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ORDONNANCE D’URGENCE 106 du 4 octobre 2007 pour modifi er et compléter la Loi 
571/2003 - Code fiscal (MO 703/2007) 

Les modifications et compléments introduits par cette Ordonnance entrent en vigueur au 1er  
janvier 2008 .  

Parmi les principales modifications, mentionnons : 

IMPOT SUR LE BENEFICE 

Immobilisations amortissables et terrains 

Dans la valeur fiscale sont comprises également les réévaluations comptables effectuées selon 
la loi. Dans le cas où une réévaluation des immobilisations amortissables aboutit à une réduc-
tion de valeur en dessous du coût d’acquisition, de production ou de la valeur de marché du 
bien reçu à titre gratuit ou représentant un apport, le cas échéant, la valeur fiscale non amortie 
des immobilisations amortissables se recalcule jusqu’à hauteur de la valeur fiscale déterminée 
sur la base du coût d’acquisition, de production ou de la valeur de marché du bien reçu à titre 
gratuit ou représentant un apport, le cas échéant. Dans le cas où la réévaluation des terrains 
aboutit à une réduction de valeur en dessous de leur coût d’acquisition ou de la valeur de mar-
ché de ceux reçus à titre gratuit ou représentant un apport, le cas échéant, la valeur fiscale est 
le coût d’acquisition ou la valeur de marché pour les terrains reçus à titre gratuit ou représen-
tant un apport, le cas échéant. 

Charges déductibles 

Représentent des charges effectuées dans le but de réaliser des revenus : 

� les charges de transport et de logement en Roumanie et à l’étranger effectuées par les 
salariés et Gérants/Administrateurs ainsi que par d’autres personnes physiques que des 
Normes assimilent aux précédents; 

� les charges de fonctionnement, d’entretien et de réparation des logements de fonction si-
tués dans la localité où se trouve le Siège social ou où la société a des établissements 
secondaires sont déductibles dans la limite correspondant à la surface construite prévue 
par la Loi 114/1996 sur les logements republiée avec ses modifications et compléments 
ultérieurs qui est majorée du point de vue fiscal de 10%. 

Charges non déductibles 

N’est pas déductible le montant de la dépréciation des immobilisations qui représente une ré-
duction de leur valeur suite à la réalisation d’une réévaluation.  

Paiement de l’impôt sur le bénéfice 

Dans l’actuel Code Fiscal, il est prévu de généraliser à compter de 2008 le paiement de l’impôt 
sur le bénéfice par acompte (tel que cela se pratique en 2007 pour les banques). La présente 
Ordonnance reporte ce système jusqu’en 2010 et le système actuel du paiement  trimestriel de 
l’impôt sur le bénéfice effectif de la période perdura donc encore.  

Pour les banques pour lesquelles le régime de paiement d’acomptes s’applique, dans le cas où 
le contribuable a bénéficié au cours de l’année fiscale précédente d’exonérations d’impôt sur le 
bénéfice, sera pris en compte dans le calcul du montant des acomptes tant l’impôt sur le béné-
fice afférent à l’exercice antérieur que le montant de l’impôt dont il fut exonéré. 

Déclarations 

Est abrogée l’obligation qui était faite aux sociétés de déposer en même temps que leur décla-
ration annuelle d’impôt sur le bénéfice une déclaration des paiements et des engagements de 
paiement envers des personnes non résidentes.  

IMPOT SUR LE REVENU – Pensions 

Le plafond de non imposition des pensions passe de 900 à 1.000 RON. 
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TVA 

Ne représentent pas des livraisons les biens perdus ou volés, 
dûment prouvés, selon des dispositions de Normes qui seront 
publiées. 

Mesures de simplification 

Les biens livrés et les services prestés auxquels s’appliquent 
les mesures de simplification sont : 

� les déchets et les matières premières secondaires qui ré-
sultent de leur commercialisation tels que définis par l’OUG 
16/2001 sur la gestion des déchets industriels recyclables, 
republiée avec ses modifications ultérieures; 

� biens livrés et/ou services prestés par / aux personnes 
sous une procédure d’insolvabilité, à l’exception des biens 
livrés dans le cadre du commerce de détail; 

� le bois, selon les dispositions de Normes.  

