
INFO – LE SYSTEME DE PAIEMENT SCINDÉ DE LA TVA 
Juste avant la finalisation de la présente édition du bulletin informatif APEX Team, au 

cours de la session du Gouvernement du 30 août 2017, a été approuvée l’Ordonnance 

23/2017 pour l’approbation du nouveau système de paiement scindé de la TVA.  

Le Gouvernement de la Roumanie a démarré récemment le projet pour l’introduction 

du système de paiement scindé de la TVA, projet présenté en tant qu’instrument pour 

combattre l’évasion fiscale dans la zone de la TVA. Même si le projet a été beaucoup 

critiqué, ayant reçu un avis négatif de la part de tous les forums consultatifs, à la fin il 

a été rapidement approuvé, sans trop tenir compte de tous les aspects négatifs qu’il 

apporte au milieu des affaires.   Compte tenu de l’énorme impact du nouveau système 

sur tous les contribuables et de la nécessité d’une adaptation rapide des logiciels, nous 

présentons ci-dessous ses principales particularités: 

� Le système de paiement scindé de la TVA consiste dans la création d’un flux dis-

tinct de trésorerie dédié uniquement à la circulation des sommes afférentes à la 

TVA.  

� L’application du nouveau système sera optionnelle à compter du 1er octobre 2017, 

pour les factures émises/les acomptes encaissés à compter du 1er octobre et obliga-

toire à compter du 1er janvier 2018 pour les factures émises/les acomptes encais-

sés à compter du 1er janvier 2018.  

� Toutes les personnes imposables et les institutions publiques enregistrées au re-

gard de la TVA, au terme de l’article 316, seront tenues d’ouvrir des comptes ban-

caires distincts pour l’encaissement et le paiement de la TVA. Le compte bancaire 

de TVA sera ouvert, d’office, auprès des unités du Trésor de l’Etat appartenant à 

l’autorité fiscale compétente de sa gestion. Néanmoins, tout contribuable peut op-

ter pour l’ouverture d’un compter bancaire auprès d’une institution de crédit.  

� Le contribuable concerné devra obligatoirement communiquer son compte de TVA 

aux fournisseurs/prestataires et aux bénéficiaires. Dans le cas contraire, les der-

niers devront effectuer le paiement de la TVA afférente aux acquisitions dans le 

compte de TVA du fournisseur/prestataire ouvert auprès du Trésor de l’Etat.  

� Il doit exister au moins un compte de TVA pour l’encaissement et le paiement de la 

TVA.  

� Afin de verser la TVA afférente aux acquisitions de biens/services, toutes les per-

sonnes imposables et les institutions publiques, qu’elles soient enregistrées au re-

gard de la TVA ou non, ont l’obligation d’utiliser le compte de TVA du fournisseur. 

� Le paiement scindé s’applique pour toutes les livraisons de biens/prestations de 

services taxables du point de vue de la TVA, à l’exception des opérations soumises 

aux régimes spéciaux (ex. le régime spécial d’exonération pour les petites entre-

prises, le régime spécial pour les agences de tourisme, le régime spécial pour les 

biens d’occasion) ou de celles pour lesquelles le bénéficiaire est la personne tenue 

au paiement de la taxe (article 307 alinéa (2)-(5) ou l’article 331 du Code Fiscal) 

� Les fournisseurs/prestataires enregistrés au regard de la TVA, sont tenus de ver-

ser dans leur propre compte de TVA, dans un délai de maximum 7 jours ouvrés à 

compter de la date d’encaissement des livraisons de biens/prestations de services, 

la TVA afférente aux encaissements par cartes de crédit/débit ou des substituts de 

numéraire; 

� Les fournisseurs/les prestataires enregistrés au regard de la TVA seront tenus de 

déposer en numéraire/de virer, dans leur propre compte de TVA, la différence 
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Nouvelles situations 

sanctionnées par le 

Code du Travail en 

tant que travail non-

déclaré 

entre la TVA afférente aux encaissements en espèce et la TVA afférente aux paie‐
ments en espèce effectués au cours d’une journée, dans un délai de maximum 7 jours 
ouvrés à compter de la date d’encaissement de la valeur des livraisons de biens/des 
prestations de services; 

� Les montants accumulés dans le compte de TVA pourront être utilisés pour un 
nombre limité de situations, telles que des paiements envers le Budget de l’Etat, le 
paiement de la TVA dans le compte de TVA des fournisseurs/des prestataires pour 
certains types d’acquisitions et dans d’autres cas spécifiques. À l’exception de cer‐
taines situations spécifiques, afin d’utiliser du disponible du compte de TVA, il sera 
nécessaire d’obtenir une approbation préalable de l’ANAF. Il est prévu un délai de 3 
jours ouvrés pour l’approbation de la part d’ANAF du transfert des montants du 
compte de TVA dans le compte courant de disponible.  

