
ORDRE 217 du 31 mars 2015/4172 du 4 juin 2015/1348 du 29 juin 2015/835 
du 16 juillet 2015 sur l'encadrement dans l'activité de création de pro‐
grammes pour ordinateurs (MO 573/2015) 
C'est un ordre commun du Ministère pour la Société Informatique, du Ministère de 
l'Education et de la Recherche Scientifique, du Ministère du Travail, de de la Famille, 
de la Protection Sociale et des Personnes Agées et du Ministère des Finances Pu‐
bliques. L’ordre modifie le cadre légal visant les exemptions de l'impôt sur le revenu 
pour les employés qui exercent des activités de création de programmes pour ordina‐
teurs.  
Nous rappelons que cette facilité fiscale est applicable depuis plus de 10 ans et repré‐
sente un stimulent important pour le secteur IT de la Roumanie, fortement développé 
pendant cette période.   
Une des conditions initiales exigeait que les employés éligibles soient diplômés d'une 
des spécialisations IT indiquées dans la loi. La liste des spécialisations a été intensé‐
ment débattue dans le milieu des affaires, car elle n’a pas réussi englober toutes les 
spécialisations IT du système d'enseignement. En 2013, la liste des spécialisations a 
souffert une mise à jour. Néanmoins, la procédure d'octroi des facilités continuait 
d'ignorer les qualifications professionnelles et l'expérience des employés qui ne pou‐
vaient pas bénéficier de l'exemption à cause de la spécialisation d'études suivie.  
Le nouvel ordre vient corriger cet aspect intensément débattu, en éliminant complète‐
ment la condition d'obtention du diplôme pour une des spécialisations de la liste.  
Nous présentons par la suite la procédure actualisée. 

Qui bénéficie des facilitées sur l'exemption du paiement de l'impôt sur le 
revenu? 
Les employés des opérateurs économiques qui exercent leur activité sur le territoire 
de la Roumanie, dont l'objet d'activité inclut la création de logiciels (code CAEN 
«APE» 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), ainsi que les employés des personnes morales 
roumaines de droit publique. Peuvent aussi bénéficier desdites facilités les citoyens 
des États membres de l'UE, de la SEE et de la Confédération Suisse dont les diplômes 
sont mis en équivalence, par les structures de spécialité du Ministère de l'Education et 
de la Recherche Scientifique,  avec le diplôme accordé après la finalisation d'une 
forme d'enseignement à longue durée ou avec le diplôme accordé après la finalisation 
du Ier cycle d'études universitaires supérieures. 

Quelles sont les conditions cumulatives à remplir? 
a) les postes auxquels les employés sont nommés correspondent aux métiers sui‐

vants: administrateur base de données, analyste,  ingénieur système en informa‐
tique, ingénieur système software, manager de projet informatique, program‐
meur, développeur ou programmeur de système informatique.  

b) l’ordre présente la description de chaque métier ci‐dessus.  
c) le poste fait partie d’un département spécialisé d’informatique, défini dans l’orga‐

nigramme de l’employeur, tel que: centre de calcul, direction, département, office, 
service, bureau, subdivision ou autres similaires. 

d) les employés éligibles détiennent un diplôme accordé après la finalisation d’une 
forme d’enseignement supérieur à longue durée ou détiennent un diplôme accordé 
après la finalisation du Ier cycle d’études universitaires de licence, délivré par une 
institution d’enseignement supérieur accréditée, et exercent une des activités pré‐
vues ; 
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L’octroi de 

l’exemption de 

l’impôt pour les 

programmeurs n’est 

plus conditionné par 

la spécialisation 

obtenue 

e) l’employeur a réalisé au cours de l’année fiscale précédente et a comptabilisé de ma‐
nière distincte dans les balances analytiques, suite à l’activité de création de pro‐
grammes pour ordinateur destinés à la commercialisation sur la base des contrats, 
un revenu annuel de minimum l’équivalent en lei de 10.000 USD (calculé au cours de 
change mensuel moyen, publié par la BNR, affèrent à chaque mois où le revenu a été 
enregistré), pour chaque employé qui bénéficie de l’exonération de l’impôt sur le re‐
venu.  

Quels sont les documents justificatifs nécessaires pour l’emploi des per‐
sonnes exemptées de l’impôt sur les revenus des salaires? 
a) les statuts, dans le cas des sociétés commerciales ; 
b) l’organigramme de l’employeur ; 
c) la fiche de poste ; 
d) la copie légalisée du diplôme accordé lors de la finalisation des études universitaires 

à longue durée, accompagné par la copie légalisée de la feuille matricule ou, le cas 
échéant, du supplément au diplôme, la copie légalisée du diplôme accordé après la fi‐
nalisation du Ier cycle d’études universitaires de licence, accompagné par la copie lé‐
galisée du supplément au diplôme, la copie légalisée de l’attestation d’équivalence du 
diplôme délivrée par les structures du Ministère de l’Education et de la Recherche 
Scientifique pour les citoyens des États membres de l’UE, du SEE et de la Confédéra‐
tion Suisse ; 

e) la copie légalisée du contrat individuel de travail; 
f) la fiche de paie préparée distinctement pour les employés qui bénéficient de l’exoné‐

ration de l’impôt sur les revenus des salaires; 
g) la commande interne, approuvée par la direction de l’employeur, attestant le proces‐

sus de création de programmes pour ordinateur; 
h) la balance analytique qui reflète, de manière distincte, les revenus de l’activité de 

création de programmes pour ordinateur. 

Est‐il nécessaire de déposer le dossier avec lesdits documents aux autori‐
tés ?  
Non, le dossier contenant les documents justificatifs sera tenu au siège de l’employeur 
en vue d’être présenté dans l’éventualité d’un contrôle.  

Comment est‐elle appliquée l’exonération de l’impôt ? 
L’exonération de l’impôt sur le revenu des salaires s’applique mensuellement, seulement 
pour les revenus des salaires réalisés sur la base d’un contrat individuel de travail, indé‐
pendamment du moment de l’emploi de la personne qui bénéficie de l’exonération, et 
sans être conditionnée par la contribution de ladite personne à la réalisation du plafond 
minimum de 10.000 USD de revenu pour chaque employé.  