NE S’APPLIQUENT PLUS à compter du 1 er janvier 2008 les 
mesures de simplification aux : 

� constructions et terrains ; 

� travaux de construction montage. 

Facturation 

� La Roumanie va accepter les documents ou les messages 
sur support papier ou en format électronique comme des 
factures si sont remplies les conditions prévues à l’article 
155 (Facturation). 

� Tout document ou message qui modifie en se référant en 
mode spécifique et sans ambigüité à la facture initiale sera 
traitée comme une facture.  

� Dans le cas où les paquets qui contiennent plusieurs factu-
res sont transmis ou mis à la disposition du même destina-
taire par des moyens électroniques, les informations qui 
sont communes aux factures individuelles peuvent être 
mentionnées une seule fois, à condition que celles-ci 
soient accessible pour chaque facture. 

� En cas d’application du régime spécial pour les agences 
de tourisme ou du régime spécial pour les biens d’occa-
sion, il doit être mentionné distinctement sur la facture le 
renvoi à l’article du Code Fiscal ou de la Directive ou tout 
autre renvoi dans lequel il est mentionné que le régime 
spécial s’applique. 

Facture simplifiée 

Des factures simplifiées peuvent être émises dans les cas défi-
nis par Norme. Quel que soit le cas, la facture simplifiée doit 
contenir au moins les informations suivantes : 

� date d’émission; 

� identification de la personne imposable émettrice; 

� identification des types de biens ou services fournis; 

� montant de TVA à acquitter ou les informations nécessai-
res au calcul de celle-ci. 

Régime spécial pour les agences de tourisme 

Le régime spécial prévu par la loi pour les agences de tourisme 
ne s’applique plus aux intermédiaires en tourisme auxquels 
s’appliquera, en ce qui concerne la base d’imposition, un régi-
me similaire aux sommes acquittées au nom et pour le compte 
des clients.  

Le paiement de la TVA en douane sur les importations faites 
par les sociétés qui n’ont pas obtenu de certificat d’exemption 
est prolongé jusqu’au 31 décembre 2011 (auparavant prévu 
jusqu’au 31 décembre 2008). 

ACCISES 

Produits soumis à accises 

Si une personne qui a expédié un produit soumis à accises en 
régime suspensif ne reçoit pas, dans les 45 jours de l’expédi-
tion du produit, le document administratif d’accompagnement 
certifié, elle est tenue dans les 5 jours de déposer une déclara-
tion d’accises aux autorités fiscales compétentes et de payer 
les accises sur le produit respectif dans les 7 jours de la date 
d’expiration du délai de réception de ce document. 

Montant des accises, de la taxe spéciale pour les v oitures 
de tourisme/véhicules et de l’impôt sur le pétrole brut de 
production interne 

Le montant en RON des accises, de la taxe spéciale pour les 
voitures de tourisme/véhicules et de l’impôt sur le pétrole brut 
dus au Budget de l’Etat, fixés en équivalent Euro par unité de 
mesure est déterminé en convertissant les montants exprimés 
en Euro en RON au cours de change du premier jour travaillé 
d’octobre de l’année précédente publié au Journal Officiel de 
l’Union Européenne. 

IMPOTS LOCAUX 

Exonération d’impôt sur le bâti (impôt sur les const ruc-
tions) et d’impôt foncier (impôt sur les terrains) 

A compter de 2008, le Conseil municipal peut accorder des 
exonérations de l’impôt sur les constructions et de l’impôt sur 
les terrains dus par les personnes morales dans les conditions 
de mise en œuvre de plans d’aide ayant pour objectif le déve-
loppement régional et sous condition de remplir les dispositions 
prévues à l’OUG 117/2006 sur les procédures nationales en 
matière d’aides publiques approuvée avec ses modifications et 
compléments par la Loi 137/2007.  

Pour faire face à son développement, APEX Team recr ute 

des comptables débutants et expérimentés. 

 

Adressez votre C.V. à recrutare@apex-team.ro 
Discrétion assurée. 

