
MISE À JOUR – LE SYSTEME DE PAIEMENT SCINDÉ DE LA TVA  
Les sénateurs de la Commission de Budget-Finances ont adopté le projet de loi qui ap-

prouve l’Ordonnance 23/2017 concernant le paiement scindé de la TVA, amendé dans 

le sens où la mesure sera appliquée de façon obligatoire seulement par les compagnies 

qui ont de relations commerciales avec l’Etat et de façon optionnelle par les autres 

compagnies.  

Ainsi, seulement les sociétés commerciales enregistrées au regard de la TVA et qui ont 

de relations contractuelles avec l’Etat seront tenues d’appliquer le système de paie-

ment scindé de la TVA, indépendamment de la part dédits contrats publiques dans le 

chiffre d’affaires. Les autres compagnies, qui n’ont pas de relations contractuelles 

avec l’Etat, ont la possibilité d’appliquer la mesure par option.  

En vue d’être approuvé, le projet adopté par les sénateurs de la Commission de Bud-

get-Finances sera débattu en séance plénière du Senat, ensuite envoyé à la Chambre 

des Députés, qui est une chambre décisionnaire. 

Nous vous tiendrons informés sur l’évolution du processus.  

ORDONNANCE 23 du 30 août 2017 sur le paiement scindé de la TVA (MO 
706/2017) 
L’ordonnance approuve le nouveau système de paiement scindé de la TVA, sujet que 

nous avons déjà abordé dans le précédent numéro de notre bulletin d'informations. 

Nous complétons les informations mentionnées antérieurement, compte tenu de l’im-

portance de l’ordonnance et son impact majeur sur les contribuables.   

L’introduction du mécanisme de paiement scindé de la TVA est par option à compter 

du 1er octobre 2017, et obligatoire à compter du 1er janvier 2018.  

L’application obligatoire à compter du 1er janvier 2018 sera faite pour des factures 

émises et des acomptes encaissés après le 1er janvier 2018.  

Les fournisseurs seront tenus de communiquer à leurs bénéficiaires, un compte dédié 

de TVA ouvert auprès des unités du Trésor de l’Etat ou des institutions de crédit, sur 

lequel les bénéficiaires devront verser la TVA afférente aux acquisitions de 

biens/services.  

ANAF met en place " Le registre des personnes qui appliquent le paiement scindé de la 

TVA" qui inclura la liste des contribuables qui appliquent le système.  

Les montants encaissés sur le compte de TVA pourront être utilisés par les contri-

buables seulement pour verser à leur tour la TVA due aux fournisseurs, ou la TVA en-

vers le Budget de l’Etat, dans les délais établis par la loi.  

Dans le cas des encaissements en numéraire, par carte bancaire ou par des substituts 

de numéraire, les contribuables seront tenus de virer dans leur propre compte de TVA 

les montants afférents de la taxe, dans un délai de maximum 7 jours ouvrés à compter 

de la date d’encaissement.   

Personnes tenues d’appliquer le système de paiement scindé de la TVA  
Sont tenus d’appliquer le système de paiement scindé de la TVA les contribuables en-

registrés au regard de la TVA en Roumanie, indépendamment de leur forme d’organi-

sation: sociétés commerciales, personnes physiques, institutions publiques, sociétés 

non-résidentes enregistrées directement ou par le biais d’un représentant fiscal.   

Les contribuables qui appliquent le système auront les obligations suivantes:  

� détenir au moins un compte dédié de TVA auprès des unités du Trésor de l’Etat ou 

des institutions de crédit, compte qui aura un IBAN spécial qui inclura dans sa 

 © 2017 APEX Team International 

Sommaire : 

• Nouveautés sur le 

nouveau système de 

paiement scindé de la 

TVA 

• Structure IBAN des 

nouveaux comptes de 

TVA 

• Transfert des montants 

du compte de TVA dans le 

compte de disponible 

• Modifications apportées 

au Code Fiscal et au Code 

de Procédure Fiscale 

• Nouveau formulaire 

électronique 700 qui va 

gérer le vecteur fiscal 

online  

• Nouveautés sur 

l’imposition des salariés 

à temps partiel  

• Implémentation des 

nouvelles caisses 

enregistreuses fiscales 

• Application des facilités 

fiscales pour les activités 

de recherche et 

développement 

• Mise à jour de la 

déclaration D112 

• Normes pour le report au 

paiement des taxes 

d’importation 

• Exonération de la TVA 

pour des activités 

humanitaires, charitables 

ou éducatives en dehors 

de l’UE  

• Autres nouveautés 

législatives 

• Cours de clôture du mois 

de septembre 

• Agenda du mois d’octobre 

2017 

• Indicateurs sociaux 

APEX Team International 

Année  2017, N
o
 9 

Bulletin d’informations  

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 



Page 2 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

Le système de 

paiement scindé de 

la TVA – nouvelle 

charge 

administrative pour 

les contribuables 

structure la suite de caractères „TVA" 

� informer leurs clients sur le compte de TVA sur lequel ils encaisseront la TVA affé‐
rente aux livraisons de biens /de services soumises à la TVA 

� effectuer correctement les paiements/les encaissements de TVA afférentes aux opé‐
rations taxables du/dans le compte distinct de TVA  

� virer/déposer sur le compte de TVA la taxe afférente à l’écart entre les encaisse‐
ments et les paiements en numéraire, ainsi que la TVA afférente aux encaissements 
par cartes de débit/crédit ou par des substituts de numéraire, dans un délai de 7 
jours ouvrés à compter de la date d’encaissement.  

Les sociétés commerciales et les institutions publiques, enregistrées ou pas au regard de 
la TVA, sont tenues de verser la TVA afférente aux acquisitions de biens/services sur les 
comptes de TVA des fournisseurs.     

Facilités pour l’application optionnelle du système à compter du 1er octobre 
2017  
Les contribuables qui optent pour l’application optionnelle du paiement scindé de la TVA 
à compter du 1er octobre 2017 bénéficieront des facilités suivantes:  
� une bonification de 5% au paiement de l’impôt sur le bénéfice ou, le cas échéant, de 

l’impôt sur les revenus des microentreprises affèrent au IVème trimestre de l’année 
fiscale 2017  

� annulation des pénalités de retard afférentes aux obligations fiscale principales à 
titre de TVA en solde au 30 septembre 2017, dans certaines conditions. 

Restrictions concernant l’utilisation des comptes de TVA 
Les montants existant dans le compte de TVA seront utilisés pour des opérations telles 
que:  
� le paiement de la TVA afférente aux acquisitions effectuées par les personnes impo‐

sables enregistrées au regard de la TVA, envers les fournisseurs/prestataires  
� le transfert dans un autre compte de TVA du titulaire  
� corrections de TVA 
� règlements de TVA dans le cadre du groupe fiscal unique 
� paiement de la TVA due au Budget de l’Etat. 
La possibilité de transférer des montants des comptes de TVA à un autre compte par le 
titulaire, est permise seulement avec l’approbation de l’ANAF, dans un délai de maxi‐
mum 3 jours ouvrés à compter de la date de la demande.   
Les retraits de numéraire du compte de TVA sont interdits.  

