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LOI 360 du 21 septembre 2006 pour modifier l’article 31 de la Loi 359/2004 sur la simplifi-
cation des  formalités d’enregistrement au Registre du Commerce des personnes physi-
ques et morales, des associations familiales, celles de leur enregistrement fiscal ainsi 
que d’autorisation de fonctionnement des  personnes morales (MO 799 / 2006) 

 

ORDRE 1633 du 4 octobre 2006 pour modifier et compléter l’OMFP 300/2004 qui ap-
prouve les déclarations d’enregistrement des contribuables et les demandes d’enregis-
trement du domicile fiscal ainsi que l’OMFP 901/2006 qui approuve les Procédures de 
modification du code d’enregistrement au regard de la TVA pour les personnes morales 
assujetties à la TVA et du modèle et du contenu des formulaires "Notification" et 
"Certificat d’enregistrement au regard de la TVA" (MO 843 / 2006) 

L’Ordre modifie et remplace les formulaires suivants : 

� Certificat d’enregistrement au regard de la TVA 

� Notification 

� Certificat d’enregistrement fiscal. 

Les formulaires standardisés présentés ci-dessus sont des documents sous régime spécial 
avec des numéros et des séries attribués par l’ « Imprimerie Nationale » SA.     

Les formulaires prévus par cet Ordre s’utilisent à compter du 1er janvier 2007 et sont valables 
sans signature ni tampon de l’émetteur. 
 

ORDRE 1551 du 15 septembre 2006 pour approuver la Décision 4 du 17 juillet 2006 de la 
Commission fiscale centrale (MO 836 / 2006) 

S’il résulte de la rectification de déclarations fiscales des montants inferieurs à ceux initialement 
déclarés, les obligations fiscales accessoires qui seraient  calculées selon la loi sont assises 
sur les seuls montants dus après rectification. 

En cas de présentation, avant l’échéance du terme de prescription, du certificat de résidence 
fiscale qui atteste que le  bénéficiaire du revenu a sa résidence fiscale dans un Etat qui a signé 
une convention pour éviter la double imposition avec la Roumanie, les revenus obtenus en 
Roumanie par ce non-résident sont imposables selon la convention, à condition que le certificat 
de résidence fiscale mentionne avant l’échéance du terme de prescription que le bénéficiaire 
du revenu a eu sa résidence fiscale dans cet Etat signataire pendant toute la période où il a 
obtenu des revenus, ce qui produit des effets y compris sur le calcul des obligations fiscales 
accessoires afférentes puisque celles-ci se calculent seulement sur l’impôt calculé selon la 
convention et non acquitté dans les délais. 
 

ORDRE 1552 du 15 septembre 2006  pour approuver la Décision 5 du 26 juillet 2006 de la 
Commission fiscale centrale (MO 836 / 2006) 

La demande de remboursement du crédit de TVA formulée après la date de dépôt de la décla-
ration de TVA mais avant la date limite de dépôt de celle-ci produit les effets d’une demande de 
remboursement au moment du dépôt initial de la déclaration. 

La demande se fait selon les procédures publiées au même Moniteur Officiel, procédures simi-
laires à celles pour la correction d’erreurs matérielles dans les déclarations de TVA. 
 

ORDRE 1553 du 15 septembre 2006  pour approuver la Décision 6 du 11 août 2006 de la 
Commission fiscale centrale (MO 836 / 2006) 

Le certificat d’attestation fiscale est un document émis par un organe fiscal compétent qui at-
teste les créances  fiscales exigibles dues par une personne physique ou morale à une certaine 
date et n’arrête, modifie ou éteint des droits ou obligations fiscales. 
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DECISION 1317 du 20 septembre 2006 pour approuver les 
Normes méthodologiques d’application des dispositions 
de la LOI 193/ 2006 concernant  l’allocation de tickets ca-
deau et de tickets de crèche (MO 823 / 2006) 

Selon les normes méthodologiques pour l’allocation de tickets 
cadeau, les employeurs peuvent utiliser des tickets cadeau 
pour des campagnes de marketing, des études de marchés, la 
promotion sur des marchés existants ou nouveaux, le proto-
cole, pour des dépenses de réclame et publicité dans la limite 
des montants destinés à couvrir la valeur faciale de ces tickets, 
tels que prévus dans les budgets de l’entreprise sous des rubri-
ques distinctes de charges, dénommées tickets cadeau.  