 
Rejoignez l’équipe!  
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ORDRE 617 du 13 août 2007 pour approuver les Normes 
méthodologiques pour définir les documents justific atifs 
pour acquérir la qualité d’assuré, d’assuré sans pa iement 
de cotisation ainsi que pour appliquer les mesures d’exé-
cution forcée pour encaisser les montants dus au Fo nds 
national unique des assurances sociales de santé (M O 
649/2007) 

La Caisse Nationale d’Assurances Sociales de Santé (CNASS) 
a fixé des normes pour déterminer les cotisations des assurés, 
d’où il résulte que les assurés qui obtiennent des revenus sala-
riaux ou assimilés à des salaires doivent acquitter un pourcen-
tage de ces revenus. 

Les revenus assimilés à des salaires comprennent tout autre 
montant ou avantage en nature pour le salarié ou montant assi-
milé à des salaires qui est soumis à impôt sur le revenu, tel que 
défini par le Code Fiscal et par les Normes d’application du 
Code Fiscal. 

Pour l’associé unique qui reçoit une indemnité mensuelle inscri-
te dans la déclaration d’assurances sociales, la cotisation men-
suelle se calcule en appliquant  à l’indemnité le pourcentage 
prévu par la loi, la base de calcul de la cotisation ne pouvant 
être inférieure au minimum pour un mois à un salaire de base 
brut national (soit actuellement 390 RON). 

Les revenus obtenus pour des fonctions de Gérant / Administra-
teur et de Directeur comme définies dans la Loi 31/1990 sur les 
sociétés commerciale republiée avec ses modifications et com-
pléments ultérieurs, représentent des revenus assimilés à des 
salaires sur lesquels se calcule la cotisation mensuelle de la 
personne assurée. 

Les personnes qui obtiennent des salaires qui, aux termes du 
Code Fiscal, ne sont pas imposables et qui n’obtiennent pas 
d’autres revenus sont tenues d’acquitter mensuellement une 
cotisation assise sur un salaire de base brut national. La cotisa-
tion est payée directement par ces personnes à la Caisse de 
Santé qu’elles ont choisi. Les employeurs de ces personnes ne 
sont pas tenus de calculer et de virer les cotisations patronales 
de santé sur les rémunérations salariales de ces personnes. 

Cet Ordre s’applique à compter des revenus afférents au mois 
d’Octobre 2007. 

ORDRE 1415 du 26 septembre 2007 sur la procédure d’e n-
registrement des contrats conclus entre des personn es 
morales roumaines et des personnes morales ou physi -
ques étrangères non résidentes (MO 699/2007) 

Cet Ordre modifie et remplace la Décision 3/2000 de la Com-
mission centrale fiscale d’impôts directs sur l’imposition des 
revenus obtenus en Roumanie par des non résidents et sur les 
conventions pour éviter la double imposition. 

Y sont définis les délais et le modèle de déclaration pour l’enre-
gistrement des contrats initiaux/ avenants (connexes) pour des 
prestations de service ayant la nature de travaux de construc-
tion, de montage, des activités de supervision, des activités de 
conseil, d’assistance technique et toute autre activité conclus 
par des personnes morales roumaines en qualité de client avec 
des personnes étrangères non résidentes. 

L’enregistrement des contrats se fait par le dépôt à l’organe 
fiscal compétent d’une „Déclaration d’enregistrement de 
contrats initiaux/avenants (connexes) conclus avec des person-
nes étrangères non résidentes”, code MEF: 14.13.01.40/n.  

La déclaration se dépose dans les 15 jours de la da te de 
conclusion des contrats. Les modifications intervenues sur 
les données initialement déclarées se déclarent dans les 15 

jours à compte de la date où elles se sont produites en dépo-
sant une nouvelle déclaration. 

L’organe fiscal tient un Registre des contrats conclus avec les 
personnes étrangères non résidentes. 

ORDONNANCE 47 du 28 août 2007 pour réglementer des 
mesures financières et fiscales (MO 603/2007) – com plé-
ment au Bulletin d’Informations d’APEX Team N° 9/2007 

Contraventions et amendes 

Le montant des amendes a été majoré de façon significative,  le 
nouveau barème s’appliquant à compter du 30 septembre 
2007. Quelques exemples : 

� Est sanctionné par une amende de 1.000 à 5.000 RON : le 
non respect de la date limite prévue pour le dépôt de décla-
ration d’enregistrement fiscal ou de mentions 
(changements), des déclarations d’impôts et taxes, la non 
inscription du code d’enregistrement fiscal sur les docu-
ments, le non respect des obligations relatives aux fiches 
fiscales. 