Contraventions et sanctions 
Sont établies des contraventions et des sanctions comme suit:  
� pour les erreurs qui n’ont pas été corrigées dans un délai de 7 jours ouvrés, une pé‐

nalité de 0,06% par jour de la valeur de la TVA sera appliquée, mais pas pour plus de 
30 jours  

� après le délai de 30 jours, sont applicables des amendes de 10% / 50% du montant à 
titre de TVA pour des fait tels que: le paiement de la TVA due au fournisseur d’un 
compte autre que le compte de TVA, le paiement erroné de la TVA dans un compte du 
fournisseur autre que celui de TVA etc. 

ORDRE 2743/2017 du 21 septembre 2017 pour approuver le modèle, le conte‐
nu et les instructions sur la façon de remplir le formulaire (086) 
"Notification sur l’option d’application du mécanisme de paiement scindé de 
la TVA" (MO 763/2017) 
L’ordre approuve le modèle, le contenu et les instructions sur la façon de remplir le for‐
mulaire (086) "Notification sur l’option d’application du mécanisme de paiement scindé 
de la TVA", code: 14.13.01.10.11/p.d.  
Le formulaire 086 est utilisé pour communiquer envers l’autorité fiscale l’option d’appli‐
cation du mécanisme de paiement scindé de la TVA, pour la période 1 octobre 2017 ‐ 31 
décembre 2017. 
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ORDRE 2379 du 7 septembre 2017 pour modifier et compléter les Précisions 
concernant la structure des codes IBAN afférents aux comptes budgétaires 
de charges et de revenus, ainsi que des comptes de disponibilités ouverts 
auprès des unités du Trésor de l’Etat, approuvées par l’Ordre 1.271/2004 du 
ministre des finances publiques (MO 730/2017) 
L’ordre apporte des modifications à la structure des codes IBAN, suite à l’implémenta‐
tion du nouveau système de paiement scindé de la TVA, comme suit:  
a) RO zz TREZ yyy tt s cccccc x TVA – la structure des codes IBAN sur lesquels seront 

versées au Budget de l’Etat, les obligations liées à la TVA à payer, selon la déclara‐
tion, du compte de TVA   

b) RO zz TREZ yyy cccccc xxxx TVA ‐ la structure des codes IBAN afférents aux 
comptes de disponibilités ouverts par le Trésor de l’Etat pour les contribuables  

c) RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx ‐ la structure des codes IBAN afférents aux 
comptes de disponibilités ouverts par le contribuable auprès du Trésor de l’Etat, 
pour les situations prévues par l’OG 23/2017 où le compte de TVA est débité pour 
des montants pour lesquels il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la part de 
l’ANAF. 

Nous rappelons que pour l’encaissement des montants approuvés par l’ANAF, les per‐
sonnes imposables demandent l’ouverture d’un compte distinct de disponibilités auprès 
de l’unité du Trésor de l’Etat, ne portant pas intérêts et commissions, par le biais du‐
quel peuvent être effectuées toutes les opérations d’encaissements et paiements en lei. 
Sur les comptes ayant cette structure, ANAF versera les montants afférents aux situa‐
tions spécifiques stipulées par l’OG 23/2017:  
� des montants issus de la correction de certaines erreurs matérielles dans le proces‐

sus de paiement, pour lesquels le remboursement se fait dans un compte autre que 
celui de TVA   

� des montants issus de la correction des factures ou suite à l’ajustement de la base 
imposable de la TVA, selon l’article 287 du Code Fiscal, pour lesquels le rembourse‐
ment se fait dans un compte autre que le compte de TVA 

� des montants transférés dans le compte courant du titulaire ouvert à la même insti‐
tution de crédit ou dans le compte distinct de disponible ouvert à la même unité du 
Trésor de l’Etat, le cas échéant, dans la limite des montants prévus   

� des montants transférés dans le compte courant, dans le cas des personnes qui 
n’ont plus l’obligation de détenir un compte de TVA ou des obligations de paiement 
de TVA  

� des montants à titre de TVA payés en numéraire, à l’exception de ceux retenus des 
encaissements en numéraire ou par carte bancaire du compte courant  

� autres montants issus des opérations qui donnent le droit de débiter le compte, éta‐
blis par ordre du président de l’ANAF, avec l’accord de l’autorité fiscale.   

Au cours de la période 1 octobre 2017 ‐ 31 décembre 2017, les éventuels montants à titre 
de TVA versés dans les comptes de revenus du Budget de l’Etat, pour lesquels sur les 
instruments de paiement, le code IBAN bénéficiaire a été rempli incorrectement, 
n’ayant pas la structure prévue à la lettre a) ci‐dessus, seront reconduits envers les 
codes IBAN correspondants, à l’exception des montants versés par erreur.  
Au cours de la période 1 octobre 2017 ‐ 31 décembre 2017, les éventuels montants à titre 
de TVA versés dans les comptes de revenus du Budget de l’Etat, pour lesquels sur les 
instruments de paiement reçus par le système électronique de paiements, le code IBAN 
bénéficiaire a été rempli incorrectement, n’ayant pas la structure prévue à la lettre a) 
ci‐dessus, seront reconduits en système informatique envers les codes IBAN correspon‐
dants, à l’exception des montants payés par erreur, à savoir des instruments de paie‐
ment erronés, qui ont un IBAN payeur qui contient la suite de caractères "TVA" et pour 
lesquels le code IBAN bénéficiaire indiqué dans le message électronique n’est pas ou‐
vert auprès du Trésor de l’Etat.  

INFO – Comptes spéciaux de TVA créés d’office par le Trésor de l’Etat   
Selon l’OG 23/2017 concernant le paiement scindé de la TVA, les unités du Trésor de 
l’Etat ont créé d’office, pour chaque contribuable, des comptes spéciaux de TVA. Ce 
compte peut être utilisé exclusivement lorsque la société n’a pas ouvert un autre 

La nouvelle 

structure IBAN des 

comptes de TVA été 

approuvée, le Trésor 

a déjà créé les 

comptes implicites 

de TVA  
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compte de TVA, auprès d’une institution de crédit, pour les opérations mentionnées par 

l’Ordonnance 23/2017. 