Le régime fiscal applicable à la valeur faciale des tickets ca-
deau accordés est celui prévu par les  dispositions du Code 
Fiscal pour les charges effectuées par les contribuables. 

Les salariés peuvent obtenir des tickets cadeau de leurs em-
ployeurs seulement pour les destinations ou les événements 
qui les assimilent à des œuvres sociales.   

L’allocation de tickets cadeau n’exclut pas l’allocation simulta-
née de tickets crèche au même salarié.  

La valeur faciale des tickets crèche est de 300 RON pour un 
mois pour chaque enfant à la crèche et  est accordée jusqu'à 
que l’enfant ait 3 ans.  

Les tickets de crèche s’utilisent seulement pour payer le prix de 
la crèche où l’enfant du salarié est inscrit. 

Les tickets de crèche s’accordent seulement par les em-
ployeurs de l’entreprise où le salarié a son emploi principal. 

Pendant la période où des tickets de crèche leur sont alloués, 
les salariés ne peuvent bénéficier des congés et des indemni-
tés pour élever leur enfant prévus par l’Ordonnance d’Urgence 
du Gouvernement 148/2005 sur l’aide aux familles ayant des 
enfants à élever. 

Les tickets cadeau (pour les destinations ou les événements 
qui les assimilent à des œuvres sociales) et les tickets de crè-
che ne représentent pas entre les mains des bénéficiaires des 
revenus salariaux. Ils sont supportés intégralement par l’em-
ployeur et sont assimilés à des œuvres sociales.  

Il n’est pas calculé ni retenu, tant pour l’employeur que pour le 
salarié, de cotisations sur les tickets crèche et sur les tickets 
cadeau qu’il s’agisse de cotisations aux assurances sociales, 
aux assurances chômage, aux assurances santé, aux assuran-
ces accidents du travail et maladies professionnelles. 
 

ORDRE 1454 du 25 septembre 2006 sur la forme, les di-
mensions et le contenu du certificat d’immatriculation et de 
celui d’enregistrement des véhicules (MO 822 / 2006): 

� La mise en circulation du nouvel modèle de certificat 
d’immatriculation se fera à la date d’entrée de la Rou-
manie dans l’Union Européenne (UE).  

� Les certificats d’immatriculation modèle 1997 en circu-
lation à la date d’entrée en vigueur du présent Ordre 
continueront à être émis jusqu'à la date d’entrée de la 
Roumanie dans l’UE et resteront valables après cette 
date. 

� Les certificats d’enregistrement émis jusqu'à la date 
d’entrée en vigueur du présent Ordre restent valables. 

 

 

 

DECISION 1146 du 30 août 2006 sur les spécifications mini-
males de sécurité et de santé pour l’utilisation par les sala-
riés dans leur travail d’équipements de travail  

Sont fixées les spécifications minimales de sécurité et de santé 
par les salariés dans leur travail pour l’utilisation d’équipements 
de travail. 

L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessai-
res pour que les équipements de travail mis à la disposition des 
salariés de l’entreprise correspondent au travail exécuté sans 
que soit mis en danger la santé ou la sécurité de ces derniers. 

En annexe à cette Décision sont publiées les spécifications 
minimales de sécurité pour divers équipements de travail. 
 