� Une période de grâce est définie pour effectuer des corrections:  
ο Le paiement erroné de la TVA dans un compte, autre que le compte de TVA du four‐

nisseur/prestataire, pourra être remédié dans un délai de 7 jours ouvrés.  
ο Si l’erreur n’est pas corrigée dans le délai ci‐dessus, une amende de 0,06%/jour de 

la valeur de la TVA sera appliquée, mais pas pour plus de 30 jours.    
ο Après le délai de 30 jours:  
ο le non‐respect du virement dans le compte de TVA du fournisseur ou le prélèvement 

erroné du compte de TVA seront punis par une amende de 50% du montant de la 
TVA   

ο le non‐respect du virement des montants à titre de TVA du compte courant de dis‐
ponible du titulaire dans son compte de TVA ou le paiement de la TVA due au four‐
nisseur d’un compte, autre que le compte de TVA, seront punis par une amende de 
10% du montant de la TVA. 

� Les personnes imposables qui optent pour le paiement scindé de la TVA, au cours de 
la période 1er octobre – 31 décembre 2017 bénéficient d’une réduction de 5% d’un 
quart de l’impôt sur le bénéfice / de l’impôt sur les revenus des microentreprises du 
pour l’année 2017, ainsi que de l’annulation des pénalités de retard afférentes à la 
TVA en solde au 30 septembre 2017.  

Comme nous l’avons mentionné au début, l’implémentation du nouveau système im‐
plique l’adaptation des procédures internes et des logiciels, afin de permettre la réalisa‐
tion des paiements envers les fournisseurs dans deux comptes différents. En même 
temps, l’encaissement des factures se fera dans deux comptes distincts. Ainsi, le système 
implique des frais d’implémentation importants, surtout pour les contribuables avec un 
volume significatif de transactions et des logiciels informatiques complexes. Enfin, mais 
non pas en dernier, il augmentera considérablement les travaux du personnel chargé de 
la comptabilité financière. 
Néanmoins, nous attendons les normes d’application et d’autres clarifications pour le 
fonctionnement pratique de ce système.  

ORDONNANCE D’URGENCE 53 du 4 août 2017 pour modifier et compléter la 
Loi 53/2003 – Code du travail (MO 644/2017) 
L’ordonnance apporte des modifications importantes sur le Code du travail. Nous pré‐
sentons par la suite les plus importantes:  

Modification du délai de conclusion des avenants aux contrats de travail 
Selon les nouvelles règlementations, le délai de conclusion des avenants aux contrats de 
travail pour des diverses modifications a été diminué, ceux‐ci devront être conclus avant 
de produire leurs effets. Antérieurement, un délai de 20 jours ouvrés, à compter de la 
date où les modifications produisaient leurs effets, était prévu pour la préparation des 
avenants.  

Nouveaux faits assimilés au travail non-déclaré et sanctions correspon-
dantes augmentées  
Les nouveaux faits assimilés à la catégorie du travail non‐déclaré sont:  
� l’accueil au poste de travail d’une personne sans que le contrat individuel de travail 

en format écrit ait été conclu,  le jour antérieur à la date de début de l’activité  
� l’accueil au poste de travail d’une personne sans que le rapport de travail ait été 

transmis dans le registre général des salariés, le jour antérieur à la date de début de 
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l’activité 

� l’accueil au poste de travail d’un salarié au cours de la période pendant laquelle son 

contrat individuel de travail est suspendu 

� l’accueil au poste de travail d’un salarié en dehors du programme de travail inscrit 

dans les contrats individuels de travail à temps partiel.  