Dans le cas où le fournisseur n’indique pas un compte de TVA ouvert auprès d’une insti‐
tution de crédit pour le virement de la TVA, le paiement sera fait dans le compte ouvert 
au Trésor d l’Etat.   
Pendant la période d’application optionnelle, ceux qui ont opté pour l’application du sys‐
tème de paiement scindé de la TVA seront tenus d’effectuer des paiements de TVA dans 
le compte de TVA du fournisseur, seulement si celui‐ci applique aussi le système de paie‐
ment scindé. Le registre des personnes qui ont opté sera aussi disponible sur le site 
ANAF. Dans le cas où le fournisseur n’applique pas le système de paiement scindé, les 
paiements pourront être effectués du compte de TVA directement dans le compte cou‐
rant du fournisseur.  
Vous pouvez consulter les comptes bancaires créés d’office auprès du Trésor de l’Etat en 
accédant le lien suivant: https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/ 

INFO – PROJET D’ORDRE concernant la procédure de transfert des montants 
du compte de TVA dans le compte courant  
Sur le site du Ministère des Finances a été publié un projet d’ordre concernant la procé‐
dure à suivre, afin d’obtenir l’approbation sur le transfert de certains montants du 
compte de TVA dans le compte courant.  
La demande consistera dans un formulaire qui sera déposé par voie électronique, auquel 
sera jointe une archive .zip qui comprendra les documents justificatifs pour l’objet de la 
demande. Le formulaire électronique aura le code 310.  
Un tel transfert peut être approuvé dans les cas suivants:  
� si un montant a été antérieurement transféré du compte courant dans le compte de 

TVA afin de payer des obligations liées à la TVA et maintenant il est souhaité de le 
récupérer.  Des OP/des relevés de comptes ainsi que d’autres documents seront an‐
nexés au formulaire électronique; 

� des paiements de TVA en numéraire (supérieurs aux encaissements de TVA du même 
jour) ont été effectués et il est souhaité de récupérer ces montants du compte de 
TVA. Des factures/tickets fiscaux/DVI/quittances/registre de caisse/tout autre docu‐
ment seront annexés; 

� des paiements de TVA par carte bancaire ont été effectués et il est souhaité de récu‐
pérer ces montants du compte de TVA. Des factures/tickets fiscaux/DVI/OP/relevés 
de compte/tout autre document seront annexés au formulaire électronique.   

Dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la date de dépôt de la demande, ANAF em‐
métra une décision approuvant/rejetant les transferts intégraux/partiaux.  
Le contribuable recevra 2 exemplaires : un pour lui et un pour la banque. Ensuite, il 
transmettra la décision à la banque qui, seulement à ce moment‐là, pourra réaliser le 
transfert.  

ORDONNANCE 25 du 30 août 2017 pour modifier et compléter la Loi 
227/2015 sur le Code Fiscal (MO 706/2017) 
L’ordonnance apporte des modifications au Code Fiscal, nous présentons par la suite les 
plus importantes.  

IMPOT SUR LE BENEFICE  
Les charges représentant la valeur des créances cédées seront déductibles à maximum 
30% de la valeur desdites créances.   
L’énonciation ci‐dessus laisse la place à des interprétations, surtout parce qu’il n’existe 
aucune corrélation avec le revenu obtenu suite à la cession de la créance. Nous considé‐
rons que les normes méthodologiques devront clarifier la façon d’application de cette li‐
mitation.  

IMPOT SUR LE REVENU   
Définition des revenus des activités indépendantes  
Les revenus perçus des activités indépendantes exercées en Roumanie, à l’exception des 
droits de propriété intellectuelle, sont considérés comme étant perçus de Roumanie, 
qu’ils soient perçus de Roumanie ou de l’étranger. Ainsi, une PFA qui exerce son activité 
en Roumanie devra déposer la déclaration D200 pour tous les revenus perçus, de Rou‐
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manie ou de l’étranger, et ne déposera pas la déclaration D201 pour les revenus perçus 

de l’étranger.   

Les revenus des droits de propriété intellectuelle sont considérés comme étant perçus 

de Roumanie seulement s’ils sont perçus de la part d’un payeur de revenu de Roumanie 

ou d’un non-résident par le biais d’un établissement permanent de celui-ci établi en 

Roumanie. Par conséquent, une personne physique qui perçoit des revenus de propriété 

intellectuelle de la part d’une société de Roumanie, mais aussi d’une société de l’étran-

ger, pour les revenus perçus de Roumanie devra déposer la déclaration D200 et pour 

ceux de l’étranger la déclaration D201. 

Revenus exceptés du paiement de l’impôt sur les salaires 
A la catégorie des revenus pour lesquels l’impôt sur les revenus de salaires n’est pas dû 

sont ajoutés les montants ou les avantages reçus par les personnes physiques des acti-

vités dépendantes exercées à bord des aéronefs exploités en trafic international, avec 

certaines exceptions.  

Revenus de la cession de l’utilisation des biens   
En cas de cessation ou suspension temporaire de l’activité au cours de l’année, aussi 

bien dans le cas de l’imposition sur la base de la norme annuelle de revenu que dans le 

cas de l’imposition en système réel, le contribuable devra informer l’autorité fiscale 

compétente sur cet évènement dans un délai de 30 jours à compter de la date où l’évé-

nement s’est produit, afin de recalculer les paiements établis dans le compte annuel de 

l’impôt dû.  

Revenus d’autres sources 
Les contribuables qui perçoivent des revenus d’autres sources, pour lesquels l’impôt ne 

peut pas être retenu à la source, ainsi que des revenus perçus suite à la cession de 

créances, tant par le cédant que par le cessionnaire, sont tenus de déposer la déclara-

tion concernant les revenus réalisés (D200) jusqu’au 25 mai y inclus de l’année suivant 

celle où les revenus ont été perçus.  

CONTRIBUTIONS SOCIALES   
Les services médicaux sous base d’abonnement pris en charge par l’employeur pour ses 

propres salariés ne sont pas inclus dans l’assiette mensuelle de calcul des charges 

d’assurances sociales, dans la limite de 400 euro/salarié, cumulés avec la valeur des 

primes d’assurance volontaire de santé.  

Cette disposition est entrée en vigueur le 3 septembre 2017. Par conséquent, pour ces 

revenus, les charges sociales (CAS, CASS, chômage etc.), ne seront plus dues, dans la li-

mite/par employé prévue ci-dessus.  

Nous vous rappelons que selon l’OUG 3/2017, à compter du 24 juillet 2017 les services 

médicaux sous base d’abonnement pris en charge par l’employeur pour ses salariés ne 

sont imposables ni du point de vue de l’impôt sur les revenus de salaires (dans la même 

limite de 400 euro/an où il faut inclure les primes d’assurance volontaire de santé).  

Nous souhaitons souligner le fait que la Loi 95/2006 définit ces services ainsi: "h) des 

services médicaux sous base d’abonnement – services prépayés que les fournisseurs 

offrent façon directe aux abonnés, et non pas par le biais des assureurs, en dehors des 

services médicaux de base couverts par le système publique des assurances sociales de 

santé" - Article 347 lettre (h).  

Par conséquent, ces abonnements médicaux payés par l’employeur pour ses salariés ne 

seront soumis ni à l’impôt sur les salaires ni aux charges sociales, à condition qu’ils 

soient des services médicaux fournis sous base d’abonnement, autres que les services 

de base couverts par l’Etat suite au paiement de la CASS, aspect qui doit être confirmé 

avec le fournisseur des services médicaux.   