� Est sanctionné par une amende de 12.000 à 14.000 RON 
le non respect des dates limite pour le dépôt des déclara-
tions récapitulatives (par exemple déclaration 390). 

� Non retenir à la source les impôts sous le régime de la 
retenue à la source ou retenir et ne pas les virer en totalité 
est sanctionné par une amende de 4.000 à 27.000 RON en 
fonction des montants non retenus/non virés.  

DECISION 1165 du 26 septembre 2007 pour stimuler la 
croissance économique par le soutien à la réalisati on d’in-
vestissements (MO 688/2007) 

Le but de cette décision est d’instaurer un programme d’aide 
publique ayant pour objectif le développement régional en sti-
mulant la réalisation d’investissements et la création de nou-
veaux emplois par des sociétés ayant leur Siège Social qui ré-
alisent leurs activités en Roumanie et qui remplissent les condi-
tions cumulées suivantes : 

� réalisent des investissements dont le montant dépasse 
l’équivalent en RON de 30 millions d’Euro; 

� créent au moins 300 nouveaux emplois suite à la réalisa-
tion de l’investissement initial. 

DECISION 1195 du 4 octobre 2007 pour modifier les Nor -
mes méthodologiques d’application de la Loi 571/200 3 - 
Code Fiscal approuvées par la HG 44/2004 (MO 707/20 07) 

Cette Décision apporte des modifications en ce qui concerne 
l’impôt sur le revenu, notamment : définition du revenu du trans-
fert de propriétés immobilières du patrimoine personnel, impôt 
sur l’acquisition du droit de propriété sur les terrains et cons-
tructions, transmission du droit de propriété et démembrement 
de celui-ci à titre d’héritage, transmission du droit de propriété, 
valeur de circulation des biens immobiliers et impôt sur le trans-
fert du droit de propriété ou de son démembrement. 

ORDRE 8831 du 8 octobre 2007 pour approuver la Métho -
dologie de traitement des paiements des dettes enve rs les 
Douanes et des autres impôts et taxes par des moyen s 
informatiques (MO 699/2007) 
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ORDRE 1579 du 11 octobre 2007 pour modifier l’articl e 2 de 
l’OMFP 172/2006 sur les produits dans les catégories  de 
bois pour lesquels s’applique la taxation inverse ( MO 
699/2007) 

Les produits dans les catégories de bois pour lesquels s’appli-
quent les mesures de simplification consistant en la taxation 
inverse sont ceux pour lesquels il est obligatoire de rédiger l’a-
vis d’accompagnement pour le bois. L’exception à l’émission de 
ce document pour laquelle s’applique la mesure de simplifica-
tion est le bois sur pied. 

ORDRE 1503 du 5 octobre 2007 pour modifier les Instr uc-
tions d’application des exonérations de TVA pour les  opé-
rations prévues à l’article 143 alinéa (1) lettre a ) - i), l’article 
143 alinéa (2) et l’article 1441 de la Loi 571/2003  - Code fis-
cal, avec ses modifications et compléments ultérieu rs, ap-
prouvées par l’OMFP 2222/2006 (MO 697/2007) 

Dans le cadre d’opérations qui de par leur nature ne permettent 
pas à l’opérateur économique d’être en possession des docu-
ments justificatifs de l’exonération au moment de l’émission de 
la facture, la présentation des documents pour justifier l’exoné-
ration de TVA se fera au maximum dans les 90 jours calendai-
res de la date à laquelle la facture fut émise. 

CIRCULAIRE 25 du 1 er octobre 2007 sur le taux d’intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois d’octobre 2007 (MO 677/2007) 

Pour le mois d’octobre 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 6,87 % par an. 