Les sanctions pour le travail non-déclaré sont de 20.000 lei pour chaque personne iden-

tifiée, voir 10.000 lei pour le travail effectué en dehors du programme de travail pour 

les salariés à temps partiel.  

Le contrevenant aura la possibilité de payer 50% du minimum des amendes dans un dé-

lai de maximum 48 heures à compter de la date où le procès-verbal de constatation a 

été conclu/communiqué. 

Pointage des heures de travail 
Le suivi de l’activité quotidienne des salariés devra être tenue d’une façon encore plus 

détaillée que jusqu’à présent, les employeurs étant tenus d’enregistrer tant l’heure de 

début du programme ainsi que l’heure de la fin.  

Auparavant l’obligation était seulement de tenir l’évidence des heures de travail.  

Obligation de garder une copie du contrat de travail au lieu de travail  
L’employeur est tenu de garder au lieu de travail une copie du contrat individuel de tra-

vail pour les salariés qui exercent leur activité dans ledit lieu.  

Malheureusement les nouvelles dispositions ne tiennent pas compte des restrictions 

liées à la confidentialité des informations.  

ORDONNANCE D’URGENCE 60 du 4 août 2017 pour modifier et compléter la 
Loi 448/2006 sur la protection et promotion des droits des personnes han‐

dicapées (MO 648/2017) 

L’ordonnance apporte des changements à la Loi 448/2006 sur la protection et promo-

tion des droits des personnes handicapées, applicables à compter du 1er septembre 

2017. Les principales modifications sont: 

� la contribution des opérateurs économiques pour le non-emploi des personnes han-

dicapées est doublée  

� la compensation des montants dus pour cette contribution avec l’acquisition de 

biens et/ou services des unités protégées n’est plus permise  

Dans ce contexte, les réglementations concernant l’obligation des employeurs d’em-

ployer des personnes handicapées, en tenant compte des nouvelles modifications, se 

présentent ainsi:  

� Les autorités et les institutions publiques, les personnes morales, publiques ou pri-

vées ayant plus de 50 salariés sont tenues d’embaucher des personnes handicapées 

dans un pourcentage minimum de 4% du nombre total de salariés; 

� Ceux qui n’embauchent pas des personnes handicapées, dans les conditions ci-

dessus, doivent verser mensuellement envers le budget de l’Etat, l’équivalent d’un 

salaire de base minimum brut garanti au plan national multiplié par le nombre des 

postes de travail sur lesquels ils n’ont pas embauchés des personnes handicapées. 

Antérieurement, obligation était de verser l’équivalent de 50% du salaire de base 

minimum brut garanti au plan national. Par suite, à compter du 1er septembre 2017 

la contribution s’est doublée.  

� La contribution est versée mensuellement envers le budget de l’Etat, avant le 25 du 

mois suivant, indépendamment de la période fiscale de l’employeur.  

� Les montants seront déclarés dans le formulaire D100.  

ORDRE 2326 du 2 août 2017 visant les déclarations fiscales transmises, de 

façon obligatoire, par des moyens électroniques ou par le biais des sys‐

tèmes électroniques de transmission à distance (MO 649/2017) 

L’ordre introduit l’obligation de transmettre en format électronique, par internet, les 

déclarations fiscales suivantes préparées à compter des obligations fiscales afférentes 

au mois de janvier 2018, indépendamment de de la forme juridique du contribuable 

(société, ONG, personne physique): 

� 100 "Déclaration sur les obligations de paiement envers budget de l’Etat" 

� 101 "Déclaration sur l’impôt sur le bénéfice" 

Augmentation à 

double de la 

contribution au 

fonds de handicap 

sans possibilité de 

déduction –               

à compter du           

1er septembre 
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Plafonnement de 

l’indemnité pour 

élever l’enfant au 

seuil maximale de 

8500 lei  

� 120 "Déclaration sur les accises" 

� 205 "Déclaration informative sur l’impôt retenu à la source, les revenus des jeux de 

hasard et le gains/pertes d’investissements, par bénéficiaires de revenu" 

� 207 "Déclaration informative sur l’impôt retenu à la source/les revenus exemptés, 

par bénéficiaires de revenu non-résidents” 

� 208 "Déclaration informative sur l’impôt sur les revenus du transfert des propriétés 

immobilières du patrimoine personnel " 