IMPÔT SUR LES BUREAUX DE REPRÉSENTATIONS 
L’impôt sur les bureaux de représentation ouverts par des compagnies étrangères en 

Roumanie sera de 18.000 lei/an (antérieurement, la valeur était l’équivalent en lei de 

4.000 Euro). L’impôt sera déclaré et payé au plus tard le dernier jour du mois de fé-

vrier, ou dans un délai de 30 jours à compter de la date où le bureau a été créé 

(antérieurement, le paiement se faisait en deux tranches égales, au plus tard le 25 juin 

et respectivement le 25 décembre).  

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de création/fermeture, le bureau de re-

Les abonnements 

aux services 

médicaux sont 

désormais exemptés 

des cotisations 

sociales, mais dans 

certaines limites  
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présentation devra déposer la déclaration d’imposition auprès de l’autorité fiscale com‐
pétente, par le biais de laquelle il déclarera/recalculera l’impôt affèrent. L’impôt est dû à 
compter de la date du 1er du mois où le bureau de représentation a été créé, jusqu’à la fin 
de l’année. En cas de fermeture en cours d’année, l’impôt sera dû, dès le début de l’année 
jusqu’au 1er du mois suivant le mois où la fermeture a eu lieu.  

ACCISES 
A compter du 15 septembre 2017, le taux des accises pour essence (au ou sans plomb) et 
gasoil sera augmenté de 0,16 lei/litre. Une nouvelle augmentation de 0,16 lei/litre du 
taux des accises pour les carburants mentionnés ci‐dessus se produira à compter du 1er 
octobre 2017. 

ORDONNANCE 30 du 30 août 2017 pour modifier et compléter la Loi 
207/2015 sur le Code de Procédure Fiscale (MO 708/2017) 
L’ordonnance apporte des modifications au Code de Procédure Fiscale, nous présentons 
par la suite la synthèse des plus importantes. 

Domicile fiscal 
Le domicile fiscal est l’adresse déclarée auprès de l’ANAF, en fonction de laquelle la ges‐
tion fiscale du contribuable est établie. Dans la plupart des cas le domicile fiscal coïncide 
avec le siège social (l’adresse du siège déclarée auprès du Registre du Commerce), mais 
le contribuable peut décider que le domicile fiscal soit différent du siège social.   
Par les modifications apportées, il a été établi que dans le cas où le siège social est aussi 
le domicile fiscal, si le siège social est changé, alors le changement du domicile fiscal se‐
ra fait aussi, d’office, sans que d’autres formalités liées au changement du domicile fiscal 
soient accomplies par le contribuable auprès de l’ANAF, comme c’est le cas à présent.  
Dans ce cas‐ci, l’ancienne autorité fiscale effectuera le transfert du dossier fiscal envers 
la nouvelle autorité fiscale dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date d’enre‐
gistrement des changements relatifs au siège fiscal/ domicile auprès du Registre du 
Commerce. La compétence de gestion est transférée à la nouvelle autorité fiscale à l’ex‐
piration de ce délai, en éliminant l’obligation de communiquer au contribuable la déci‐
sion de l’ANAF concernant le changement du domicile fiscal.   
Nous pouvons noter que ces situations requièrent une attention particulière de la part du 
contribuable en ce qui concerne le changement d’office de la compétence de gestion, en 
raison du fait qu’à compter de cette date‐là toutes les déclarations et les paiements de 
taxes doivent se faire envers l’unité du Trésor de la zone de compétence de la nouvelle 
autorité fiscale.  
Une nouvelle règle a été également introduite, selon laquelle si les déclarations fiscales 
se déposent auprès d’une autorité fiscale autre que celle compétente, l’autorité fiscale 
qui a reçu les déclarations doit réagir elle‐même et envoyer les déclarations en cause 
vers l’autorité fiscale compétente, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date 
d’enregistrement.  

Présentation des documents en roumain 
Sont introduits des sanctions pour les cas où les pétitions, les documents justificatifs, les 
certificats ou les inscrits rédigés dans une langue étrangère sont déposés sans être ac‐
compagnés par leurs traductions en roumain. À la demande de l’autorité fiscale, le con‐
tribuable est tenu de déposer les traductions certifiées des documents mentionnés. En 
manque des traductions, les documents présentés ne sont pas pris en considération par 
l’autorité fiscale.  

Communication de l’acte administratif et fiscal 
Sont introduites des modifications concernant la communication des actes administratifs 
et fiscaux, plus précisément une exception à la règle de la communication de l’acte admi‐
nistratif et fiscal par la poste sur format papier. Ainsi, est introduite la possibilité de 
communiquer l’acte administratif et fiscal directement au domicile fiscal du contri‐
buable, par le biais des employés de l’autorité fiscale.   
Si le contribuable n’accepte pas recevoir l’acte, l’employé de l’ANAF affichera sur la 
porte une notification, par suite étant considéré que l’acte a été communiqué. Si le con‐
tribuable n’est pas joignable au domicile fiscal, alors l’employé de l’ANAF affichera une 
notification sur la porte, par la suite l’acte étant considéré que l’acte a été communiqué 
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dans 15 jours à compter de la date où la notification a été affichée. Dans ce délai le con‐
tribuable peut se présenter au siège de l’ANAF pour recevoir l’acte sous signature.  

Enregistrement fiscal des non-résidents 
Pour les institutions de crédit est instituée l’obligation de solliciter aux autorités fis‐
cales l’attribution du numéro d’identification fiscale /le code d’enregistrement fiscal 
pour les personnes physiques non‐résidentes ou pour les personnes morales qui ne dé‐
tiennent pas un code d’identification au moment où les institutions de crédit respec‐
tives demandent l’ouverture d’un compte bancaire ou la location d’une cassette à va‐
leurs.   

Enregistrement des établissements secondaires 
Sont apportées des clarifications en ce qui concerne la déclaration des établissements 
secondaires auprès de l’ANAF. Ainsi est mentionnée l’obligation du contribuable/du 
payeur de déclarer auprès de l’autorité fiscale centrale la création des établissements 
secondaires dans un délai de 30 jours à compter de :  
a) la date d’enregistrement/de la mention desdits établissements auprès du Registre 

du Commerce ou d’autres registres, auxquels l’entité qui les a créés s’est enregis‐
trée. 

b) la date de l’acte de création dans tous les autres cas où la première variante n’est 
pas valable.  

Inspection fiscale 
Les modifications suivantes interviennent dans le cas de l’inspection fiscale: 
� la sélection des périodes qui seront soumises à l’inspection fiscale est effectuée par 

l’autorité fiscale en fonction du risque fiscal identifié. L’inspection fiscale peut aus‐
si s’étendre sur les autres périodes fiscales non‐vérifiées, tout en respectant le délai 
de prescription. Antérieurement, le point de départ de l’inspection fiscale était la 
fin de la période contrôlée antérieurement.   

� un contrôle inopiné et une inspection fiscale pour les mêmes opérations et obliga‐
tions fiscales ne pourront pas être effectués concomitamment, sauf si d’autres pro‐
cédures nécessitent des constatations liées à des opérations soumises à une inspec‐
tion fiscale en cours, dans lesquels cas les inspecteurs fiscaux ayant la compétence 
d’effectuer aussi un contrôle inopiné. Dans ce cas‐ci la durée du contrôle inopiné 
n’est pas prise en compte pour déterminer la durée de l’inspection fiscale.  