ORDRE 486 du 5 septembre 2006 pour approuver la Liste 
des qualifications ou des compétences professionnelles 
pour lesquelles  s’accordent en 2006 les montants prévus à 
l’article 17 de la Loi 279/2005 sur l’apprentissage sur le lieu 
de travail (MO 829 / 2006) 

Selon la Loi 279/2005 sur l’apprentissage sur le lieu de travail, 
les employeurs qui emploient des jeunes entre 16 et 25 ans sur 
la base d’un contrat d’apprentissage reçoivent mensuellement, 
à leur demande, par apprenti et pour toute la durée de l’appren-
tissage (entre 6 mois et 3 ans) du budget des assurances chô-
mage : 

� 50% du salaire minimum brut national en vigueur ; 

� Un montant équivalent au coût mensuel de la forma-
tion théorique de l’apprenti, plafonné à 20% du salaire 
minimum brut national en vigueur. 

L’Ordre présente la liste des qualifications pour lesquelles s’ac-
cordent ces montants. 
 

CIRCULAIRE 19 du 2 octobre 2006 sur le taux d’intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois d’octobre 2006 (MO 835 / 2006) 

Pour octobre 2006, le taux d’intérêt de référence de la BNR est 
de 8,75% par an. 
 

ORDRE 414 du 25 septembre 2006 sur l’utilisation de la 
codification standard des sets de caractères dans les do-
cuments en format électronique (MO 842 / 2006) 

Les autorités, les institutions publiques et les notaires sont te-
nus d’utiliser le set de caractères de la langue roumaine tel que 
défini dans le Dictionnaire orthographique, orthoptique et mor-
phologique (DOOM) de la langue roumaine édité par l’Acadé-
mie Roumaine ainsi que les signes de ponctuation et d’ortho-
graphe tels que définis dans le « Guide orthographique, orthop-
tique et de ponctuation » (IOOP) édité par cette même Acadé-
mie. 

Pour la rédaction et le traitement des documents en roumain en 
format électronique, il est recommandé d’utiliser un clavier rou-
main qui permet d’avoir les caractères graphiques du set de 
caractères roumains, ainsi que les caractères graphiques ap-
partenant aux sets de caractères des langues des minorités 
nationales ayant une représentation parlementaire qui utilisent 
l’alphabet latin. 
 

ORDRE 832 du 11 octobre 2006 approuvant la Liste des 
contribuables inactifs et la Liste des contribuables réacti-
vés  (MO 850 / 2006) 
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ORDRE 1614 du 26 septembre 2006 approuvant le Règle-
ment d’organisation de l’examen pour obtenir la qualité de 
consultant fiscal (MO 816 / 2006) 

 
ORDRE 1615 du 26 septembre 2006 sur le montant du droit 
d’inscription à l’examen d’aptitude à la profession de 
consultant fiscal (MO 816 / 2006) 

Le droit d’inscription est de 300 RON. 
 

ORDRE 1657 du 7 octobre 2006 sur l’examen pour obtenir 
la qualité de consultant fiscal – session novembre 2006 
(MO 816 / 2006) 

� L’examen aura lieu à Bucarest dans la période 25-26 
novembre 2006, le lieu où se déroulera l’examen sera 
communiqué sur le site Internet du Ministère des Fi-
nances Publiques et dans la presse centrale au plus 
tard le 13 novembre 2006. 

� Les inscriptions pour l’examen et le dépôt des dos-
siers auront lieu du 23 octobre au 3 novembre 2006 
inclus, à Bucarest, au siège de l’Ecole des Finances 
Publiques Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, secteur 3. 

� Les matières examinées figurent à l’annexe 1 du Rè-
glement pour l’organisation de l’examen pour obtenir 
la qualité de consultant fiscal.  

� L’examen consiste en une épreuve écrite de 3 heures 
sous la forme de QCM. 

� Un total de 80 points sur 100 est requis pour réussir. 
 

LOI 343 du 17 Juillet 2006 pour modifier et compléter la Loi 
571/2003 – CODE FISCAL (MO 662 du 1er août 2006) 

Cette Loi entre en vigueur au 1er  janvier 2007.  

IMPOT SUR LE BENEFICE  

Les modifications concernant l’impôt sur le bénéfice furent pré-
sentées dans le Bulletin d’informations d’APEX Team N° 8 -
2006 à l’exception des modifications sur le régime fiscal des 
dividendes reçus d’États membres de l’EU présenté ci-dessus. 

