
LOI 123 du 19 septembre 2014 pour modifier la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal (MO 
687/2014) 
La loi modifie le Code Fiscal en diminuant de 5 points les taux de la contribution de l’employeur à la 
cotisation d’assurance sociale (pensions).  
Les nouveaux taux des cotisations sociales obligatoires diminués dues par les employeurs sont les 
suivants : 
� pour conditions normales de travail: 15,8% (diminué de 20,8%); 
� pour conditions particulières de travail: 20,8% (diminué de 25,8%); 
� pour conditions spéciales de travail: 25,8% (diminué de 30,8%). 
Les nouveaux taux sont applicables à compter des revenus afférents au mois d’octobre 2014. 
Les taux diminués auront impact au niveau des charges avec la cotisation assurances sociales des 
employeurs, par contre il n’y a pas de changement relatif à la cotisation aux assurances sociales des 
employées.  

ORDRE 1210 du 9 septembre 2014 sur l’approbation de la Décision 5/2014 de la Com-
mission Fiscale Centrale (MO 682/2014) 
La décision de la Commission Fiscale Centrale établit comment interpréter les piliers de soutien des 
turbines éoliennes en clarifiant les aspects liés à l’impôt sur les bâtiments/ l’impôt sur les construc-
tions.  
Ainsi, les piliers de soutien des turbines éoliennes sont considérer appartenir à la catégorie des bâti-
ments, tel que définis à l’article 249 alinéa (5) du Code Fiscal. 
Leurs délimitation des éléments représentant des outillages  et des équipements se fait sur la base du 
projet général par rapport à l’appartenance à la groupe 1 - Constructions, voir la groupe 2 – Installa-
tions techniques, moyens de transport, animaux et plantations du Catalogue sur la classification et la 
durée normale de fonctionnement des immobilisations corporelles prévu dans l’annexe à la HG 
2.139/2004. 

ORDRE 1154 du 1
er

 septembre 2014 sur la Procédure de communication par le biais 
des moyens électroniques pour la transmission à distance entre l’ANAF et les per-
sonnes physiques (MO 646/2014) 
L’ordre approuve la Procédure de communication par le biais des moyens électroniques pour la trans-
mission à distance entre l’ANAF et les personnes physiques. 
Selon l’article  44 alinéa (3) du Code de Procédure Fiscale, une personne physique peut opter pour la 
communication par le biais des moyens électroniques des actes administratifs et fiscaux émis en for-
mat électronique par les autorités fiscales de l’ANAF. Cette communication sera possible en accédant 
le service „Espace privé virtuel”, service gratuit et disponible 24 heures sur 24. 
Les personnes physiques peuvent transmettre envers les autorités fiscales de l’ANAF des demandes 
ou des documents liés à leur propre situation fiscale, et peuvent aussi bénéficier de l’accès à d’autres 
informations dans la mesure où celles-ci sont détenues par l’ANAF, y inclus au „Bulletin informatif fis-
cal”. 
L’identification des personnes physiques par des moyens électroniques peut être réalisée par: 
� certificats numériques qualifiés; 
� nom, mot de passe et codes d’authentification à unique utilisation. 
Les personnes physiques qui exercent des activités indépendantes ou des professions libérales          
peuvent utiliser pour l’identification électronique des certificats numériques qualifiés seulement pour 
les obligations fiscales pour lesquelles elles s’identifient avec le code d’identification fiscale dans la re-
lation avec les autorités fiscales. 
L’ordre réglemente des procédures spécifiques pour l’enregistrement électronique sur le site de 
l’ANAF, tant pour l’identification par le biais des certificats numériques qualifiés, ainsi que pour l’identi-
fication par le biais du nom, mot de passe et des codes d’authentification à unique utilisation. 
Par l’enregistrement et en accédant l’„Espace privé virtuel” les personnes physiques auront accès aux 
informations suivantes: 
� déclarations fiscale préparées par le contribuable 
� demandes transmises envers l’ANAF afin d’obtenir des informations et des documents  sur la si-