Est introduite la possibilité que l’activité exercée par l’autorité fiscale centrale ou lo‐
cale, à l’occasion d’un contrôle fiscal, soit représentée aussi par des actions de préven‐
tion et conformité.  

Déclarations fiscales rectificatives 
Dans le cas des créances fiscales gérées par l’autorité fiscale centrale, pour les diffé‐
rences d’obligations fiscales principales établies par le contribuable/payeur par le biais 
des déclarations fiscales rectificatives, le délai de paiement de ces différences est la 
date de dépôt de la déclaration rectificative auprès de l’autorité fiscale.  

Pénalités de retard 
Il est établi plus clairement que les pénalités de retard (0,01%/jour) ne s’appliqueront 
pas aux obligations fiscales principales pour lesquelles il se doit les pénalités de non‐
déclaration (0,08%/jour ou 0,02%/jour). Cette règle était également valable aupara‐
vant, sauf qu’elle ne ressortait pas très clairement du texte de loi. Nous rappelons que 
les pénalités de non‐déclaration s’appliquent aux compléments d’impôts établis par 
l’ANAF suite à une inspection.  

Secret professionnel 
Les notaires et les exécuteurs judiciaires ont été exclus de la catégorie des personnes 
qui peuvent refuser d’offrir des informations à l’ANAF. Par conséquent, maintenant 
seulement les prêtres, les avocats, les conseillers fiscaux, les auditeurs, les experts 
comptables, les médecins et les psychothérapeutes peuvent refuser de fournir des infor‐
mations à l’ANAF concernant les données dont ils ont pris connaissance dans l’exercice 
de leur activité.  

Inactivité 
Le contribuable pour lequel la procédure simplifiée d’insolvabilité a été ouverte, ou qui 
est entré en faillite, ou pour lequel une décision de dissolution a été prononcée ou adop‐
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tée, est déclaré inactif seulement s’il n’accomplit aucune obligation déclarative au cours 

d’un semestre calendaire.  

Echelonnement au paiement 
Des modifications concernant l’extension de certains délais en faveur du contribuable 

ont été effectuées, ainsi que la possibilité de solliciter et d’approuver le paiement diffé‐
rencié des tranches d’échelonnement.  
Cependant, le législatif donne la possibilité au débiteur de faire une demande pour main‐
tenir l’échelonnement dont la validité a été perdue en raison du non‐respect des disposi‐
tions de l’article 194 alinéa (1) lettre a) – j) et l) une seule fois au cours d’une année 
d’échelonnement, à condition que cette demande soit faite avant l’exécution de la garan‐
tie par l’autorité compétente ou avant que les obligations fiscales soient éteintes, par 
rapport à la règlementation antérieure qui donnait cette possibilité une seule fois pen‐
dant toute la période de l’échelonnement. 
La possibilité d’accorder l’échelonnement au paiement des obligations fiscales du paie‐
ment desquelles dépend la préservation de l’autorisation, de l’accord ou de tout autre 
acte administratif similaire tel que les accises, est éliminée.  

Responsabilité fiscale dans le cas des professions libérales  
Les contribuables qui exercent des professions libérales seront tenus responsables pour 
les obligations fiscales dues suite à l’exercice de ces professions au prix des biens du pa‐
trimoine engagé. L’autorité fiscale pourra poursuivre les autres biens des contribuables 
seulement dans le cas où les biens engagés dans l’exercice de la profession ne sont pas 
suffisants pour récupérer la créance. 

Responsabilité solidaire 
Le débiteur sera tenu responsable solidairement avec l’émetteur de la lettre de garantie 
/ de la police d’assurance de garantie ou l’institution qui a confirmé la lettre de garantie 
/ la police d’assurance de garantie, dans le cas où le dernier n’a pas effectué les vire‐
ments dans les comptes de revenus budgétaires à la demande de l’autorité fiscale. 
Dans le cas de certaines obligations fiscales restantes des débiteurs pour lesquelles l’ini‐
tiation de la procédure d’insolvabilité a été demandée, les personnes ayant déterminé 
par mauvaise foi l’accumulation et le contournement du paiement de ces obligations de‐
vront répondre solidairement avec les débiteurs.  

Mesures de précaution 
Dans le cas des garanties constituées dans le but d’enlever les mesures de précaution, 
l’acte de loi prévoit que celles‐ci doivent être maintenues pour toute la période de validi‐
té pendant laquelle, selon la loi, les mesures de précaution auraient été maintenues. 
Dans le cas où le débiteur ne prolonge pas la période de validité de celles‐ci, l’autorité 
fiscale a la possibilité d’exécuter ces garanties le dernier jour de validité de celles‐ci.  
Le délai d’institution de la saisie‐arrêt sur les montants existants sur les comptes ban‐
caires a été diminué de 30 à 15 jours. 

Garanties 
Est introduite la possibilité de garantir les obligations fiscales par le biais d’une lettre de 
garantie bancaire émise par une institution financière non‐bancaire inscrite dans les re‐
gistres de la Banque Nationale de la Roumanie pour émission des garanties.  

Exécution forcée 
L’exécution forcée est suspendue ou n’est pas démarrée pour les créances fiscales éta‐
blies par décision émise par l’autorité fiscale, dans le cas où le débiteur informe l’autori‐
té fiscale, après la communication de la décision, sur son intention de déposer une lettre 
de garantie bancaire ou une police d’assurance. Pendant cette période les créances fis‐
cales établies par décision d’imposition émise par l’autorité fiscale ne sont pas éteintes. 
Dans le cas où le débiteur ne dépose pas la lettre de garantie ou la police d’assurance 
dans un délai de 45 jours à compter de la date de communication de la décision, l’exécu‐
tion forcée se poursuit ou commence, selon la loi.  
Dans le cas des créances fiscales établies par décisions judiciaires prononcées en matière 
de droit pénal, provenues des infractions, les mesures d’exécution forcée prévues par le 
Code de Procédure Fiscale s’appliqueront sans qu’un autre titre exécutoire soit émis par 
l’autorité d’exécution. 
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ORDRE 2372 du 9 août 2017 pour approuver le modèle, le contenu ainsi que 
les instructions sur la façon de remplir le formulaire (700) "Déclaration 
pour l’enregistrement/la modification des catégories d’obligations fiscales 
déclaratives inscrites dans le vecteur fiscal", code 14.13.01.10.01 (MO 
747/2017) 
L’ordre approuve le nouveau formulaire 700 – Déclaration pour l’enregistrement/la 

modification des catégories d’obligations fiscales déclaratives inscrites dans le vecteur 

fiscal. Le formulaire sera implémenté à compter du 1er janvier 2018 et sera utilisé pour 

modifier le vecteur fiscal du contribuable, étant valable pour toutes les catégories de 