Régime fiscal des dividendes reçus d’États membres de 
l’Union Européenne (UE) : 

Apres la date d’adhésion de la Roumanie à l’UE ne sont pas 
imposables: 

� Les dividendes reçus d’une personne morale rou-
maine, société mère, d’une filiale située dans un autre 
Etat membre si la personne morale roumaine remplit 
toutes les conditions suivantes : 

ο paie l’impôt sur le bénéfice, selon les dispositions du 
Titre II du Code Fiscal, sans possibilité d’option ou 
d’exemption ; 

ο détient au minimum 15% du capital social d’une 
personne morale d’un Etat membre et au minimum 
10% à compter du 1er janvier 2009; 

ο détient à la date d’enregistrement en produit du divi-
dende le minimum de participation prévu au point 2 
depuis une période ininterrompue d’au moins 2 ans. 

De même, ne sont pas imposables les dividendes 
reçus par une personne morale roumaine par l’inter-

médiaire de son établissement permanent situé dans 
un Etat membre, dans le cas où la personne morale 
roumaine remplit toutes les conditions prévues aux 
points 1 à 3 ; 

� Les dividendes reçus par les établissements perma-
nents en Roumanie de personnes morales étrangères 
d’autres Etats membres, sociétés mère qui sont distri-
bués par les filiales de celles-ci situées dans des Etats 
membres, si la personne morale étrangère remplit 
toutes les conditions suivantes : 

ο a une des formes d’organisation prévues au nou-
veau Code Fiscal spécifique à chaque Etat mem-
bre ;  

ο selon la législation fiscale de l’Etat membre, est 
considérée être résidente fiscal dudit Etat membre 
et selon la convention pour éviter la double imposi-
tion conclu avec un Etat tiers, ne peut être considé-
rée avoir son siège fiscal en dehors de l’UE; 

ο paie, selon la législation fiscale d’un Etat membre, 
sans possibilité d’option ou d’exemption, l’impôt sur 
le bénéfice ou un impôt similaire à celui-ci ; 

ο détient au minimum 15% du capital social de la fi-
liale d’un Etat membre et au minimum 10% à comp-
ter du 1er janvier 2009; 

ο détient à la date d’enregistrement en produit du divi-
dende par l’établissement permanent en Roumanie, 
personne juridique étrangère le minimum de partici-
pation prévu au point 4 pour une durée ininterrom-
pue d’au moins 2 ans. 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux répartitions 
de bénéfices dont bénéficieraient les personnes morales rou-
maines, les établissements permanents en Roumanie de per-
sonnes morales étrangères d’un Etat membre dans la mesure 
où ces distributions sont liées à la liquidation de filiales d’un 
Etat membre. 

Reorganisations, liquidations et autres transferts d’actifs 
et titres de participation 

� Si une personne morale roumaine détient au minimum 
15%, 10% à compter de 2009, des titres de 
participation d’une autre personne morale roumaine 
qui transfère ses actifs et ses passifs à la première 
personne morale, par une opération de fusion, 
division, acquisition de passifs ou d’actifs ou par 
l’acquisition d’au moins 50% des titres de participation 
d’une autre personne morale, l’annulation de ces titres 
de participation n’est pas considérée comme un 
transfert imposable. 

� Est détaillé le régime fiscal commun qui s’applique aux 
fusions, divisions, divisions partielles, transferts 
d’actifs et échanges d’actions entre sociétés de 
différents Etats membres de l’UE. 

IMPOT SUR LE REVENU 

Les modifications concernant l’impôt sur le revenu furent pré-
sentées dans le Bulletin d’informations d’APEX Team N° 8  -
2006 à l’exception des les revenus des investissements qui 
furent présentées dans le Bulletin d’informations d’APEX Team 
N° 9 - 2006.  
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IMPOT SUR LE REVENU DE LA MICRO ENTREPRISE 

Les modifications concernant l’impôt sur le revenu de la micro 
entreprise furent présentées dans le Bulletin d’informations 
d’APEX Team N° 8 - 2006.  