tuation fiscale personnelle, telles que: des demandes d’informations sur les cotisations assu-
rances sociales déclarées par les employeurs, la demande d’une opinion sur l’application de la 
législation fiscale et d’autres. 
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Le début d’activité 

d’un non-résident 

détaché en Roumanie 

doit être communiqué 

à l’ITM dans 5 jours  

� actes administratifs et fiscaux, des décisions d’exécution et d’autres actes émis par les autorités fis-
cales dans l’application de la loi, tels que: décisions d’imposition, notifications, citations etc.    

� documents ou actes émis par les autorités fiscales sur demande de la personne physique, tels que : 
certificat d’attestation fiscale, certificat de revenu etc. 

� le registre des documents électroniques communiqués au cours des deux dernières années. 
Certains documents seront émis de manière automatique, et d’autres sur demande. 
Cette procédure sera applicable jusqu’à la fin de l’année uniquement pour les personnes ayant le domi-
cile fiscale à Bucarest ou dans le département Ilfov, mais l’intention est d’étendre ce système au niveau 
national. 

ORDONANCE 25 du 26 août 2014 sur l’embauche et le détachement des étrangers sur le 
territoire de la Roumanie et pour modifier et compléter certains actes normatifs sur le 
régime des étrangers en Roumanie (MO 640/2014) 
L’ordonnance transpose la Directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil sur la procédure 
de demande d’un permis unique de travail pour les ressortissants des pays tiers dans le but d’habiter et 
de travailler sur le territoire des états membres de l’UE et un set commun de droits pour les travailleurs 
des pays tiers qui habitent légalement sur le territoire d’un état membre. 
Nous mentionnons par la suite les principales nouveautés apportées par la présente ordonnance: 
� Le permis de travail est remplacé par l’avis d’embauche ou de détachement 
� Pour l’émission de l’avis d’embauche ou de détachement, l’employeur ou le bénéficiaire des ser-

vices ne doit pas avoir été condamné de manière définitive pour des infractions prévues par le Code 
du Travail ou pour des infractions contre la personne commises avec intention, prévues par le Code 
Pénal 

� Sont introduites de nouvelles catégories d’étrangers pour lesquels l’avis d’embauche n’est pas né-
cessaire afin d’être embauchés sur le territoire de la Roumanie 

� Afin de prouver l’accomplissement des conditions spéciales pour l’émission de l’avis d’embauche 
pour les travailleurs permanents, dans le cas où il y a suffisante force de travail disponible pour le 
poste de travail vacant, l’employeur doit faire la preuve de la publication dans un quotidien de large 
circulation d’au moins 3 annonces consécutifs sur le poste de travail vacant 

� Le délai de transmission de la communication sur le détachement des salariés envers l’ITM est mo-
difié d’au plus tard le premier jour d’activité à au plus tard 5 jours avant la date de début de l’activité. 
Le non-accomplissement du délai est puni par une amende entre 1000 et 2000 lei (réduite de 3000 
– 6000 lei) 

� La demande d’un visa pour la Roumanie sera faite au maximum 3 mois avant la date préconisée 
pour l’arrivée sur le territoire de la Roumanie. Le document de voyage sur lequel le visa sera appli-
qué, ne doit pas avoir une ancienneté de plus de 10 ans. 

� Le dépôt des demandes pour l’octroi des visas peut être réalisé aussi par le biais des prestataires 
externes de services contractés par le Ministère des Affaires Etrangères 

� Dans de situations spéciales ou d’urgence, les demandes de visa peuvent être déposées auprès 
d’autres bureaux consulaires que ceux du pays de domicile ou de résidence, dans lesquels le sollici-
tant a des séjours légaux 

� L’étranger dont le rapport de travail cesse avant l’expiration du permis de séjour (permis unique ou 
Carte Bleue de l’UE) peut prolonger son droit de séjour temporaire pour la période complète pen-
dant laquelle il bénéficie de l’indemnité de chômage 

� Le permis unique est introduit, document d’identité délivré à l’étranger par l’Inspectorat Général pour 
Immigrations, qui atteste le droit de séjour et de travail de celui-ci en Roumanie. 