DECISION 685 du 19 août 2015 pour modifier et compléter les Normes mé‐
thodologiques d’application des dispositions de l’OUG 111/2010 sur le congé 
et l’indemnité mensuelle pour élever l’enfant, approuvées par la HG 52/2011 
(MO 649/2015) 
La décision apporte des modifications aux normes sur le congé et l’indemnité mensuelle 
pour élever l’enfant.  
Ainsi, les personnes qui réalisent concomitamment des revenus imposables de plusieurs 
activités bénéficieront du congé et de l’indemnité pour élever les enfants sur la base des 
documents prouvant la suspension d’au moins une des activités.   
La décision stipule explicitement les conditions à remplir en vue que les parents bénéfi‐
ciant de l’indemnité puissent réaliser concomitamment des revenus imposables de jus‐
qu’à 3.000 lei par an, limite fixée par la Loi 126/2014 (pour modifier l’OUG 111/2010 sur 
le congé et l’indemnité mensuelle pour élever l’enfant, ainsi que pour établir certaines 
mesures en vue de récupérer les débits à titre d’indemnités pour élever l’enfant).  
Ainsi, pendant la période du congé pour élever l’enfant, la personne qui bénéficie de 
l’indemnité peut réaliser des revenus imposables, dans la limite de 3.000 lei par an par 
l’exercice effectif d’une activité, à condition que l’activité qui a sert à l’établissement 
du droit d’indemnité reste interrompue/suspendue.  
Dans le cas où les deux parents sollicitent successivement le droit au congé et à l’indem‐
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nité pour élever l’enfant, la limite de 3.000 lei de revenus qu’ils peuvent percevoir an‐
nuellement, en même temps que  l’indemnité, s’applique à chaque parent, en fonction 
de l’option du congé.  
Dans le cas où la limite des revenus annuels de 3.000 lei réalisés d’autres activités est 
dépassée, les personnes qui bénéficient de l’indemnité pour élever l’enfant, sont tenues 
de déposer une notification dans ce sens, auprès de la mairie, qui sera transmise à 
l’agence territoriale qui devra vérifier si la limite concernant les revenus est respectée. 
Si les personnes qui bénéficient de l’indemnité réalisent de revenus en dessus de la li‐
mite de 3.000 lei par an, l’indemnité pour élever l’enfant sera considérée comme étant 
indue et récupérée dans les conditions de la loi.  
Une autre nouveauté consiste dans le fait que, lorsqu’une nouvelle situation de nature à 
engendrer un nouveau droit survient, afin de déterminer la base de calcul de l’indemni‐
té pour élever l’enfant, seront également pris en considération les revenus  réalisés 
pendant le congé pour élever l’enfant dans la limite de 3.000 lei par an.   

ORDRE 1965 du 24 juillet 2015 pour modifier et compléter l’Ordre 7/2010 
du président de l’ANAF sur l’approbation du modèle et contenu de certaines 
formulaires pour l’enregistrement au regard de la TVA (MO 579/2015) 
L’ordre approuve un nouveau modèle et contenu du formulaire «Demande d’enregistre‐
ment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, selon l’article 153 alinéa (1) lettre a) du 
Code Fiscal» (098), code M.F.P. 14.13.01.10.11/tva.  
La demande d’enregistrement au regard de la TVA, selon l’article 153 alinéa (1) lettre a) 
du Code Fiscal, vise les situations où l’enregistrement est sollicité par option, le chiffre 
d’affaires réalisé étant inferieure au plafond d’enregistrement ou le contribuable estime 
de réaliser un chiffre d’affaire égale ou en dessus du plafond d’exemption. 

ORDRE 1966 du 24 juillet 2015 approuvant le modèle et contenu du formu‐
laire (088) "Déclaration sous la propre responsabilité en vue d’évaluer 
l’intention et la capacité d’exercer des activités économiques qui impli‐
quent des  opérations assujetties à la TVA " (MO 580/2015) 
L’ordre modifie le modèle et contenu du formulaire (088) "Déclaration sous la propre 
responsabilité en vue d’évaluer l’intention et la capacité d’exercer des activités écono‐
miques qui impliquent des  opérations assujetties à la TVA.  
Nous rappelons que ce formulaire a été introduit à compter du 1er février 2015, en 
même temps que la nouvelle procédure d’enregistrement au regard de la TVA, procé‐
dure ayant généré de nombreuses mécontentements dans le milieu d’affaires, et trans‐
formant l’enregistrement au regard de la TVA dans un véritable problème. Les détails 
sur la nouvelle procédure peuvent être retrouvés dans les bulletins informatifs APEX 
Team no.1 et 7 2015.  
Le nouveau formulaire n’a pas souffert des modifications significatives. Seulement 
quelques mineures amendements ont été apportés aux certaines questions du formu‐
laire, telles que : 
� Existe‐t‐il des associés et/ou gérants, ayant détenu au cours des dernières 5 années 

fiscales clôturées avant la date de la déclaration en discussion, la qualité d’associé 
et/ou gérant dans des entités qui enregistraient des dettes fiscales restantes envers 
le budget général consolidé de l’État, selon les registres financiers et comptables ? 
Antérieurement la question faisait référence aux dernières 3 années. 

� La même extension est également apportée à la question visant le nombre d’entités 
auxquelles les associés et/ou gérants détiennent ou ont détenu la qualité d’associé, 
au cours des dernières 5 années.  

� La question concernant le nombre de salariés a été nuancée. Si dans l’ancien formu‐
laire la réponse était groupée en 3 catégories (aucun salarié/ inférieur ou égal à 10/ 
plus de 10), nous avons désormais 5 catégories de réponses (aucun salarié / un seul 
salarié / entre 2‐5 / entre 6‐10 / plus de 10). En même temps il est prévu d’annexer 
à la demande entre 1‐3 contrats de travail, préalablement enregistrés dans le REVI‐
SAL, pour les personnes détenant des positions importantes dans l’entreprise 
(directeur, manager, chef‐département etc.). Dans le cas où la personne imposable 
n’a pas conclu des contrats individuels de travail afin de réaliser son objet d’activi‐

Nouveau formulaire 

088 pour 

l’enregistrement au 

regard de la TVA 
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CASS désormais 

déductible de la base 

imposable pour les 

revenus locatifs  

té, il a été prévu un espace pour préciser la raison pour laquelle l’activité exercée ne 
nécessite pas la conclusion de contrats de travail. Dans le cas où le personnel est mis 
à disposition par d’autres sociétés, les copies des contrats afférents seront annexées.  