contribuables. Ainsi, les formulaires actuels utilisés pour le suivi du vecteur fiscal, à sa‐
voir 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070 disparaissent. 
Le plus important est le fait que le nouveau formulaire 700 sera déposé exclusivement 
en format électronique, le dépôt directement au guichet ne sera plus disponible. Ainsi, 
l’interaction entre les contribuables et l’ANAF sera diminuée.  
La nouvelle déclaration contient les options suivantes de mise à jour du vecteur fiscal:  
� TVA – modification de la période fiscale. Le formulaire ne contient pas une section 

dédiée à enregistrement / annulation de l’enregistrement au regard de la TVA 
� Impôt sur le bénéfice – enregistrement / annulation de l’enregistrement et période 

fiscale   
� Impôt sur les revenus des microentreprises – enregistrement / annulation de l’enre‐

gistrement 
� Accises ‐ enregistrement / annulation de l’enregistrement 
� Impôt sur les revenus des salaires et contributions sociales ‐ enregistrement / an‐

nulation de l’enregistrement et période fiscale   
� Contribution pour le financement de certains frais dans le domaine de la santé ‐ en‐

registrement / annulation de l’enregistrement 
� Redevances minières /pétrolières ‐ enregistrement / annulation de l’enregistrement 
� Impôt sur le monopole naturel du secteur de l’énergie électrique et du gaz naturel ‐ 

enregistrement / annulation de l’enregistrement 
� Impôt sur les revenus supplémentaires perçus suite à la dérèglementation des prix 

du secteur du gaz naturel ‐ enregistrement / annulation de l’enregistrement 
� Impôt sur les revenus des activités d’exploitation des ressources naturelles, autres 

que le gaz naturel ‐ enregistrement / annulation de l’enregistrement  
� Taxes dues selon la législation des jeux de hasard ‐ enregistrement / annulation de 

l’enregistrement  
� Impôt spécifique à certaines activités ‐ enregistrement / annulation de l’enregistre‐

ment.  
La déclaration doit être déposée dans un délai de 15 jours à compter de la date où l'évé‐
nement qui a généré l'un des changements apportés au vecteur fiscal set intervenu, à 
l'exception des situations expressément mentionnées dans la législation. 
Aucun autre document électronique n'est joint au formulaire. 

ORDRE 2343 du 31 août 2017 sur la procédure d’application des disposi‐
tions de l’article 140 alinéa (3) lettre e) de la Loi 227/2015 sur le Code fiscal 
(MO 717/2017) 
L’ordre approuve la procédure applicable dans le cas des salariés qui perçoivent, au 
cours du même mois, des revenus des salaires ou assimilés aux salaires, sous la base de 
deux ou plusieurs contrats individuels de travail,  dont la base mensuelle de calcul cu‐
mulée afférente à ceux‐ci est au moins égale au salaire minimum brut par pays en vi‐
gueur le mois au cours duquel les revenus ont été perçus, pour lesquels les employeurs 
ou les personnes assimilées à ceux‐ci doivent la cotisation d’assurances sociales et la 
cotisation sociale d’assurances sociales de santé au niveau du revenu mensuel brut 
effectivement réalisé, et non pas au niveau du salaire minimum brut garanti au paie‐
ment sur le plan national, proportionnellement aux jours ouvrés du mois au cours des‐
quels le contrat a été actif.  
En vue de l’application de la procédure, les salariés se trouvant dans la situation pré‐
sentée ci‐dessus sont tenus de déposer auprès de chacun de leurs employeurs ou per‐
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sonnes assimilées à ceux-ci, une déclaration sur la propre responsabilité d’où il résulte 

que leurs revenus mensuels bruts cumulés, perçus des salaires et assimilées aux salaires 

sous la base de plusieurs contrats individuels de travail, sont au moins égaux au salaire 

minimum brut garanti au paiement sur le plan national.  

Par exception à cette règle, dans le cas où, chez l’un de leurs employeurs, les salariés 

perçoivent un revenu mensuel brut, proportionnellement au nombre des jours travaillés 

au cours du mois, au moins égal au salaire minimum brut garanti au paiement sur le 

plan national, ceux-ci ne seront pas tenus à déposer la déclaration sur la propre respon-

sabilité chez l’employeur respectif.  

La déclaration sur la propre responsabilité se dépose mensuellement, pendant la période 

au cours de laquelle le salarié se trouve dans la situation mentionnée, jusqu’au 5 du mois 

suivant celui pour lequel les droits salariaux sont réalisés.  

Afin de remplir la déclaration sur la propre responsabilité jusqu’à la date limite fixée 

pour son dépôt, chaque employeur devra fournir au salarié, à la demande du dernier, un 

document duquel il résulte le revenu mensuel brut réalisé.  

Dans le cas où les salariés ne déposent pas la déclaration sur la propre responsabilité, 

chaque employeur ou personne assimilée à l’employeur devra établir l’assiette mensuelle 

de la cotisation d’assurances sociales et de la cotisation d’assurances sociales de santé au 

niveau du salaire minimum brut par pays, proportionnellement au nombre de jours ou-

vrés du mois au cours desquels le contrat a été actif, si le revenu brut perçu est inférieur 

au salaire mensuel minimum brut. 

Afin de se rapporter à la situation prévue au premier alinéa, le salarié doit cumuler les 

revenus mensuels bruts des salaires et assimilés aux salaires et il compare le montant 

résulté avec le salaire minimum brut par pays, en vigueur le mois pour lequel les cotisa-

tions sociales sont dues.  Dans le sens de l’application de la procédure, par période au 

cours de laquelle le contrat individuel de travail est actif se comprend la période au 

cours de laquelle le contrat individuel de travail n’est pas suspendu au terme du Code du 

Travail.   

Dans le cas où, au cours du mois, le contrat de travail est actif pour une fraction du mois, 

le niveau du salaire minimum brut par pays affèrent aux jours travaillés sera établi 

comme suit: 

(Salaire minimum brut par pays/Nombre de jours ouvrés du mois) x Nombre de 
jours travaillés au cours du mois  
La déclaration sur la propre responsabilité représente le document justificatif pour 

chaque employeur en vue de l’établissement de l’assiette de la cotisation d’assurances 

sociales et de la cotisation d’assurances sociales de santé dues selon les dispositions de 

l’article 140 alinéa (1) du Code Fiscal, pour la période où le salarié réalise au cours du 

même mois des revenus de salaires ou assimilés aux salaires sous la base de deux ou plu-

sieurs contrats individuels de travail et la base mensuelle de calcul cumulée afférente à 

ceux-ci est au moins égale au salaire minimum brut par pays.  

L’employeur est tenu d’enregistrer et de garder ces déclarations, afin de pouvoir justifier 

le traitement appliqué au salarié selon la situation règlementée à l’article 140 alinéa (3) 

lettre e) du Code Fiscal. 