IMPOT SUR LE REVENU OBTENU EN ROUMANIE PAR DES 
NON RESIDENTS  

L’impôt dû est calculé en appliquant aux revenus bruts les taux 
suivants : 

� 10% sur les intérêts et redevances si le bénéficiaire 
effectif de ces revenus est une personne morale rési-
dente d’un Etat membre ou un établissement perma-
nent d’une entreprise d’un Etat membre situé dans un 
autre Etat membre. Ce taux d’imposition s’applique 
dans la période de transition qui court de la date d’en-
trée de la Roumanie dans l’UE jusqu’au 31 décembre 
2010, à condition que le bénéficiaire effectif des inté-
rêts ou redevances détienne au minimum 25% du 
montant ou de la valeur des titres de participation de 
la personne morale roumaine pour une période ininter-
rompue d’au moins 2 ans, à la date de paiement des 
intérêts ou redevances ; 

� 20% sur les revenus des jeux de hasard ; 

� 16% à n’importe quel autre revenu imposable obtenu 
en Roumanie, à l’exception des intérêts sur les dépôts 
à terme, les dépôts à vue/comptes courants, certificats 
de dépôt et instruments d’épargne ouverts/constitués 
avant le 1er janvier 2007, pour lesquels s’applique le 
taux d’impôt de la date de la constitution/ouverture. 

Exonérations : 

� Intérêts sur les dépôts à vue/comptes courants ; 

� Intérêts sur les instruments/titres de créances émis 
par les sociétés commerciales roumaines, si  les ins-
truments/titres de créances font l’objet de transactions 
sur un marché de valeurs mobilières réglementé par 
une autorité dans l’Etat où se trouve ce marché et si 
l’intérêt est payé par une personne qui n’est pas partie 
liée à l’émetteur des instruments/titres de créances ; 

� Après la date d’entrée de la Roumanie dans l’UE, les 
dividendes payés par une entreprise qui est une per-
sonne morale roumaine à une personne morale rési-
dente dans un autre Etat membre ou à un établisse-
ment permanent d’une entreprise d’un autre Etat 
membre sont exonérés d’impôt si le bénéficiaire des 
dividendes détient au minimum 15% des titres de par-
ticipation de l’entreprise personne morale roumaine 
pour une période ininterrompue d’au moins 2 ans à la 
date du paiement du dividende. Le minimum de déten-
tion sera de 10% à compter de 2009 ;  

� Après la date d’entrée de la Roumanie dans l’UE, les 
revenus de l’épargne sous forme d’intérêts obtenus en 
Roumanie par des personnes physiques résidentes 
dans les Etats membres de l’UE sont exonérés d’im-
pôt ; 

� A compter du 1er janvier 2011, les intérêts ou dividen-
des obtenus en Roumanie par les personnes morales 
résidentes dans les Etats membres de l’UE sont exo-
nérés d’impôt si le bénéficiaire effectif des intérêts ou 
redevances détient au minimum du montant ou du 
nombre des titres de participation de la personne mo-
rale roumaine pour une durée ininterrompue de 2 ans 
à la date du paiement des intérêts ou redevances. 

Certificat de résidence fiscale 

Pour que soient appliquées les dispositions de la convention 
pour éviter la double imposition, le non résident est tenu de 
présenter au payeur du revenu, au moment de la réalisation du 
revenu, le certificat de résidence fiscale émis par l’autorité com-
pétente de l’Etat ou de la résidence.  

Du moment où le certificat de résidence fiscale est présenté, 
s’appliquent les dispositions de la convention pour éviter la 
double imposition et se fait la régularisation de l’impôt dans le 
terme légal de prescription, à condition que le certificat de rési-
dence fiscale mentionne que le bénéficiaire du revenu a eu, 
avant l’échéance du terme de prescription, sa résidence fiscale 
dans l’Etat signataire de la convention pour éviter la double 
imposition durant toute la période au cours de laquelle il a obte-
nu des revenus en Roumanie. 