� Il est demandé de présenter des documents pertinents pour soutenir les réponses 
aux questions concernant :  

ο les revenus bruts réalisés par les associés et gérants personnes physiques au cours 
des derniers 12 mois 

ο les études/professions des gérants personnes physiques et l’occupation au cours des 
12 derniers mois. 

� Sont ajoutées 2 nouvelles questions : 
ο préciser les montants avec lesquels les associés/gérants ont crédité d’autres socié‐

tés dans lesquelles ils avaient détenu la qualité d’associé/gérant au cours des der‐
nières 5 années,  

ο si d’autres déclarations 088 ont été déposées pour la même entité, il est demandé 
de préciser le nombre de déclarations 088 déposées. 

Nous souhaitons réitérer le fait que le nouveau formulaire 088 ne résoudra pas les pro‐
blèmes créés par la nouvelle procédure d’enregistrement au regard de la TVA. Il existe 
toujours la possibilité qu’une société dépasse le plafond d’exemption étant implicitement 
tenue de demander l’enregistrement au regard de la TVA, mais les autorités fiscales per‐
sistent dans l’affirmation que la société ne fait pas la preuve de l’intention et capacité 
d’exercer des activités économiques. L’intention des autorités de limiter l’enregistre‐
ment de certaines entreprises à risque de fraude dans le domaine de la TVA est justifiée. 
Néanmoins, la mise en place d’une procédure lourde affectant l’activité d’une partie con‐
sidérable des contribuables honnêtes, ne produira pas des effets positifs. L’analyse mé‐
canique de certaines informations, sans effectuer une analyse réelle du plan d’affaires 
ainsi que la manque de transparence et communication entre l’ANAF et les contribuables 
au sujet des raisons existant derrière le refus d’enregistrement au regard de la TVA,  
conduiront à des frustrations et tensions dans le milieu d’affaires, situations qui pour‐
raient engendrer des procès en justice et l’ouverture de nouvelles procédures d’infringe‐
ment en matière de TVA sur le plan européen.  

ORDRE 2203 du 20 août 2015 approuvant la Procédure pour recalculer la 
base imposable pour les revenus locatifs réalisés par les personnes phy‐
siques, afin de bénéficier de la déductibilité de la cotisation d’assurance so‐
ciale santé (MO 647/2015) 
L’ordre établit la procédure d’octroi de la déductibilité pour la cotisation d’assurance so‐
ciale santé (CASS) pour les revenus locatifs réalisés par les personnes physiques. Dans ce 
sens, l’autorité fiscale compétente établit le revenu net/ la base imposable perçus de la 
cession du droit d’utilisation des biens, pour chaque source de revenu.  
La CASS due pour l’année fiscale sera déduite par l’autorité fiscale des revenus réalisés 
par chaque source de la catégorie des revenus locatifs, indépendamment de la façon de 
déterminer le revenu net,  que ce soit en système réel, sur la base des normes de revenu 
ou en utilisant les taux forfaitaires.  
Le recalcule du revenu net/de la base imposable est réalisé pour les catégories suivantes 
de revenus:  
a) revenus de la location et sous‐location de biens mobiliers et immobiliers ainsi que 

les revenus de fermage; 
b) revenus locatifs perçus de plus de 5 contrats de location ou sous‐location, qualifiés 

dans la catégorie des revenus des activités indépendantes;  
c) revenus de la location à des fins touristiques des chambres situées dans des maisons 

propriété personnelle, ayant une capacité de logement entre 1 et 5 chambres y inclus, 
autres que celles représentant des structures d’accueil touristiques.  

De la catégorie des revenus locatifs font également partie les revenus réalisés par les 
personnes qui, au cours de l’année, dépassent le nombre de 5 chambres à louer.  
La CASS annuelle due, allouée au revenu réalisé de chaque source, sera déduite, le cas 
échéant, du:  
a) revenu net annuel déclaré dans le formulaire 200 "Déclaration sur les revenus réali‐

sés de Roumanie"; 
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b) revenu net déclaré dans le formulaire 260 "Décision d’imposition sur les acomptes 
de paiement à titre de l’impôt sur le revenu/ de cotisations d’assurance sociale san‐
té, ainsi que sur les obligations d’assurances sociales", dans le cas des contribuables 
qui ne sont pas tenus à déposer le formulaire 200; 

c) le revenu déclaré dans le formulaire 201 "Déclaration sur les revenus réalisés à 
l’étranger"; 

d) le revenu base de calcul de l’impôt inscrit dans le formulaire 112 "Déclaration sur 
les obligations de paiement des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et la si‐
tuation nominale des personnes assurées", dans le cas des contribuables qui réali‐
sent des revenus de fermage.  

L’autorité fiscale détermine l’impôt sur le revenu net annuel imposable du pour chaque 
source et émet le formulaire 250 "Décision d’imposition annuelle pour les revenus réa‐
lisés de Roumanie par les personnes physiques" ou le formulaire 251 "Décision d’impo‐
sition annuelle pour les revenus réalisés à l’étranger par les personnes physiques", le 
cas échéant. 
La procédure est applicable aux revenus réalisés par les personnes physiques à compter 
du 1er janvier 2014. 

ORDRE 2202 du 19 août 2015 pour l’approbation des procédures d’annula‐
tion des obligations fiscales faisant l’objet des dispositions de la Loi 
209/2015 sur l’annulation de certaines obligations fiscales  et de la Loi 
225/2015 sur l’annulation de la cotisation d’assurances sociales santé pour 
certaines catégories de personnes physiques (MO 637/2015) 
L’ordre approuve les procédures d’annulation des obligations fiscales faisant l’objet des 
dispositions de la Loi 209/2015, connue aussi comme la loi de l’amnistie fiscale. Vous 
pouvez consultez les détails supplémentaires de cette loi dans le bulletin d’informations 
APEX Team no. 7 2015.  
L’ordre apporte la précision que la procédure est aussi applicable dans les cas où l’an‐
nulation des obligations fiscales se réalise à la demande du contribuable.  