� Les nouvelles dispositions entrent en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de la date de leur 
publication dans le Journal Officiel (voir le 28 novembre 2014) 

� Les demandes déposées auprès de l’Inspectorat Général pour Immigrations en cours de règlement 
à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront résolues conformément aux nou-
velles dispositions.  

ORDRE 2869 du 19 septembre 2014 pour modifier et compléter l’annexe 1 à l’Ordre 
127/2014 du Président de l’ANAF pour l’approbation des Instructions sur l’application 
de la procédure d’engagement de la responsabilité solidaire réglementée par les dispo-
sitions des articles 27 et 28 de l’OG 92/2003 sur le Code de Procédure Fiscale (MO 
693/2014) 
L’ordre apporte des modifications à la procédure qui met en place la responsabilité solidaire du gérant, 
des actionnaires, des associés, des directeurs,  dans le cas ou ceux-ci causent l’insolvabilité d’une socié-
té, de mauvaise foi, afin de se soustraire du paiement des obligations fiscales. L’ordre apporte certaines 
nouveautés sur la procédure de contestation. 
Le Code de Procédure Fiscale prévoit aux articles 27 et 28 l’engagement de la responsabilité solidaire 
de toutes les personnes qui, de mauvaise foi, déterminent la non-déclaration ou le non-paiement des 
obligations fiscales à leurs échéance.  
Ces personnes peuvent être des gérants, associés, actionnaires, directeurs, qui ont conduit à l’insolvabi-
lité de la société dans le but de se soustraire du paiement des obligations fiscales, en aliénant ou en ca-
chant les actifs, ou par le détournement de la clientèle etc. 
Contre la décision d’engagement de la responsabilité, une contestation peut être formulée dans un délai 
de 30 jours à compter de la date de communication. Le dépôt de la contestation auprès des autorités fis-
cales est une procédure administrative, et dans le cas où elle sera rejetée, la personne intéressée devra 
alors s’adresser à l’instance judiciaire, en vertu de la loi du contentieux administratif.  
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L’acte normatif stipule aussi la modalité de règlement des créances du débiteur principal dans le cas où 
des sommes d’argent sont collectées de la part des personnes contre lesquelles la mesure de la res-
ponsabilité solidaire a été instituée.  

ORDRE 2781 du 8 septembre 2014 pour approuver l’utilisation de la signature électro-
nique étendue lors des formalités douanières pour les marchandises introduites dans 
et sorties de l’UE par des bureaux douaniers de Roumanie (MO 672/2014) 
A compter du 15 septembre 2014, les sociétés qui déposent les déclarations sommaires d’entrée par le 
biais de l’application ICS-RO (application informatique de l’autorité douanière) pour les marchandises 
qui seront introduites dans l’Union Européenne par le biais des bureaux douaniers de Roumanie ont 
désormais l’option s’utiliser la signature électronique étendue. L’utilisation de la signature électronique 
étendue est facultative pour période de 6 mois. Après ce terme, l’utilisation de la signature électronique 
étendue devient obligatoire. 

ORDRE 2782 du 8 septembre 2014 pour l’approbation des Normes sur l’accès aux élé-
ments du Système Informatique Douanier Intégré (SIIV) (MO 672/2014) 

ORDRE 2783 du 8 septembre 2014 pour l’approbation des Normes sur l’accès à l’appli-
cation de transit NCTS-RO (MO 673/2014) 

ORDRE 1234 du 12 septembre 2014 sur l’approbation de la Décision 3/2014 de la Com-
mission Fiscale Centrale (MO 682/2014) 
La décision de la Commission Fiscale Centrale fait référence à la modalité d’application des disposi-
tions prévues à l’article 8 alinéa (3) et (4) corroborées avec les dispositions prévues à l’article 25, 28 et 
39 alinéa (2) lettre a) de l’OG 2/2001 sur le régime juridique des contreventions. 
La décision réglemente la modalité par le biais de laquelle l’amende contraventionnelle devient un reve-
nu dans le budget de l’unité administrative-territoriale à laquelle le contrevenant est arrondi, ou dans le 
budget d’une autre unité, ainsi que la modalité de régler l’obligation dans les évidences fiscales.  

