesquels des normes de revenu n’ont pas encore été établies et sont imposables en système 
réel. 

ο afférentes au 1er semestre 2014, par personnes qui obtiennent des revenus provenant des activités 
agricoles, conformément à l’article 29621 (1) g) du Code Fiscal 

� La Taxe annuelle d’autorisation d’exploitation des jeux de chance, afférente au 4em trimestre 2014. 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe). 
Mardi 30 septembre est le dernier jour pour déposer : 
� La demande de remboursement de TVA pour les personnes imposables établies en Roumanie  aux 

termes de l’article 1472 alinéa 2) du Code Fiscal (formulaire 318), pour 2013 ; 
� La demande de remboursement de TVA pour les personnes imposables non enregistrées au regard 

de la TVA en Roumanie, établies en dehors de la Communauté (formulaire 313), pour 2013. 
Mardi 30 septembre est le dernier jour pour payer : 
� Impôts locaux sur les terrains, les constructions, les moyens de transport et taxe sur l’affichage pu-

blicitaire (2ième et dernière tranche 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.  
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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 