La déclaration sur la propre responsabilité contient de manière obligatoire les coordon-

nées du salarié, ainsi que des informations liées à l’encadrement du salarié dans la situa-

tion prévue à l’article 140 alinéa (3) lettre e) du Code Fiscal. L’ordre présente en annexe 

un modèle de déclaration sur la propre responsabilité ainsi qu’une série d’exemples par 

le biais desquels est illustrée la procédure, dans divers cas.   

ORDONNANCE 20 du 30 août 2017 pour règlementer certaines mesures fis‐
cales et budgétaires et la modification et prorogation de certains délais (MO 
705/2017) 
L’ordonnance apporte des modifications à l’OUG 28/1999 visant l’obligation des opéra-

teurs économiques d’utiliser des caisses enregistreuses fiscales électroniques.  Les modi-

fications visent les délais pour l’introduction des nouvelles caisses enregistreuses fis-

cales électroniques (appelées par la suite „AMEF”) qui seront interconnectées aux ser-

veurs de l’ANAF. Les autorisations concernant la distribution des AMEF accordées aux 

distributeurs certifiés préservent leur validité jusqu’à leur date d’expiration, mais pas 
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plus tard que le 31 juillet 2018 (en prolongation du 1er octobre 2017). 

À compter du 1er août 2018 (antérieurement le 1er octobre 2017), la commercialisation 

par des distributeurs autorisés des caisses enregistreuses fiscales qui contiennent un 

module fiscal par le biais duquel seulement la mémoire fiscale, le dispositif d’impres‐
sion et l’affichage client sont contrôlés, constitue contravention et se punit par une 
amende entre 2.000 lei et 4.000 lei.  
À compter du 1er avril 2018, seront autorisés seulement des distributeurs pour des 
AMEF qui incluent des dispositifs de caisses enregistreuses fiscales, équipées d'un dis‐
positif de stockage du journal électronique qui est conçu avec un module fiscal par le 
biais duquel il contrôle la mémoire fiscale, le dispositif d'impression, le dispositif de 
stockage, l'affichage client, le dispositif de sauvegarde externe et le dispositif de com‐
munication externe qui permet l'intégration dans un système informatique. 
À compter du 1er juin 2018, les opérateurs économiques ayant la qualité de grands et 
moyens contribuables seront tenus d’utiliser seulement des caisses enregistreuses fis‐
cales disposant des spécifications précisées ci‐dessus.  
À compter du 1er août 2018, les opérateurs économiques ayant la qualité de petits con‐
tribuables seront tenus d’utiliser seulement des caisses enregistreuses fiscales dispo‐
sant des spécifications précisées ci‐dessus.  
Les normes méthodologiques d’applications auraient dû être modifiées avant le 30 sep‐
tembre 2017.  
À compter du 13 septembre 2017 la valeur des amendes applicables est modifiée pour 
le cas suivants:  
� Amende de 2.000 lei à 4.000 lei (antérieurement 3.000 lei) pour:  

ο le non‐respect de l’obligation des utilisateurs d’informer l’unité de dépannage ac‐
créditée lorsque l’AMEF s’avère défectueux ; 

ο dans le cas où les utilisateurs des AMEF qui cessent leur activité et/ou dans le cas 
des appareils confisqués selon la loi ou repris afin d’être valorisés par des sociétés 
bancaires en raison du non‐remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de 
ces appareils, si leur valorisation est faite par le biais des distributeurs autres que 
ceux autorisés;  

ο le refus de l’utilisateur de permettre l’accès du technicien de service sur place pour 
effectuer des vérifications sur l’AMEF, à la demande et en présence des organes de 
contrôle.   

� Amende de 4.000 lei à 6.000 lei (antérieurement 9.000 lei) pour:  
ο le non‐respect de l'obligation des utilisateurs des AMEF de conserver et archiver le 

rouleau journal / le dispositif de stockage du journal électronique, le rapport fiscal 
de clôture journalière et le registre spécial; 

ο le non‐respect de l'obligation de conserver, compléter et mettre à jour le livre des 
interventions ou le dossier d'assistance technique.  

� Amende de 20.000 lei à 30.000 lei (antérieurement 50.000 lei) pour:  
ο les utilisateurs des AMEF qui ne respectent pas l'obligation d'utiliser seulement 

des fournitures du type et des caractéristiques techniques prévus dans le manuel 
d'utilisation de l’appareil respectif assurant la lisibilité des données pendant la pé‐
riode d'archivage et que les données sont archivées.  

� Amende de 10.000 lei à 20.000 lei (antérieurement 12.500 lei) pour:  
ο le non‐respect de l'obligation des opérateurs économiques de s’équiper des AMEF 

procurés exclusivement auprès de distributeurs agréés ou d'unités agréées pour le 
négoce, contravention sanctionnée par la suspension de l'activité de l'opérateur 
économique à l'unité de vente des biens ou de prestation des services jusqu'à ce 
qu’ils s’équipent des AMEF et la présentation de la preuve de paiement de 
l'amende ou de la moitié de son montant, selon le cas, à l'autorité de constat, ainsi 
que la saisie des montants pour lesquels n'ont pas été issus des documents justifi‐
catifs; 

ο la continuation de la livraison de biens ou de la prestation de services après la sus‐
pension de l'activité de l'opérateur économique sur le point de travail, contraven‐
tion pour laquelle les sommes encaissées sont confisquées.  
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ORDRE 2326 du 29 août 2017 sur l’établissement de la procédure d’octroi des 
facilités fiscales prévues à l’article 60 point 3 de la Loi 227/2015 sur le Code 
Fiscal (MO 717/2017) 
L’ordre établit la procédure d’octroi des facilités fiscales concernant l’exemption de l’im‐
pôt sur le revenu pour les personnes physiques qui perçoivent des salaires des activités 
de recherche et développement.   
Les conditions imposées par le Code Fiscal pour l’octroi de la facilité sont: 
� l’exemption est accordée à toutes les personnes membres de l’équipe d’un projet de 

recherche, développement et innovation, tel que défini par l’OG 57/2002, avec des 
indicateurs de résultat définis  

� l’exemption est accordée dans la limite des frais avec le personnel alloué au projet de 
recherche, développement et innovation, inscrits distinctement dans le budget du 
projet  

� l’état de paie affèrent aux revenus des salaires et assimilés aux salaires, perçus par 
chaque salarié des activités exercées dans le projet de recherche et développement et 
innovation, est préparé séparément pour chaque projet.  

La procédure approuvée par cet Ordre établit les conditions suivantes : 
� le projet doit contenir une série d’éléments définitoires, tels que :  

ο Le but 
ο Le domaine de recherche, développement et innovation  
ο Les objectifs 
ο La période de réalisation 
ο La nature de la source de financement (publique/privée/nationale/externe) 
ο Le budget, présentant distinctement les dépenses correspondant aux revenus des 

salaires et assimilés aux salaires afférents au personnel engagé dans le projet 
ο Le caractère de nouveauté et/ou innovatif du résultat  
ο Les indicateurs de résultat définis 
� Dans le cas où dans le budget alloué au projet sont aussi inclus des montants à titre 

d’indemnité de congé de repos, lesdits revenus sont exemptés du paiement de l’impôt 
sur le revenu 

� L’exemption de l’impôt sur les revenus des salaires et assimilés aux salaires est ac‐
cordée même en cas de non‐accomplissement des objectifs du projet de recherche, 
développement et d’innovation  

� Les documents justificatifs qui seront pris en considération afin d’appliquer l’exemp‐
tion du paiement de l’impôt sur les revenus des salaires et assimilés aux salaires aux 
personnes physiques suite à l’exercice de l’activité de recherche, développement et 
innovation dans les projets sont:  

ο Le document qui contient les données d’identification du projet de recherche, déve‐
loppement et innovation ; 

ο Les fiches de pointage correspondant au projet  
ο L’état de paie préparé séparément pour chaque projet. 