ORDRE 961 du 19 août 2015 pour approuver la Décision de la Commission 
fiscale centrale no. 3/2015 (MO 649/2015) 
L’ordre approuve la décision de la Commission fiscale centrale no. 3/2015 sur l’applica‐
tion uniforme de l’exemption de la TVA prévue à l’article 143 alinéa (1) lettre h) du 
Code Fiscal, concernant les navires destinés à la navigation maritime, utilisés pour le 
transport international de personnes et/ou de biens, pour la pèche ou toute autre acti‐
vité économique sur la mer.   
Les clarifications concernant l’application des réglementations sont divisées en deux in‐
tervalles : 2007‐2013 et après le 1er janvier 2014 (lorsque le concept de „navigation au 
large de la mer” a été introduit).  
Ainsi, il est précisé que les exemptions de la TVA prévues par le Code Fiscal sont appli‐
cables seulement si le navire est effectivement et prépondérant utilisé pour la naviga‐
tion sur la mer (à savoir au large de la mer).  Dans ce sens ne peuvent pas être pris 
en considération seulement les critères objectives, tel que la longueur ou le poids du 
navire, par contre ceux‐ci pourraient être utilisés pour exclure du domaine d’applica‐
tion des exemptions, les navires qui, de toute façon, ne seraient pas capables de navi‐
guer sur mer (voir au large de la mer).  
Afin d’établir si un navire, qui remplit les conditions objectives visant la capacité de na‐
vigation sur mer (voir  au large de la mer), en raison de la longueur et du poids, a été 
effectivement et prépondérant utilisé pour naviguer sur mer (voir, au large de la mer), 
peuvent être utilisés les moyens de justification prévus dans le Code de Procédure Fis‐
cale ou tout autre moyen de justification prévu par la loi.  
Le concept de navigation "sur mer", à savoir „au large de la mer”, couvre toute section 
de la mer en dehors des eaux territoriales de tout pays qui dépasse la limite de 12 
milles marines, mesurée à partir des lignes de base établies selon le droit international 
maritime (la Convention de l’Organisation des Nations Unies sur le droit maritime, si‐
gnée le 10 décembre 1982 à Mondego Bay). 
 

Procédures 

d’application de 

l’amnistie fiscale  
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Prêts externes à 

court terme qui se 

prolongent 

deviennent objet de 

rapport statistique  

à la BNR 

REGLEMENT 6 du 29 juillet pour modifier et compléter le Règlement 4/2014 
de la BNR visant la transmission des données et informations statistiques 
envers la BNR (MO 615/2015) 
Des modifications et amendements sont apportés au Règlement 4/2014 de la BNR sur les 
rapports de données et informations statistiques. Nous mentionnons par la suite les 
principales nouveautés: 
� Sont désormais inclues dans la catégorie des obligations de déclaration statistique 

envers la BNR  les informations concernant les actifs et passifs des sociétés d'assu‐
rances.  

� Les sociétés d'assurances et les sociétés de gestion des fonds de pensions deviennent 
rapporteuses d'informations statistiques envers la BNR. 

� Les formulaires "Disposition/Déclaration de paiement externe (DPE)" et la 
«Déclaration d'encaissement externe (DIE)» pourront être aussi remplies en format 
électronique. Nous rappelons que lesdits formulaires doivent se transmettre dans un 
délai de maximum 10 jours calendaires, à compter de la date du paiement ou de l'en‐
caissement de minimum  ou de l'équivalent de 50.000 euro, envers ou de la part d'un 
non‐résident.  

� Les crédits externes à court terme  (moins de 1 an) qui font l'objet d'une extension 
de plus d'un an de la validité des contrats, font désormais l'objet de rapports statis‐
tiques envers la BNR. Nous rappelons que jusqu’à présent seulement les crédits à 
long et moyen terme (plus de 1 an) étaient rapportés à la BNR. Les crédits à court 
terme, prolongés de manière successive, ne faisaient pas l'objet des rapports envers 
la BNR. Dans la pratique il existe plusieurs sociétés financées par le biais des crédits 
externes à court terme, leur validité étant prolongée par de périodes successives 
d'un an, justement pour éviter les rapports envers la BNR. Voici que cette obligation 
sera désormais applicable pour ce type de crédits.  

ORDRE 2097 du  11 août 2015 pour modifier le point 1 de la section B de l’an‐
nexe no. 1 à l’Ordre 1.221/2009 du président de l’ANAF sur la procédure 
d’approbation du régime dérogatoire de déclaration (MO 634/2015) 
L’ordre apporte des modifications à la procédure d’approbation du régime dérogatoire de 
déclaration, règlementée par l’ordre 1221/2009 du président de l’ANAF. 
Ainsi, une autre situation est ajoutée qui interrompe le régime dérogatoire de déclara‐
tion approuvé, à savoir à compter du mois au cours duquel, selon la loi, des nouvelles 
obligations déclaratives de taxes, impôts et cotisations dues au budget de l’Etat sont ins‐
tituées au nom du contribuable.  
Restent inchangées les 2 autres situations d’interruption du régime de déclaration déro‐
gatoire: à la date approuvée pour la cessation et, respectivement, à compter du mois au 
cours duquel aucune des conditions prévues n’est plus remplie.   