Le certificat de résidence fiscale présenté au cours de l’année 
dans laquelle se fait le paiement est également valable dans 
les 60 jours calendaires de l’année suivante, à l’exception des 
cas où interviennent des changements dans les conditions de 
résidence.  

TVA  

Les modifications concernant la TVA furent présentées dans le 
Bulletin d’informations d’APEX Team N° 9 - 2006. 

ACCISES 

Le nouveau Code Fiscal majore le niveau des accises sur l’é-
nergie et uniformise les accises sur l’alcool ou les cigarettes au 
niveau de celles des Etats membres de l’UE.  

Les accises sur les appareils d’air conditionné et les fours à 
micro ondes disparaissent tout comme sur le cristal et les bi-
joux en or.  L’énergie électrique obtenue de source régénérable 
est exonérée.  

Les réglementations communautaires sont introduites en ce qui 
concerne les échanges de produits soumis à accises entre 
Etats membres. Suite à la suppression des barrières douaniè-
res entre Etats membres et implicitement des notions d’impor-
tation ou d’exportation, ont été définies celles d’opérateurs en-
registrés, d’opérateurs non enregistrés, de représentant fiscal, 
de vente à distance ainsi que le régime de produits avec les 
accises payés. 

Déclarations 

Les entrepôts autorisés pour la production sont tenus de dépo-
ser mensuellement, au plus tard le 15 du mois, au titre du mois 
précédent auprès de l’autorité fiscale compétente, une situation 
qui contient des informations sur le stock de matières premiè-
res et de produits finis au début du mois, les acquisitions de 
matières premières, la quantité fabriquée au cours du mois, le 
stock de produits finis et de matières premières à la fin du mois 
et la quantité de produits livrés.  

Les assujettis doivent déposer annuellement, au plus tard le 30 
avril de l’année suivante, des situations sur les accises ainsi 
que sur l’impôt sur le pétrole brut de production interne. 

Le montant en RON des accises, des taxes spéciales sur les 
voitures de tourisme/véhicules et de l’impôt sur le pétrole brut 
de production interne dû au Budget d’Etat fixé en équivalent 
EURO par unité de mesure est calculé en convertissant les 
montants exprimés en équivalent EURO au cours de change 
de la BNR du premier jour ouvré d’octobre de l’année précé-
dent. Ce cours est utilisé tout au long de l’année suivante. 

 

 



Page 5 

 © 2005 APEX Team International 

 

IMPOTS ET TAXES LOCALES 

Les modifications concernant les impôts locaux furent présen-
tées dans le Bulletin d’informations d’APEX Team N° 8 - 2006. 
 

AGENDA du mois de NOVEMBRE 2006 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le re-
gistre de caisse tenu sous forme électronique) 

� Compléter le journal de ventes et le journal d’achats 

A la fin du mois, n’oubliez pas de :  

� Compléter le Registre Journal 

� Procéder à l’inventaire des actifs si la méthode de 
l’inventaire périodique est utilisée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
de novembre 2006 

En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que le vendredi 10 novembre est le dernier jour pour dépo-
ser: 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que le vendredi 10 novembre est le dernier jour pour 
payer: 

� La taxe hôtelière; 

� La taxe sur les services de réclame et publicité.  

Que le mercredi 15 novembre est le dernier jour pour 
payer: 

� L’impôt sur le bâti (constructions) (4Ième et dernière 
tranche) 

� L’impôt foncier (terrains) (4Ième tranche pour les 
terrains en agglomération et 3Ième  tranche pour les 
terrains situés en dehors des localités, dernière 
tranche dans les deux cas) 

� Taxe sur les moyens de transport (4Ième et dernière 
tranche) 

� Taxe sur l’affichage publicitaire (4Ième  et dernière 
tranche) 

� L’impôt sur les revenus agricoles –régime du forfait 
(2Ième tranche). 