ORDRE 1191 du 5 septembre 2014 pour modifier et compléter les Normes méthodolo-
giques sur l’organisation et la gestion de la comptabilité dans les institutions pu-
bliques, le Plan des comptes pour les institutions publiques et les instructions d’appli-
cation, approuvées par l’OMFP 1.917/2005 (MO 670/2014) 

LOI 126 du 23 septembre 2014 pour modifier l’OUG 111/2010 sur le congé et l’indemni-
té mensuelle pour élever l’enfant, ainsi que pour établir certaines mesures en vue de 
récupérer les débits enregistrés à titre d’indemnité pour élever l’enfant (MO 700/2014) 
La loi apporte de modifications à l’OUG 111/2010, dont nous mentionnons les suivantes : 
� Le paiement de l’indemnité d’insertion n’est pas suspendue dans le cas où la personne concernée: 

ο Perçoit des revenus soumis à l’impôt, par l’exercice effectif d’une activité pendant la période de 
congé, de maximum 6 x l’Indicateur Social de Référence (ISR) au cours d’une année calendaire. 
La valeur actuelle de l’ISR est de 500 lei. 

ο Reçoit certains montants en vertu de la loi, du contrat collectif de travail ou du contrat individuel 
de travail, accordée pendant la période de congé pour élever l’enfant, d’autres que ceux résultant 
de l’exercice effective d’une activité pendant la période de congé. 

Nous mentionnons que l’indemnité d’insertion est le revenu que l’Etat octroie aux parents qui, 
même s’ils sont dans la période de congé pour élever l’enfant, prennent la décision de revenir au 
travail avant la fin du congé. 

� Les montants représentant de droits encaissés d’une façon injustifiée sont récupérés de la part de 
leurs bénéficiaires sur la base de la décision émise par le directeur exécutif de l’agence territoriale, 
dans le délai général de prescription. Les montants sont versés par le débiteur dans un délai de 
180 jours à compter de la date où la décision a été communiquée. 

ORDRE  6 du 17 septembre 2014 pour l’approbation des Normes méthodologiques sur 
la préparation des situations financières FINREP au niveau individuel, conformément 
aux Standards Internationaux de Rapports Financiers applicables aux institutions de 
crédit à des fins de surveillance prudentielle (MO 699/2014) 

INFO – PROJETS LEGISLATIFS – IMPOT SUR LES CONSTRUCTIONS 
Un projet de loi pour la modification de l’impôt sur les constructions est en débat publique. 
Parmi d’autres modifications, le projet de loi prévoit la diminution de l’impôt sur les constructions de 
1,5% à 1% et l’exclusion de la base imposable des aménagements effectués sur les espaces loués.  
Les nouvelles modifications seront applicables à compter du 1er janvier 2015, si elles seront approu-
vées sous la forme proposée. 

ORDRE 5 du 17 septembre 2014 pour l’approbation des Normes Méthodologiques sur 
la préparation des rapports périodiques sur des informations statistiques à caractère 
financier-comptable, applicables aux succursales de Roumanie appartenant aux insti-
tutions de crédit des autres Etats membres (MO 693/2014) 

 