ORDRE 876 du 27 juillet 2015 pour l’approbation du modelé et contenu du 
formulaire 401 "Déclaration sur les propriétés immobilières détenues par 
les résidents d’autres Etats membres de l’Union Européenne sur le territoire 
de la  Roumanie" (MO 643/2015) 
L’ordre approuve le modèle et contenu du formulaire 401 "Déclaration informative sur 
les propriétés immobilières détenues par les résidents d’autres  Etats membres de 
l’Union Européenne sur le territoire de la Roumanie". 
Les autorités exécutives de l’administration publique locale, par le biais des départe‐
ments spécialisés, sont tenues de déposer la déclaration sur les propriétés immobilières 
détenues par des résidents des autres Etats membres de l’Union Européenne sur le terri‐
toire  de la Roumanie, avant la date de 10 avril  de l’année en cours, pour l’année précé‐
dente.  
Par exception, pour l’année 2014, le délai de dépôt de la déclaration  est le 20 septembre 
2015. 
La déclaration informative sera remplie sur la base des données et informations inscrites  
dans les formulaires déposés par les résidents des autres Etat membres de l’UE qui dé‐
tiennent la propriété sur des biens immobiliers en Roumanie.  
La déclaration se dépose auprès des autorités fiscales par des moyens électroniques de 
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transmission à distance, en format électronique, sous la forme d’un fichier PDF auquel 
un fichier à l’extension XML est joint.  La déclaration peut être aussi déposée sur sup‐
port électronique, accompagnée par l’annexe en format papier (seulement la première 
page), signée, selon la loi. 

ORDRE 939 du 12 août 2015 pour modifier l’Ordre 1.969/2007 du ministre 
de l’économie et des finances sur l’approbation des règlementations comp‐
tables applicables aux personnes morales à but non‐lucratif (MO 649/2015) 
L’ordre met à jour les références faites par l’OMEF 1969/2007 applicables aux per‐
sonnes morales à but non‐lucratif envers l’OMFP 3055/2009, celles‐ci étant remplacées 
par les références envers les Règlementations comptables visant les situations finan‐
cières annuelles individuelles consolidées, approuvées par l’OMFP 1802/2014.  
Nous rappelons que l’OMFP 1802/2014 est applicable à compter du 1er janvier 2015.  
Le présent ordre entre en vigueur en commençant par les situations financières an‐
nuelles afférentes à l’exercice financier 2015. 

LOI  46 du 19 mars 2008 sur le Code forestier*) – Republication (MO 
611/2015) 

DECISION 614 du 28 juillet 2015 modifiant et complétant la Décision du 
Gouvernement 215/2009 sur l’approbation des Normes méthodologiques 
sur l’octroi des vouchers de vacances (MO 591/2015) 
La décision aligne les dispositions des normes d’application sur l’octroi des vouchers de 
vacance avec les modifications apportées récemment dans la  législation en matière.  

ORDRE 1008 du 6 août 2015 sur l’approbation de la Procédure d’implémen‐
tation du Programme UNCTAD/EMPRETEC Roumanie pour soutenir le dé‐
veloppement des petites et moyennes entreprises (MO 622/2015) 
Le Programme UNCTAD/EMPRETEC Roumanie pour soutenir le développement des pe‐
tites et moyennes entreprises est un programme d’encouragement et de stimulation 
pour la création et développement des petites et moyennes entreprises, implémenté par 
le Ministère de l’Energie, des Petites et Moyennes Entreprises et du Milieu des Affaires 
(MEIMMMA). 
EMPRETEC est un programme de formation intégré qui offre une formation et une as‐
sistance technique et le cadre institutionnel pour le développement de l'entrepreneuriat 
et pour renforcer la compétitivité sur le marché local et international des petites et 
moyennes entreprises.  
Le groupe‐cible du Programme compte des entrepreneurs existants ou potentiels, ainsi 
que les meilleurs gérants, y inclus des spécialistes des organisations publiques ou pri‐
vées, présumés de se comporter d’une manière entrepreneuriale ou managerielle.  
Le Programme permet le financement des workshops UNCTAD/ EMPRETEC Roumanie 
pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises dans les différents 
domaines d’intérêt pour le développement des capacités entrepreneuriales, dans le but 
d’acquérir des connaissances théoriques, applicables dans la pratique et nécessaires 
pour démarrer et pour développer une entreprise.  

CODE DE PROCEDURE FISCALE 2016  
En juillet a été publiée la Loi 207/2015 sur le nouveau Code de Procédure Fiscale appli‐
cable à compter du 1er janvier 2016. Comme précisé dans le bulletin d’informations pré‐
cèdent, nous revenons avec plusieurs informations sur les nouveautés  introduites par 
le nouveau Code de Procédure Fiscale.  

Intérêts / pénalités / majorations de retard 
Le nouveau taux de l’intérêt de retard est de 0,02% (de 0,03%) par jour de retard. Les 
pénalités de retard sont également réduites à  0,01% (de 0,02%) par jour de retard.  
En conclusion, en cumul, seront dues des intérêts et pénalités de 0,03% par jour de re‐
tard (au lieu de 0,05% à présent).   
Les majorations de retard (dues pour les obligations envers les budgets locaux) sont ré‐
duites à 1% (2% à présent) pour chaque mois ou fraction de mois de retard.  
 

Nouveaux 

programmes pour 

stimuler les PME   
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À compter de 2016, 

les intérêts et 

pénalités diminuent, 

mais est introduite 

la pénalité de non-

déclaration 

Pénalité de non-déclaration 
La nouveauté absolue apportée par le nouveau Code de Procédure Fiscale est l’implémen‐
tation du concept de pénalité de non‐déclaration. Le taux de cette pénalité est de 0,08% 
par jour sur les obligations fiscales principales non‐déclarées ou incorrectement décla‐
rées par le contribuable/le payeur et établies par les autorités d’inspection fiscale par 
décision d’imposition.   
Attention! L’application de la pénalité pour la non‐déclaration N’ELIMINE PAS l’obliga‐
tion de paiement des intérêts et pénalités de retard. Néanmoins, la pénalité pour la non‐
déclaration NE SERA PAS APPLIQUÉE si les obligations fiscales principales non‐déclarées 
ou incorrectement déclarées par le contribuable/payeur et établies par les autorités 
d’inspection fiscale par décision d’imposition  résultent de l’application de certaines dis‐
positions de la loi fiscale, par le contribuable/ le payeur, selon l’interprétation de l’auto‐
rité fiscale, inscrite dans les normes, instructions, circulaires ou opinions communiquées 
au contribuable/payeur par l’autorité fiscale centrale.  
La pénalité de non‐déclaration est réduite, à la demande du contribuable/ payeur, à 
75%, si les obligations fiscale principales établies par décision  sont payées, compensées, 
ou échelonnées au paiement, dans les conditions de la loi. La pénalité de non‐déclaration 
est majorée de 100 % dans le cas où les obligations fiscales principales ont résulté suite 
à des faits d’évasion fiscale, constatées par les autorités judiciaires, selon la loi.  
La pénalité de non‐déclaration est applicable seulement aux créances fiscales qui sur‐
viennent à compter du 1er janvier 2016. 