Que le lundi 27 novembre est le dernier jour pour déposer: 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé (formulaire 100) ; 

� Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

� Déclaration nominative des assurés et des obligations 
de paiement aux assurances sociales ; 

� Déclaration des obligations de paiement envers le 
Fonds national unique des assurances sociales de 
santé pour les assurances sociales de santé et pour 
les congés et indemnités des assurances sociales de 
santé ; 

� Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le Fonds national uni-

que des assurances sociales de santé ; 

� Déclaration nominative des assurés et des obligations 
de paiement aux assurances chômage ; 

� Déclaration fiscale afférente à la commission due par 
les employeurs à l'Inspectorat Territorial du Travail 

� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

� Déclaration pour les revenus sous forme de salaires 
de l’étranger obtenus par les personnes physiques  
qui exercent leur activité en Roumanie et par les res-
sortissants roumains employés par les missions diplo-
matiques et les postes consulaires accrédités en Rou-
manie (formulaire 224) ; 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l’environnement. 

Que lundi 27 novembre est le dernier jour pour payer: 

� Les accises ; 

� L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de produc-
tion locale ; 

� L’impôt sur les revenus des non résidents ; 

� La TVA ; 

� L’impôt sur les revenus des activités indépendantes 
sous le régime de la retenue à la source ; 

� L’impôt sur les dividendes ; 

� L’impôt sur les intérêts ; 

� L’impôt sur les autres revenus d’investissements ; 

� L’impôt sur les retraites ; 

� L’impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 

� L’impôt sur les revenus obtenus d’autres sources ; 

� Les cotisations aux assurances sociales ; 

� Les cotisations aux assurances santé ; 

� Les cotisations au Fonds pour les congés et indemni-
tés des assurances sociales de santé ; 

� Les cotisations aux assurances chômage ; 

� La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail ; 

� Les cotisations aux assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 

� Les versements des personnes morales pour non em-
ploi de personnes handicapées ; 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

� Les taxes sur les jeux de hasard. 

IMPORTANT 

Le Ministère des Finances Publiques a finalisé le projet de Nor-
mes d’application en matière de TVA qui sont publiées sur 
www.mfinante.ro pour débat pour une durée d’un mois devant 
être par la suite approuvées par le Gouvernement et entrer en 
vigueur au 1er janvier 2007 en même temps que le Code Fiscal. 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le pro-
gramme d’assistance pour les compléter peuvent être déchar-
gées de ce même web site.  
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INDICATEURS SOCIAUX 

 

 

Charges Sociales en vigueur Patronale (%) Salariale (%) 

Assurances sociales 

19,75 % pour conditions de travail normales 

24,75% pour conditions de travail particulières 

29,75% pour conditions de travail spéciales 

9,5% 

Congés médicaux / indemnités santé 0,75%   

Accidents du  travail et maladies professionnelles 0,5% - 4% - fonction code CAEN activité principale   

Chômage 2,5% 1% 

Assurances sociales de santé 7% 6,5% 

Commission Inspectorat du Travail 0,25% - 0,75%   

Impôt sur le revenu des salariés   16% 

Non emploi handicapés (pour les employeurs de 
plus de 75 salariés) 

4 * salaire minimum pour l’économie (330 RON) 

 pour chaque 100 salarié 
  

Valeur faciale Ticket Repas 7,45 RON   

Salaire minimum pour l’économie (brut) 
         330 RON 

         370 RON Convention Collective Nationale 
  

Salaire moyen INSSE brut Août 2006 1.122 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 10,52 RON   
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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. 
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La société APEX dispose d’une équipe formée par de consultants comptables expé-
rimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée de 
services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l’expé-
rience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l’une de plus 
grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de nom-
breuses sociétés étrangères dans différents domaines d’activités.  

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 
dans l’assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu’un 
groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-
tion de la paie et conseil fiscal, que nous adaptons à leurs besoins: 

�Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 

�Missions d’organisation comptable 

�Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations 
comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

�Assistance comptable périodique 

�Conseil comptable et fiscal « on line » 

�Gestion de la paie et services complémentaires 

�Assistance dans l’implémentation de systèmes informatiques 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739 
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 
Fax: + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 
Site:  www.apex-team.ro  

56, Boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
EXPERT TEAM 