L’octroi de l’exemption de l’impôt sur les revenus des salaires est la responsabilité de 
l’employeur/du payeur de revenu ou revient à la personne physique. Dans le cas des per‐
sonnes physiques détachées qui exercent des activités de recherche, développement et 
innovation en Roumanie, l’obligation de remplir les conditions prévues est à la charge du 
payeur des revenus.  

ORDRE 1024 du 20 juillet 2017 pour l’approbation du modèle, contenu, façon 
de dépôt et de gestion de la "Déclaration sur les obligations de paiement des 
contributions sociales, l’impôt sur le revenu et les états nominatifs des per‐
sonnes assurées" (MO 716/2017) 
L’ordre met à jour la Déclaration 112 concernant les obligations de paiement des contri‐
butions sociales, l’impôt sur le revenu et les états nominatifs des personnes assurées.  
Une section G a été introduite – Données informatives concernant les aides accordés en 
cas de décès, où sont inscrites des informations concernant la personne décédée et le bé‐
néficiaire de l’aide.  
Ce formulaire sera déposé à compter des obligations déclaratives du mois d’octobre 
2017. 
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REGLEMENT 1 du 13 septembre 2017 pour modifier et compléter le Règle‐
ment 20/2009 de la Banque Nationale de la Roumanie concernant les insti‐
tutions financières non‐bancaires (MO 760/2017) 

ORDRE 2670 du 12 septembre 2017 pour l’approbation des Normes tech‐
niques concernant l’autorisation pour le report du paiement des taxes d’im‐
portation dues en relation avec deux ou plusieurs opérations douanières 
(MO 744/2017) 
L’ordre approuve les Normes techniques concernant l’autorisation pour le report du 

paiement des taxes d’importation dues en relation avec deux ou plusieurs opérations 

douanières. 

L’autorisation pour le report du paiement des taxes d’importation est accordée par de‐
mande, dans les conditions et la période prévue aux articles 110‐111 du Code douanier 
de l’Union, aux solliciteurs titulaires d’une autorisation pour l’utilisation de la garantie 
globale émise au terme de l’article 95 du Code douanier de l’Union, avec validité géo‐
graphique en Roumanie.  
La préparation des demandes et l’émission des autorisations pour le report au paiement 
des taxes d’importation, ainsi que leur gestion se réalisent par le biais du Système cen‐
tral de décisions douanières, développé au niveau de l’Union Européenne et mis à la 
disposition des opérateurs économiques et des autorités douanières des états membres 
par la Commission Européenne selon les dispositions de la Décision de mise en applica‐
tion (UE) 2016/578. 
Les entités suivantes sont désignées en tant qu’autorités douanières responsables de la 
réception des demandes, de l’émission et la gestion des autorisations pour le report des 
paiements des taxes d’importation: 
a) la Direction générale des douanes dans le cas des demandes et des autorisations 

pour le report au paiement des taxes d’importation valables dans plusieurs états 
membres; 

b) le bureau douanier compétent pour le lieu où est tenue/ disponible la comptabilité 
principale à des fins douaniers du solliciteur et où sera exercée au moins une partie 
des activités qui font l’objet de l’autorisation, dans des situations autres que celles 
prévues à la lettre a). 

Le présent ordre est applicable à compter du 2 octobre 2017. 

ORDRE 2376 du 6 septembre 2017 pour approuver la Procédure sur l’appli‐
cation de l’exonération de la TVA prévue à l’article 294 alinéa (1) lettre p) 
de la Loi 227/2015 sur le Code Fiscal (MO 745/2017) 
L’ordre approuve la Procédure sur l’application de l’exonération de la TVA prévue à 
l’article 294 alinéa (1) lettre p) du Code Fiscal, exonération applicable aux livraisons de 
biens envers les organismes reconnus qui transportent ou expédient de biens en dehors 
de l’Union Européenne, en tant que partie des activités humanitaires, charitables ou 
éducatives exercées en dehors de l’Union Européenne.  
L’exonération s’applique aux personnes qui ne sont pas enregistrées au regard de la 
TVA, par le remboursement de la TVA, dans les conditions prévues par la procédure. Les 
personnes enregistrées au regard de la TVA exercent leur droit de déduction sur les ac‐
quisitions de biens qui bénéficient de l’exonération de taxe avec droit de déduction par 
la déclaration de taxe.  
Dans le sens de cette procédure, les organismes mentionnés à l’article 294 alinéa (1) 
lettre p) du Code Fiscal sont les organismes reconnus par la Roumanie ou par un autre 
état membre de l’Union Européenne, comme ayant des objectifs de nature philanthro‐
pique et qui sont engagés dans des activités à caractère humanitaire, charitable ou édu‐
catif en dehors de l’Union Européenne.  

ORDRE 2661 du 11 septembre 2017 pour modifier et compléter les Normes 
techniques sur l’application uniforme des règlementations douanières dans 
les zones libres, approuvées par l’Ordre 2.759/2016 du président de l’ANAF 
(MO 750/2017) 
 

Nouvelles 

réglementations 

dans le domaine 

douanier  
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N’oubliez pas les 

dates limite de dépôt 

des déclarations et 

de paiement des 

taxes !  

ORDRE 2671 du 12 septembre 2017 pour approuver les Normes techniques 
sur l’autorisation d’utilisation de la garantie globale relative à deux ou plu‐
sieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers, à l’exception du ré‐
gime de transit de l’Union/commun (MO 748/2017) 

RAPPEL – Evaluation des éléments monétaires en devises 
Le cours de change communiqué par la BNR à utiliser en fin septembre 2017 pour la réé‐
valuation des éléments monétaires d’actifs et de passif exprimés en devises 
(disponibilités, créances, dettes) ainsi que des créances et dettes exprimées en RON dont 
l’encaissement/le décaissement se fait en fonction du cours d’une devise est: 
1 EUR = 4,5991 RON; 1 CHF = 4,0130RON; 1 GBP = 5,2111RON; 1 USD = 3,8977RON 

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 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 con‐
clus 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 ; 
� Tenir le Registre des biens de capital; 
� Mentionner dans les contrats commerciaux pour lesquels les montants et le règle‐

ment 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 Euro‐
péenne). 

 

Le calendaire des obligations fiscales afférentes au mois d’OCTOBRE 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#oct 
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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.  



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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