Prescription des créances fiscales 
A présent, le délai de prescription commence à couler à compter du 1er janvier de l’année 
suivant celle où la créance fiscale est survenue. Selon les nouvelles dispositions, le délai 
de prescription commencera  à couler à compter du 1er juillet de l’année suivant celle 

pour laquelle l’obligation fiscale est  due,  si la loi ne dispose pas autrement. La du‐
rée du délai de prescription se maintient à 5 ans.   

Inspection fiscale 
La durée de l’inspection fiscale pour les petits contribuables a été diminuée à 45 jours. 
Pour les grands et moyens contribuables les délais actuels de 6 mois et respectivement 3 
mois sont maintenus.  
Est introduite l’obligation de l’autorité fiscale de finaliser le contrôle fiscal dans une pé‐
riode de temps de maximum le double de la période prévue comme durée de contrôle fis‐
cale.  En cas contraire, l’inspection fiscale  doit cesser sans l’émission des actes d’imposi‐
tions. Néanmoins, l’autorité fiscale peut reprendre l’inspection, avec l’approbation des 
autorités hiérarchiquement supérieure, une seule fois pour la même période et les 
mêmes obligations fiscales.  
Le délai dont les contribuables disposent pour formuler un point de vue sur le projet du 
rapport d’inspection fiscale est étendu et différencié en fonction de la taille du contri‐
buable.  À présent ce délai est de 3 jours ouvrés pour toutes les catégories de contri‐
buables. À compter de 2016, le délai sera de 5 jours ouvrés pour les petits et moyens con‐
tribuables et respectivement de 7 jours ouvrés pour les grands contribuables. Une autre 
nouveauté consiste aussi dans la possibilité de solliciter l’extension de ce délai.  
Est règlementée la possibilité d’émettre certaines décisions d’imposition provisoires 
pour les obligations fiscales principales, pendant l’inspection fiscale, à la demande du 
contribuable, dans le but d’effectuer le paiement des obligations fiscales principales et 
ainsi empêcher l’accumulation d’obligations accessoires.  
Le contrôle inopiné a été réglementé en tant qu’institution indépendante dans le cadre 
des méthodes de contrôle fiscal, et dans ce sens ont été règlementées les règles à suivre, 
tout en conservant son caractère inopiné, réalisé sans la notification préalable du contri‐
buable/payeur. Le contrôle inopiné doit être finalisé dans un délai de maximum 30 
jours.  

Résolution des contestations formulées contre les actes administratifs fis-

caux  
Le délai pour formuler les contestations fiscales a été étendu de 30 jours à 45 jours. Une 
nouveauté prévue par le nouveau Code de Procédure Fiscale consiste dans la possibilité 
de présenter oralement une contestation devant l’autorité compétente responsable de sa 
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résolution, dans lequel cas l’autorité fiscale émettrice sera également convoquée, le but 
étant celui du débat contradictoire de la cause.  
Les dispositions concernant la contestation par voie administrative du refus de l’autori‐
té fiscale d’émettre l’acte administratif fiscal ont été éliminées. 
Le droit des contribuables de s’adresser au tribunal administratif dans le cas où la con‐
testation n’est pas résolue par l’autorité compétente dans un délai de 6 mois à compter 
de la date du dépôt de la contestation a été réglementé.  
Dans le cas où le tribunal approuve la suspension de l’exécution d’un acte administratif, 
pendant la période de suspension seulement les intérêts seront dus et non pas les péna‐
lités de retard.  

Compensation des créances fiscales  
La possibilité de compenser les créances fiscales est étendue aussi au niveau du groupe 
fiscal. Ainsi, la compensation de la TVA à récupérer enregistrée au niveau du groupe 
fiscal avec les obligations fiscales des membres du groupe fiscal peut être demandée.  

Dossier des prix de transfert 
Afin de documenter et respecter le principe de la valeur de marché, le contri‐
buable/payeur qui exerce des transactions avec des personnes affiliées est tenu de pré‐
parer le dossier des prix de transfert. À la demande de l’autorité fiscale centrale compé‐
tente le contribuable/payeur a l’obligation de présenter le dossier des prix de transfert.   
Le quantum des transactions pour lequel le contribuable/payeur a l’obligation de prépa‐
rer le dossier des prix de transfert, les délais pour sa finalisation, le contenu du dossier 
des prix de transfert ainsi que les conditions selon lesquelles il est demandé feront l’ob‐
jet d’un ordre distinct de l’ANAF qui remplacera probablement les réglementations ac‐
tuelles.  

Stockage et archivage des registres comptables et fiscaux 
Les endroits de stockage des registres comptables et fiscaux sont décrites. Ainsi, comme 
règle générale ceux‐ci doivent être stockés au domicile fiscal du contribuable/payeur, 
au siège social ou aux sièges secondaires de celui‐ci, y inclus en format électronique.  
Les documents afférents aux exercices financiers précédents peuvent être confiés pour 
stockage à une société autorisée, selon la loi, pour rendre des services d’archivage.  
En même temps est prévue la possibilité que, entre le 1‐25 du mois suivant la période 
de déclaration, les documents soient gardés au siège de la personne physique ou morale 
chargée de la tenue de la comptabilité afin de préparer les déclarations fiscales.  
Dans le cas où les registres comptables et fiscaux sont tenus à l’aide des systèmes élec‐
troniques de gestion, à part les données stockées en format électronique le contri‐
buable/payeur est tenu de garder et de maintenir les applications informatiques à l’aide 
desquelles les données ont été générées.  