 

ORDRE 1199 du 14 septembre 2007 pour modifier et com -
pléter les Procédures d’administration et de supervi sion 
des grands contribuables pour appliquer l’OMFP 753/2 006 
pour organiser l’activité d’administration des gran ds contri-
buables avec ses modifications et compléments ultér ieurs 
approuvés par l’OMFP 1119/2006 (MO 661/2007) 

Les grands contribuables virent leurs obligations fiscales repré-
sentant des impôts et taxes à l’exception de l’impôt sur le reve-
nu de leurs salariés de leurs établissements secondaires à la 
Trésorerie et Comptabilité Publique de Bucarest. 
Dans le cas où l’impôt sur le revenu des salariés d’établisse-
ments secondaires du grand contribuable qui se trouvent dans 
la compétence territoriale d’un autre organe fiscal que la Direc-
tion générale d’administration des grands contribuables, est 
payé par le grand contribuable – personne morale, les docu-
ments de paiement rédigé par le grand contribuable compren-
dront obligatoirement les informations suivantes :  

� code d’identification fiscale et dénomination de la personne 
morale qui fait le paiement; 

� code d’identification fiscale de l’établissement secondaire 
pour lequel se fait le paiement. 

ORDRE 1429 du 28 septembre 2007 pour approuver la co m-
pétence d’administration de catégories de contribua bles 
par la Direction Générale des Finances Publiques de Buca-
rest (MO 691/2007) 

A la DGFPMB revient la compétence pour l’administration des 
missions diplomatiques, offices consulaires, représentants des 
organisations internationales et intergouvernementales accrédi-
tées en Roumanie ainsi que des représentants des personnes 
morales étrangères qui exercent leur activité à Bucarest. 

INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2007  Patronale (taux %)  
Salariale 
(taux %)  

Assurances sociales 19,5 % pour conditions normales de travail 
24,5 % pour conditions de travail particulières 

29,5 % pour conditions de travail spéciales 
9,5% (*) 

Congés médicaux/indemnités santé 0,85%   
Accidents du travail et maladies profession-
nelles 

0,5% - 4% fonction code CAEN activité principale   

Chômage 2% 1% 
Fonds de garantie paiement créances sala-
riales 

0,25%   

Assurances sociales de santé 6% 6,5% 
Commission Inspectorat de Travail  0,25% ou 0,75%   
Impôt sur le revenu des salaires   16% 
Non emploi handicapés (pour les employeurs 
de plus de 50 salariés) 

4 *50% salaire minimum pour l’économie (390 RON) pour 
chaque 100 salarié 

  

Valeur faciale Ticket Repas 

  
7,56 RON 

  

  

Salaire minimum pour l’économie (brut) 

390 RON 
440 RON Convention Collective nationale 

880 RON pour les postes nécessitant des études supérieures 

  

Salaire moyen INSSE brut Août 2007 1.395 RON   
Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 
Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 

  

* NOTE: A compter du 1er août 2007, la cotisation du salarié aux assurances sociales se calcule en appliquant 9% au total 
du revenu brut réalisé. Auparavant, l’assiette était plafonnée à 5 salaires moyens bruts pour l’économie. 
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ORDRE 1314 du 11 septembre 2007 pour approuver la Mé -
thodologie de distribution des montants payés par l es 
contribuables sur le compte unique et d’extinction des obli-
gations fiscales enregistrées par ceux-ci (MO 658/2 007) 

Cet Ordre approuve la méthodologie de distribution des som-
mes payées par les contribuables sur le compte unique et dues 
au Budget d’Etat, la priorité revenant aux dettes fiscales sous le 
régime de retenue à la source suivies des autres dettes fiscales 
proportionnellement aux obligations fiscales dues. 

Les montants représentant des dettes fiscales dues aux assu-
rances sociales et aux fonds spéciaux, selon le même acte nor-
matif, qui sont acquittés par le contribuable par virement sur le 
compte unique sont distribués par l’organe fiscal compétent, par 
priorité au Budget proportionnellement aux sommes dues à 
chaque budget, puis par type d’obligations fiscales, la priorité 
allant aux obligations fiscales sous le régime de retenue à la 
source. 

ORDRE 1364 du 25 septembre 2007 sur l’émission d’act es 
administratifs par voie informatique (MO 681/2007) 

Cet Ordre définit la catégorie d’actes administratifs émis par 
voie informatique dans le processus de collecte des créances 
fiscales qui sont valables sans signature ni tampon de l’organe 
émettent et qui remplissent toutes les exigences légales appli-
cables aux actes administratifs. 