� 300 "Déclaration de taxe sur la valeur ajoutée" 

� 301 "Déclaration spéciale de taxe sur la valeur ajoutée" 

� 307 "Déclaration concernant les sommes provenant de l’ajustement/de la correction 

des ajustements/de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée" 

� 311 "Déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée, due par les personnes impo-

sables dont le code de TVA a été annulé au terme de l’article 316 alinéa (11) lettres a)

-e), lettre g) ou lettre h) de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal" 

� 390 VIES "Déclaration récapitulative sur les livraisons/ acquisitions/prestations in-

tracommunautaires" 

� 394 "Déclaration informative sur les livraisons/prestations et acquisitions réalisées 

sur le territoire national par les personnes enregistrées au regard de la TVA" 

� 710 "Déclaration rectificative". 

Nous recommandons à tous ceux qui déposent encore les déclarations fiscales sur format 

papier, de démarrer les formalités nécessaires pour obtenir la signature électronique. 

Aussi, à ceux qui la détiennent de faire attention à sa date d’expiration.  

ORDONNANCE D’URGENCE  55 du 4 août 2017 pour modifier et compléter 
l’OUG 111/2010 sur le congé et l’indemnité mensuelle pour élever l’enfant 
(MO 644/2017) 
L’Ordonnance apporte de changements à l’OUG 111/2010 sur le congé et l’indemnité 

mensuelle pour élever l’enfant.  

La principale modification consiste dans le plafonnement de la valeur maximale de 

l’indemnité reçue par le parent qui bénéficie du congé pour élever l’enfant au niveau du 

montant de 8.500 lei. Cette limitation sera applicable à compter des indemnités affé-

rentes au mois de septembre 2017. 

Nous rappelons que l’indemnité est de 85% de la moyenne des revenus nets réalisés au 

cours des 12 derniers mois antérieurs à la date de naissance de l’enfant et ne peut pas 

être inférieure à la valeur de 85% du salaire minimum brut garanti sur le plan national.  

Les bénéficiaires de l’indemnité pour élever l’enfant sont les personnes qui réalisent des 

revenus des catégories suivantes: revenus des salaires, revenus des activités indépen-

dantes, revenus des activités agricoles, de la sylviculture et de la pisciculture.  

Les personnes qui reprennent leur travail au moins 60 jours avant que l’enfant atteigne 

l’âge de 2 ans, à savoir 3 ans pour l’enfant avec handicape, recevront un stimulent 

d’insertion, pour la période suivante:  

� avant que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans; 

� avant que l’enfant avec handicape atteigne l’âge de 4 ans.  

Le stimulent d’insertion mensuel est de 50% du montant minimum de l’indemnité (85% 

du salaire minimum brut garanti au plan national).  

ORDRE 2399 du 10 août 2017 pour approuver la Procédure sur le dépôt et le 
traitement des demandes pour appliquer les dispositions de l’article 111 ali‐

néa (2) lettre e) de la Loi 227/2015, dans le cas où la mise au paiement se 

fait par voie judiciaire, la Procédure d’annulation et de remboursement, à la 

demande de la personne physique, de l’impôt sur le revenu perçu du trans‐

fert des droits de propriété immobilière du patrimoine personnel et ses ac‐

cessoires, selon les dispositions de l’article III de l’OUG 32/2016 pour com‐

pléter la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal et pour réglementer certaines me‐

sures financières et fiscales, ainsi que pour approuver le modèle et contenu 

de certains formulaires (MO 681/2017) 

L’ordre approuve la Procédure d’exonération de l’impôt dans les situations où la mise au 

paiement des immeubles se réalise par le biais des décisions adoptées par des cours judi-
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ciaires et adopte la procédure de remboursement de l’impôt s’il a été perçu avant la 

date d’entrée en vigueur de l’OUG 32/2016. Afin de bénéficier de l’exonération, les per‐
sonnes physiques sont tenues de déposer, dans un délai de 90 jours à compter de la 
date de communication de la décision judiciaire, le formulaire „Demande pour l’applica‐
tion des dispositions de l’article 111 alinéa (2) lettre e) de la Loi 227/2015”.   