Procédure et principes fiscaux  
L’autorité fiscale doit prendre en considération les opinions émises par l’autorité fiscale 
compétente envers le contribuable, dans le cadre de l’activité d’assistance et orientation 
des contribuables/payeurs, ainsi que la solution adoptée par l’autorité fiscale dans le 
cadre d’un acte administratif fiscal ou par le tribunal par le biais d’une décision défini‐
tive, lorsque de tels documents, émis antérieurement pour de situations similaires  et 
pout le même contribuable existent.  
Les principes qui gouvernent les relations entre les contribuables et les autorités fis‐
cales ont été redéfinis et améliorés.  
Le principe ”in dubio contra fiscum” est implémenté. Selon celui‐ci, les incertitudes de 
la loi doivent être interprétées en faveur des contribuables.  

Entrée en vigueur et applicabilité 
Le nouveau Code de Procédure Fiscale entre en vigueur le 1er janvier 2016 et sera appli‐
cable pour les procédures administratives démarrées après son entrée en vigueur. Pour 
les créances fiscales nées  et pour les procédures administratives initiées avant le 1er 
janvier 2016 seront applicables les dispositions légales antérieures.  

INFO – NOUVEAU CODE FISCAL 2016 

Le nouveau Code Fiscal n’a pas encore été finalisée, en raison de la demande du prési‐
dent de la Roumanie pour analyser la possibilité visant la réduction du taux de la TVA à 
compter du 1er janvier 2016. Malgré que nous n’ayons pas encore une forme officielle 

Dossier des prix de 

transferts 

obligatoire à 

compter de 2016  
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Elimination 

complète de l’impôt 

sur les constructions 

spéciales – reportée 

pour 2017 

publiée dans le Journal Officiel, compte tenu de l’importance du sujet, nous avons consi‐
dérée utile de synthétiser les conclusions issues des débats parlementaires, conclusions 
qui  seront probablement matérialisées dans la forme officielle et finale du Code Fiscal.  
Ainsi, les dernières modifications apportées au Code Fiscal seraient les suivantes:  
� Le taux général de la TVA sera réduite à 20%, à compter du 1er janvier 2016 et à 

19% à compter du 2017; 
� La sur‐accise sur les carburants sera éliminée à compter du 2017 ; 
� L’impôt sur constructions spéciales (la taxe sur pilier) sera éliminée à compter du 

1er janvier 2016, seulement pour les constructions spécifiques à l’agriculture, sui‐
vant d’être intégralement éliminée à compter du 2017;  

� Le plafonnement de la CAS à 5 revenus bruts moyens par économie sera applicable à 
compter du 1er janvier 2017  

� La diminution de l’impôt sur les dividendes jusqu’à 5% sera applicable à compter du 
1er janvier 2017.  

La mise en application des mesures ci‐dessus était initialement prévue pour le 1er jan‐
vier 2016, mais elle a été reportée, totalement pour certaines et partiellement, d’un en‐
core un an, pour des autres.  

ORDRE 1959 du 24 juillet 2015 approuvant le modelé et contenu des formu‐
laires et documents utilisés pour l’activité de surveillance et contrôle dans 
le domaine des produits soumis aux accises de la Direction générale des 
douanes et des structures douanières subordonnées (MO 597/2015) 

ORDRE 2092 du 10 août 2015 pour modifier et compléter les Normes sur les 
procédures douanières simplifiées, approuvées par Ordre 163/2015 du prési‐
dent de l’ANAF (MO 643/2015) 

ORDRE 2108 du 12 août 2015 pour modifier et compléter l’Ordre 1.451/2015 
du président de l’ANAF sur les procédures d’approbation et de sélection des 
praticiens de l’insolvabilité par l’ANAF (MO 635/2015) 

ORDRE 1987 du 29 juillet 2015 pour approuver la Procédure sur la structure 
des informations et la périodicité de la transmission entre l’ANAF et la Mai‐
son Nationale d’Assurances Santé des informations sur la liste des per‐
sonnes physiques  inscrites dans le Registre unique d’évidence des per‐
sonnes assurées  de la Plateforme informatique des assurances santé MO 
630/2015) 

ORDRE 945 du 13 août 2015 pour établir le fonds des prix accordés lors des 
tirages mensuels de la Loterie des tickets fiscaux afférents aux mois août ‐
décembre 2015 (MO 621/2015) 
L'ordre établit le fonds des prix accordés lors des tirages mensuels de la Loterie des tick‐
ets fiscaux afférents aux mois août – décembre 2015 au taux de 1.000.000 lei pour 
chaque tirage. 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin août 2015 pour la réévalua‐
tion des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, 
créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaisse‐
ment/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est:  
1 EUR = 4,4321 RON;  1 CHF = 4,1015 RON;  1 GBP = 6,0855 RON;  1 USD = 3,9511 RON.  

AGENDA du mois de SEPTEMBRE 2015 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre de caisse tenu sous forme 

électronique) 
� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 
� Compléter dans le registre électronique des salariés les informations relatives à la 

déclaration préalable d’embauche ou modification ou cessation d’un contrat de tra‐
vail, le cas échéant. 
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A la fin du mois, n’oubliez pas de :  
� Compléter le Registre Journal  
� Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises 

(disponibilités, créances, dettes) au cours de change communiqué par le BNR le der‐
nier jour bancaire du mois 

� Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services 
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 utili‐
sée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois.  

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

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

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 rete‐

nu (BNR ou banque commerciale). 

En cours du mois, n’oubliez pas que  

Lundi 5 septembre est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration de mentions (changements) 092 pour changer la période fiscale pour la 
TVA de trimestrielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de 
biens fut effectuée en août 2015. A compter de septembre, la périodicité pour les dé‐
clarations de TVA sera mensuelle.  La période juillet –août constituera une période 
fiscale distincte pour laquelle une déclaration de TVA sera déposée au plus tard le 
25 septembre 2015. 

Jeudi 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 dépas‐
sent pas le plafond d’exonération prévu à l’article 152 du Code Fiscal (formulaire 
096).  

Jeudi 10 septembre est le dernier jour pour payer : 

� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Mardi 15 septembre est le dernier jour pour déposer : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’août 2015 (déclaration online normale ou 
élargie) ; 

� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie 
d’août 2015. 