Congé et indemnité 

pour élever l’enfant 
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Faites attention aux 

ajustements à 

effectuer en cas 

d’annulation de 

l’enregistrement au 

regard de la TVA 

INFO – Déclaration 311 
Obligation de remplissage et de dépôt 
Le formulaire 311 „Déclaration concernant la TVA collectée due par les personnes imposables dont le 
code d’enregistrement au regard de la TVA a été annulé selon l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) ou g) 
du Code Fiscal” se remplit et se dépose: 
� selon l’article 156^3 alinéa (10) lettre a) du Code Fiscal – par les personnes imposables dont le code 

de TVA a été annulé, d’office, selon les dispositions de l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) du Code 
Fiscal, et qui effectuent, après l’annulation de l’enregistrement, des livraisons de biens/de presta-
tions de services et/ou des acquisitions de biens et/ou de services pour lesquelles lesdites per-
sonnes imposables sont redevables de la taxe, et pour lesquelles il existe l’obligation de payer la 
taxe collectée selon les dispositions de l’article 11 alinéa (11) et (13) du Code Fiscal; 

� selon les dispositions de l’article 156^3 alinéa (10) lettre a) du Code Fiscal, corroboré avec le point 
801 alinéa (2) des Normes Méthodologiques d’application du Titre VI du Code Fiscal – par les per-
sonnes imposables qui se trouvent dans les situations prévues à l’article 11 alinéa (11) et (13) du 
Code Fiscal et dont le code d’enregistrement au regard de la TVA a été annulé d’office, selon les 
dispositions de l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) du CF, dans le cas où lesdites personnes impo-
sable effectuent, après l’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA, des livraisons de biens 
par le biais des autorités d’exécution forcée; 

� selon l’article 156^3 alinéa (10) lettre b) du Code Fiscal – par les personnes imposables qui ont ap-
pliqué le système de TVA à l’encaissement et dont le code d’enregistrement a été annulé d’office, 
selon les dispositions de l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e ) du Code Fiscal, pour des livraisons/
prestations de services effectués avant l’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA, mais 
dont l’exigibilité survient, selon le système de TVA à l’encaissement prévu à l’article 134^2 alinéa (3) 
- (8) du Code Fiscal, dans la période où les personnes imposables ne détiennent plus un code va-
lide de TVA; 

� selon l’article 156^3 alinéa (101) du Code Fiscal – par les personnes imposables dont le code 
d’enregistrement au regard de la TVA a été annulé, à la demande, selon les dispositions de l’153 ali-
néa (9) lettre g) du Code Fiscal, qui appliquaient le système de TVA à l’encaissement et qui ont ef-
fectué de livraisons/de prestations de services avant l’annulation de l’enregistrement au regard de la 
TVA, mais dont l’exigibilité de la taxe survient, selon le système de TVA à l’encaissement prévu à 
l’article 134^2 alinéa (3) - (8) du Code Fiscal, pendant la période où les personnes imposables ne 
détiennent plus un code valide de TVA.  

Date limite de dépôt 
La date limite pour déposer la Déclaration 311 est le 25, y inclus, du mois suivant celui où l’exigibilité de 
la taxe est survenue pour :  
� les livraisons de biens/les prestations de services et/ou pour les acquisitions de biens et/ou de ser-

vices pour lesquelles les personnes imposables sont redevable de la TVA, effectuées par des per-
sonnes imposables dont le code d’enregistrement au regard de la TVA a été annulé, d’office, selon 
les dispositions de l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) du Code Fiscal, dans le cas où, pour ces opé-
rations, l’exigibilité de la taxe survient pendant la période où les personnes imposables ne détien-
nent plus un code valide de TVA;  

� les livraisons de biens effectuées par le biais des autorités d’exécution forcée par des personnes im-
posables qui se trouvent dans les situations prévues à l’article 11 alinéa (11) et (13) du Code Fiscal, 
livraisons effectuées après l’annulation de l’enregistrement au regard de la TVA selon l’article 153 
alinéa (9) lettre. a) - e) du Code Fiscal; 

� livraisons de biens/prestations de services effectuées avant l’annulation de l’enregistrement au re-
gard de la TVA, selon les dispositions de l’article 153 alinéa (9) lettre a) - e) ou g) du Code Fiscal, 
dans le cas où pour ces opérations l’exigibilité survient, selon le système de TVA à l’encaissement, 
pendant la période où les personnes imposables ne détiennent plus un code valide de TVA. 