ORDRE 8 du 11 août 2017 pour modifier et compléter les Règlementations 
comptables conformes aux Standards Internationaux de Rapport Financier, 
applicables aux institutions de crédit, approuvées par l’Ordre 27/2010 de la 
Banque Nationale de la Roumanie (MO 683/2017) 

ORDRE 2309 du 1er août 2017 pour modifier l’Ordre du président de l’ANAF 
3.626/2016 sur l’établissement de la liste des juridictions déclarantes avec 
lesquelles la Roumanie collaborera sur la base de l’Accord multilatéral des 
autorités compétentes pour l’échange automatique d’informations sur les 
comptes financiers, la liste des institutions financières non-déclarantes et 
la liste des comptes exclus, prévues par les instruments juridiques de droit 
international à laquelle la Roumanie s’est engagée du point de vue de 
l’échange automatique d’informations financières (MO 635/2017) 
Selon les modifications apportées par le présent Ordre, la liste des juridictions décla‐
rantes sera mise à jour par ordre du président de l’ANAF.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser à fin août 2017 pour la réévalua‐
tion des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises (disponibilités, 
créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont l’encaisse‐
ment/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est: 
1 EUR = 4,5906 RON;  1 CHF = 4,0038 RON;  1 GBP = 4,9773 RON;  1 USD = 3,8654 RON 

AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017 

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

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

déclaration préalable d’embauche, modification ou cessation d’un contrat de travail, 
le cas échéant 

A la fin du mois, n’oubliez pas de : 
� Compléter le Registre Journal; 
� Evaluer les éléments monétaires d’actifs et de passifs exprimés en devises 

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

� Enregistrer à l’Administration Financière les contrats de prestations de services 
conclus avec des non‐résidents au cours du mois, conformément à l’article 8 alinéa 
8 du Code Fiscal; 

� Procéder à l’inventaire des stocks si vous utilisez la méthode de l’inventaire pério‐
dique ; 

� Emettre les dernières factures afférentes au mois. 

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

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

non‐imposable" etc.) inscrites sur la facture; 
� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en cas de taxation inverse;  
� Tenir le Registre pour les biens reçus; 
� Tenir le Registre des non‐transferts de biens ; 

N’oubliez pas les 

délais de dépôt des 

déclarations et de 

paiement des taxes ! 
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� Tenir le Registre des biens de capital; 

� Mentionner dans les contrats commerciaux pour lesquels les montants et le règlement sont convenus dans 

une autre devise le taux de change à utiliser (cours de change publié par la BNR, la Banque Commerciale ou 

la Banque Centrale Européenne). 

 

Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois de SEPTEMBRE 2017 est disponible sur 

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

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2017 

Employeur et Bénéficiaire  

des activités considérées dépendantes 

(taux %) 

Salarié et Prestataire  

d’activités dépendantes 

(taux %) 

Assurances sociales (retraite)1 

  

15,8 % pour conditions normales de travail 

20,8 % pour conditions de travail particulières 

25,8 % pour conditions de travail spéciales 

10,5% 

Assurances sociales de santé 

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

Congés médicaux/indemnités santé 

(assises sur le revenu brut plafonné à 

un montant représentant 12 salaires 

minimums pour l’économie multiplié 

par le nombre d’assurés pour lequel la 

cotisation est calculée) 

0,85%   

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

Accidents du travail et maladies profes‐
sionnelles (assises sur le revenu brut) 

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

  

Fonds de garantie paiement créances 
salariales (assises sur le revenu brut) 

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

  

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

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

4 * 50% (100% à compter du 01.09.2017) 
salaire minimum par l’économie pour chaque 

100 salariés  
  

Valeur du Ticket Repas imposable dans 
le sens de l’impôt sur le revenu 

 Maximum 15,09 lei   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 1450 RON   

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

  
17 RON 

42,50 RON 
  

Note 1 : L’assiette pour la cotisation d’assurances sociales (retraite) – CAS – n’est plus plafonnée à compter du 1er février 
2017 (applicable tant pour la cotisation employeur et pour la cotisation à la charge du salarié.  

Note 2 : L’assiette pour la cotisation d’assurances sociales de santé – CASS – a été plafonnée pour la période 1 – 31 janvier 
2017. A compter du 1er février 2017 le plafonnement de cette cotisation est éliminé, revenant au régime applicable 
en 2016.  
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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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