Vendredi 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); 

N’oubliez pas les 

dates limite de dépôt 

des déclarations et 

de paiement des 

taxes 
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25 septembre  

date limite pour 

l’impôt sur les 

constructions  

(2ème tranche) 

� Déclaration récapitulative des livraisons/acquisitions/prestations intracommunau‐
taires (formulaire 390)* afférente au mois d’août 2015; 

� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations et aux acquisitions faites 
au cours du mois d’août 2015 sur le territoire de la Roumanie (formulaire 394)*; 

� Déclaration des revenus sous forme de salaires de l’étranger obtenus par les per‐
sonnes physiques  qui exercent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 
roumains employés par les missions diplomatiques et les postes consulaires accrédi‐
tés en Roumanie (formulaire 224) ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement 
(hormis "écotaxe"). 

Vendredi 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 2015 ; 
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 per‐

sonnes handicapées. 
� 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. 
� Impôt sur les constructions (2ème tranche) (Attention! L’impôt sur les constructions 

devait être déclaré intégralement en D100 afférente au mois d’avril 2015) 
� Impôt sur le revenu (paiement d’avance) afférent au 3ème trimestre 2015 par les con‐

tribuables qui obtiennent des revenus d’activités indépendantes, des revenus locatifs 
et des revenus agricoles imposés en système réel, de la sylviculture et pisciculture. 

� Les cotisations aux assurances santé 
ο afférentes au 3ème trimestre 2015, par entrepreneurs titulaires d’une entreprise in‐

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

ο afférentes au 1er semestre 2015, par personnes qui obtiennent des revenus prove‐
nant des activités agricoles, conformément à l’article 296^21 (1) g) du Code Fiscal 

� La Taxe annuelle d’autorisation d’exploitation des jeux de chance, afférente au 4ème 
trimestre 2015. 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (hormis l’écotaxe). 
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Mercredi 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 2014 ; 

� 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 2014. 

Mercredi 30 septembre est le dernier jour pour payer : 

� Impôts locaux sur les terrains, les constructions, les moyens de transport et taxe sur l’affichage publicitaire 
(2ème et dernière tranche 2015).  

IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peuvent être dé-

chargés du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro Les déclarations fiscales annotées * 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.  

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2015 

Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 

(taux %) 

Salarié et Prestataire  

d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)  

15,8 % pour conditions normales de travail 

20,8 % pour conditions de travail particulières 

25,8 % pour conditions de travail spéciales 

(assiette plafonnée à un montant représentant 

le nombre moyen d’assurés au cours du mois 

pour lequel la cotisation est calculée multiplié 

par 5 fois la rémunération salariale brute 

moyenne) 1 

(applicables à compter des revenues du mois 

d'octobre 2014)  

10,5% (assiette plafonnée pour le sala-

rié à 5 fois la rémunération salariale 

brute moyenne utilisée lors de la prépa-

ration du budget des assurances so-

ciales publiques et approuvée par la Loi 

sur le Budget des assurances sociales 

publiques, à savoir  

5 x 2.415 =12.075 RON)1 

(assiette pour la personne sous conven-

tion civile : revenu brut)  

Assurances sociales de santé 

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

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut) 
0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profession-

nelles (assises sur le revenu brut) 2 

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

l’activité principale 
  

Fonds de garantie paiement créances sala-

riales (assises sur le revenu brut) 3 

0,25% (seulement sur les salariés sous contrat 

de travail y compris les retraités) 
  

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les em-

ployeurs de plus de 50 salariés) 

4 * 50% salaire minimum pour l’économie (900 

RON) pour chaque 100 salarié 
  

Valeur du Ticket Repas imposable dans le 

sens de l’impôt sur le revenu à compter du 

mois de mai 2015 

9,41 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) aux 

termes de la Décision du Gouvernement 

1091/2014 

975 RON (à partir du 1er janvier 2015) 

1050 RON (à partir du 1er juillet 2015) 
  

Diurne déplacement en Roumanie 

Pour les salariés du secteur public 

Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  

17 RON (à partir du 27 janvier 2015) 

42,50 RON (à partir du 27 janvier 2015) 

  

Note 1 : La cotisation à la retraite est également due pour les périodes au cours desquelles l’assuré bénéficie de congés médicaux et 

d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette est 35% de la rémunération salariale brute moyenne correspon-

dant au nombre de jours ouvrés de l’arrêt de travail. 

Note 2 : La cotisation pour les accidents du travail et maladies professionnelles est également due pour les périodes au cours desquelles 

l’assuré bénéficie de congés médicaux et d’indemnités des assurances sociales de santé. Pour ces périodes, l’assiette de calcul est le salaire 

de base minimum brut dont le paiement est garanti au plan national correspondant au nombre de jours ouvrés de l’arrêt de travail. 

Note 3 : La cotisation au fonds de garantie de paiement des créances salariales est due également sur les indemnités des assurances so-

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

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

supportés par l’employeur.  

Attention ! Les revenus versés à une personne qui réalise une activité considérée dépendante (exemple : PFA "captive", ou qui rem‐
plit 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.  



15-17 Rue Helesteului,  

Secteur 1, Bucarest - 011986 

Téléphone:   +40 (0)31 809 2739 

    +40 (0)74 520 2739 

Fax:    +40 (0)31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

APEX Team dispose d’une équipe formée par des comptables expérimentés, 

disponibles pour assister les clients et leur offrir les services attendus d’un 

cabinet d’expertise comptable de qualité. Nos collaborateurs sont dispo‐

nibles pour partager le savoir‐faire et l’expérience acquise dans l’une de 

plus grandes sociétés internationales dites « Big 4 », ayant pour clients de 

nombreuses sociétés étrangères établies en Roumanie dans différents do‐

maines d’activités.   

L’équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

dans l’assistance à la fonction comptable de l’entreprise ainsi qu’un groupe 

de consultants dédiés à la gestion de la paie. Fournir de la valeur ajoutée est 

notre motto.  

APEX Team peut offrir la gamme complète des services comptables, gestion 

de la paie et conseil en fonction des besoins identifiés : 

�Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situa‐

tions comptables, rapports destinés au management ou à la société 

mère 

�Gestion de la paie et services connexes 

�Assistance comptable périodique 

Notre mission : apporter à nos 

clients de la valeur ajoutée 

www.apex-team.ro 
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