ORDRE 1388 du 27 septembre 2007 pour approuver les 
Normes méthodologiques sur la procédure de virement  sur 
les comptes de recettes budgétaires des cotisations  socia-
les acquittées par des contribuables non résidents sur le 
compte ouvert en conformité avec les dispositions d e 
l’OUG 76/2007 sur la procédure spéciale d’enregistr ement 
fiscal et de paiement des cotisations sociales (MO 673/ 
2007) 

Cet Ordre définit le compte unique sur lequel les contribuables 
non résidents en qualité d’employeur acquittent les cotisations 
sociales dues sur la base des règlements communautaires pour 
ses salariés travailleurs saisonniers soumis à la législation des 
assurances sociales de Roumanie. 

ORDRE 12 du 30 juillet 2007 sur le montant minimum d u 
capital des institutions de crédit (MO 703/2007) 

CONSULTANT FISCAL 

La Chambre des Consultants Fiscaux organise les 8 et 9 dé-
cembre une nouvelle session d’examen pour devenir Consul-
tant Fiscal. Les inscriptions se font entre le 5 et le 12 novembre 
2007. Le candidat doit remplir toutes les conditions suivantes : 

� être licencié d’une faculté économique; 

� avoir au minimum 5 ans d’expérience après l’obtention de 
leur licence dans l’un des domaines suivants : 

ο élaboration, avis, approbation ou application de la législa-
tion fiscale; 

ο services d’administration de la législation fiscale; 

ο élaboration ou application de règlementations compta-
bles; 

ο activité financière-comptable. 

� ne pas avoir d’antécédents pénaux; 

� avoir pleine capacité d’exercer. 

ORDONNANCE D’URGENCE 90 du 18 septembre 2007 sur 
des mesures financières et fiscales dans le domaine  des 
assurances sociales de santé et de la réglementatio n dans 
le domaine des charges de personnel (MO 659/2007) 

A compter du 1er janvier 2009, la cotisation aux assurances 
santé est due par tous les retraités. Actuellement, les retraites 
de moins de 900 RON sont exemptées de cette cotisation. 

AGENDA du mois de Novembre 2007 

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 

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

� Compléter le Registre Journal 

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

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de 
novembre 2007 (mais la nouvelle règle des 15 jours s’ap-
plique) 

Pour satisfaire aux nouveautés 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 étran-
gers le cours de change retenu (BNR ou banque commer-
ciale) 

En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que, tout au long du mois de novembre, chaque salar ié 
entre 18 et 35 ans peut exercer son choix sur son f onds de 
retraite privé (pilier II)  

Que lundi 12 novembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 12 novembre est le dernier jour pour paye r : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que jeudi 15 novembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois d’octobre 2007 

Que jeudi 15 novembre est le dernier jour pour paye r : 

� Impôt sur les revenus agricoles sous le régime de normes 
de revenu (2ième et dernière tranche de 50%)  

� Taxe sur l’affichage publicitaire (4ième et ultime tranche) 

Que lundi 26 novembre est le dernier jour pour dépo ser : 

� Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
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get 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 indem-
nités des assurances sociales de santé ; 

� Déclaration de la liste nominative des assurés et des obli-
gations de paiement envers le Fonds national unique 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 (ITM); 

� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

� Déclaration pour les revenus sous forme de salaires de 
l’étranger obtenus par les personnes physiques  qui exer-
cent 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 les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l’environnement. 

Que lundi 26 novembre est le dernier jour pour paye r : 

� Les accises ; 

� L’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production 
locale ; 

� L’impôt sur les revenus des non résidents ; 

� La TVA ; 

� L’impôt sur les salaires ; 

� 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 indemnités 
des assurances sociales de santé ; 

� Les cotisations aux assurances chômage ; 

� La commission à l’ITM pour conserver et tenir les carnets 
de travail ; 

� Les cotisations aux assurances accidents du travail et ma-
ladies professionnelles ; 

� Les versements des personnes morales pour non emploi 
de personnes handicapées ; 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

� Les taxes sur les jeux de hasard. 

 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le program-
me d’assistance pour les compléter peuvent être déchargées 
du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro 
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La société APEX Team dispose d’une équipe formée par de consultants comptables 

expérimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversi-
fiée de services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et 
l’expérience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l’une de 

plus grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de 
nombreuses 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 déclara tions 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 ERP 

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 

Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d’informations publiées récemment et ne se veulent pas du conseil. APEX Team Interna-
tional SRL n’est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication. 