INFO – Déclaration 307 
Obligation de remplissage et de dépôt 
Le formulaire 307 „Déclaration des montants résultant des régularisations de la TVA” se remplit et se dé-
pose par: 
� la personne imposable bénéficiaire du transfert des actifs prévu à l’article 128 alinéa (7) du Code 

Fiscal, dans sa qualité de successeur du cédant, en ce qui concerne l’ajustement du droit de déduc-
tion, si la personne n’est pas enregistrée au regard de la TVA selon l’article 153 du Code Fiscal et 
ne s’enregistre pas au regard de la TVA suite au transfert; 

� le locataire/l’utilisateur des actifs corporels fixes acquis par le biais d’un contrat de leasing, si le 
transfert du droit de propriété des biens s’effectue après la sortie du locataire/de l’utilisateur du re-
gistre des personnes enregistrés au regard de la TVA, selon les dispositions de l’article 152 alinéa 
(7); 

� la personne imposable dont l’enregistrement au regard de la TVA a été annulé selon l’article 153 ali-
néa (9) lettre a) - e), si: 

ο elle est déclarée inactive; 
ο elle est entrée en inactivité temporaire, inscrite auprès du Registre du Commerce; 
ο les associés/les gérants de la personne imposable ou la personne imposable elle-même ont ins-

crites dans leur casier fiscal des infractions et/ou des faits de la nature de ceux mentionnés à l’ar-
ticle 2 alinéa (2) lettre a) de l’OG 75/2001 sur la gestion et le fonctionnement du casier fiscal 

ο au cours de 6 mois consécutifs aucune déclaration de taxe prévue à l’article 156^2 n’a pas été dé-
posée; 
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ο dans les déclarations de taxe déposées pour 6 mois consécutifs, dans le cas des personnes dont 
la période fiscale est le mois calendaire, et pour deux périodes fiscales consécutives, dans le cas 
des personnes dont la période fiscale est le trimestre calendaire, n’ont pas été inscrites ni des ac-
quisitions de biens/de services ni des livraisons de biens/des prestations de services, effectuées 
au cours de ces périodes de déclaration. 

L’obligation de déclaration survient lorsque la personne imposable a effectué des régularisations 
erronées ou n’as pas effectué les régularisations de taxe prévues à l’article 128 alinéa (4), article 
148, article 149 ou l’article 161 du Code Fiscal. 

� la personne imposable dont l’enregistrement au regard de la TVA a été annulé selon l’article 153 
alinéa (9) lettre g) en raison d’avoir demandé la sortie du registre des personnes enregistrés au re-
gard de la TVA dans le but d’appliquer le régime spécial d’exonération prévu à l’article 152, qui: 

ο n’a pas effectué les régularisations de taxe prévues par la loi dans la dernière déclaration de taxe 
déposée avant la sortie du registre des personnes enregistrées au regard de la TVA ou qui a ef-
fectué des régularisations erronées, selon l’article 128 alinéa (4), articles 148, 149 ou 161 du 
Code Fiscal; 

ο doit effectuer les régularisations prévues à l’article 134 alinéa (5) du Code Fiscal et le point 15^2 
de la HG 44/2004, article 138 du Code Fiscal et le point 16^1 alinéa (4) de la HG 44/2004 ainsi 
que le point 45 alinéa (14) de la HG 44/2004 pour des opérations réalisées avant l’annulation de 
l’enregistrement. 

Date limite de dépôt 
La Déclaration des montants résultant des régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée doit être dé-
posée au plus tard  le 25, y inclus, du mois suivant celui où: 
� le transfert des actifs a lieu; 
� le transfert du droit de propriété sur les actifs corporels fixes acquis par le biais d’un contrat de lea-

sing a lieu; 
� l’obligation ou, le cas échéant, le droit de régularisation de la TVA survient. 
Autres précisions 
Dans le cas où suite aux régularisations de TVA le contribuable doit de la TVA envers le budget d’Etat, 
celle-ci doit être versée jusqu’à la date de dépôt de la déclaration, selon l’article 157 du Code Fiscal, en 
lei, en espèce, par virement bancaire ou par mandat postale, dans le compte 20.10.01.01.05 - TVA à 
verser au budget d’Etat, suite aux régularisations.  

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser fin septembre 2014 pour la réévaluation des élé-
ments 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 = 4,4114 RON; 1 CHF = 3,6568 RON; 1 GBP = 5,6735 RON; 1 USD = 3,5019 RON. 

AGENDA du mois d’OCTOBRE 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 pré-

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

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

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

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

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

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

mestrielle en mensuelle au cas où une acquisition intracommunautaire de biens fut effectuée en 
septembre 2014. A compter d’octobre, la périodicité pour les déclarations de TVA sera mensuelle. 

N’oubliez pas les 

dates limite de dépôt 

des déclarations et de 

paiement des taxes et 

cotisations 
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27 octobre, le délai 

pour le paiement de 

l’impôt sur bénéfice / 

sur les revenus des 

microentreprises  

Vendredi 10 octobre 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’ar-
ticle 152 du Code Fiscal (formulaire 096). 

Vendredi 10 octobre est le dernier jour pour payer : 
� Taxe hôtelière ; 
� Taxe sur les services de réclame et publicité. 
Mercredi 15 octobre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration INTRASTAT pour le mois de septembre 2014 (déclaration online normale ou élargie) ; 
� Situation des acquisitions et livraisons de produits dans le domaine de l’énergie de septembre 2014. 
Lundi 20 octobre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration spéciale de TVA pour le 3ième trimestre 2014 (système VOES) par les personnes impo-

sables non établies qui rendent de services électroniques à des personnes non imposables 
Lundi 27 octobre est le dernier jour pour déposer : 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Budget d’Etat (formulaire 100)* ; 
� Déclaration des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des états nominatifs des personnes 

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

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

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

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

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

� Déclaration sur la répartition entre associés des produits et des charges afférents au 3ième trimestre 
2014 (formulaire 104 à déposer par les associations n’ayant pas la personnalité juridique qui 
sont constituées entre contribuables telles que prévues par l’article 13 lettres c) et e) du Code Fis-
cal) ; 

� Demande de remboursement des accises par les importateurs pour le trimestre précédent; 
� Demande de remboursement des accises pour les ventes à distance pour le trimestre précédent; 
� Déclaration des obligations de paiement envers le Fonds pour l’environnement (y compris 

"écotaxe"). 
Lundi 27 octobre est le dernier jour pour payer : 
� Les accises ; 
� La TVA; 
� Montants dus au compte unique – Budget d’Etat 

ο L’impôt sur le bénéfice pour le 3ième trimestre 2014; 
ο L’impôt sur les revenus de la micro entreprise pour le 3ième trimestre 2014; 
ο L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production locale ; 
ο L’impôt sur les revenus des non-résidents ; 
ο L’impôt sur les salaires (séparément pour le Siège Social et chaque établissement secondaire, le 

cas échéant); 
ο L’impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le régime de la retenue à la source ; 
ο L’impôt sur les dividendes versés en septembre 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 ; 
� Les versements des employeurs de plus de 50 salariés pour non emploi de personnes 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. 
� Première tranche de 50% de l’impôt sur les revenus provenant des activités agricoles 
� Les cotisations au Fonds pour l’environnement (y compris l’écotaxe). 
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IMPORTANT 
Les déclarations mentionnées ci-dessus ainsi que le programme d’assistance pour les compléter peuvent être déchargés 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 détien-
nent un certificat digital.  

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2014 
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 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 
(applicables à compter des revenues du mois 
d'octobre 2014) 

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 (à partir du 1er juillet 2014)    

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 paie-
ment"  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 


