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ORDRE paru au Moniteur Officiel 1055 du 26 novembre 2005 sur les déclarations fiscales 
et l’utilisation du formulaire „Ordre de Paiement au Trésor Public” pour déclarer les obli-
gations de paiement au Budget 

Cet Ordre modifie le format et le contenu des déclarations suivantes : 

 100 «  Déclaration des obligations de paiement au Budget général consolidé » 

 710 «  Déclaration rectificative »  

 300 «  Déclaration de TVA » 

 301 «  Déclaration spéciale de TVA » 

Les contribuables peuvent utiliser pour déclarer leurs obligations de paiement à l’Etat d’impôts, 
taxes et cotisations sociales, le formulaire “ Ordre de paiement au Trésor Public “ (OPT), si 
toutes les conditions suivantes sont remplies pour chacune des obligations budgétaires : 

 Un montant est à payer dans la période concernée ; 

 Dans cette période de rapport, la somme due est égale à la somme à payer n’étant 
pas influencée par des montants déductibles pour lesquelles il existe une obligation de 
déclaration ; 

 Le montant à payer pour la période est acquitté intégralement et dans les délais pres-
crits par la loi. 

Si le contribuable utilise l’OPT comme mode de déclaration sans respecter les conditions ci 
dessus, le document de paiement ne sera pas considéré déclaration des obligations de paie-
ment au Budget mais les sommes acquittées éteindront les obligations fiscales selon le Code 
de procédure fiscale (OG92/2003 art.2)  

Pour remplir et déposer le formulaire „Ordre de paiement au Trésor Public”, l’OMFP 246/2005 
s’applique. 

Les contribuables qui utilisent, dans les conditions énumérées ci dessus, l’OPT comme mode 
de déclaration ne déposent plus le formulaire 100 « Déclaration des obligations de paie-
ment au Budget général consolidé » pour lesdites obligations. 

Pour déclarer les obligations budgétaires pour les périodes où les conditions énumérées ci des-
sus ne sont pas remplies, le formulaire 100 sera utilisé. 

Dans le cas où le contribuable a utilisé plusieurs modalités de transmission des déclarations 
fiscales, la première déclaration déposée sera enregistrée selon la loi : Déclaration 100 ou 
OPT. 

Toute correction ultérieure de sommes déclarées se fait selon la loi par le dépôt d’une déclara-
tion rectificative. 

 

ORDRE 1714 du 14 novembre 2005 (MO1042) pour application de la Décision du Gouver-
nement 831/1997 sur les formulaires financiers et comptables standards et leurs normes 
méthodologiques d’utilisation 

 A compter du 1er janvier 2006, les bons fiscaux émis par les caisses enregistreuses 
fiscales seront  les seuls documents à utiliser pour l’enregistrement des dépenses au 
Registre de caisse. Font exception les bons fiscaux, émis conformément à l’Ordon-
nance d’Urgence du Gouvernement 28/1999 en matière de justificatifs pour la TVA, 
afférents à des achats dans le cadre de l’activité de carburant auto qui peuvent servir 
à l’enregistrement de ces achats en comptabilité s’ils sont tamponnés et si la dénomi-
nation de l’acquéreur et le numéro d’immatriculation du véhicule y sont inscrits ;  

 Pour l’enregistrement en comptabilité de charges, les entreprises demanderont à leurs 
fournisseurs de biens ou de services qu’ils leur émettent des factures fiscales en 
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conformité avec le Code Fiscal  (art. 155 alinéa 9) et 
autres documents spécifiques approuvés par Ordre du 
Ministère des Finances ; 

 Dans le cas où le paiement des biens ou services est 
effectué en numéraire ou par carte bancaire au mo-
ment où la facture fiscale est émise, il n’est pas néces-
saire de compléter à la rubrique „Acheteur” le code 
IBAN et la banque ; 

 L’obligation de mentionner sur la facture fiscale les 
références d’identification de la personne qui effectue 
la livraison s’applique seulement dans les cas où la 
personne qui émet la facture fiscale effectue égale-
ment la livraison des biens du fournisseur ;  

 Dans le cas où, au moment de la livraison des biens, 
est rédigé un Bon d’expédition des marchandises qui 
doit être suivi dans le délai prescrit par la loi par l’émis-
sion d’une facture fiscale, les références d’identifica-
tion de la personne qui livre les biens et les informa-
tions sur l’expédition sont complétées seulement sur le 
bon d’expédition ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans l’hypothèse où est mentionnée sur le Bon d’ex-
pédition des marchandises la formule „ Facture suit”, il 
n’est pas obligatoire de compléter les rubriques "Prix 
Unitaire" et "Montant", éléments qui figurent obligatoi-
rement sur la facture. Dans ce cas, seront mention-
nées sur le bon d’expédition d’autres informations per-
mettant l’identification des produits comme le code du 
produit, son poids, volume ou autre similaire ; 

 Une série de formulaires quitte le régime des formulai-
res sous régime spécial ; 

 Pour les entreprises de commerce de vente au détail, 
l’obligation du „Monétaire” pour enregistrer les ventes 
est abrogée ; 

 Pour les commerçants qui réalisent tant des ventes au 
détail qu’en gros, l’obligation d’avoir des „gestions” 
distinctes avec du personnel distinct et des comptes 
analytiques est abrogée.   

 

ORDRE 1530 du 11 octobre 2005 (MO 951) sur la procédure 
de remboursement des accises suite à déclaration 
d’exemption d’accises 

Les principales dispositions en sont : 

 En vue de leur traitement, les déclarations d’exemption 
d’accises seront soumises à une analyse du risque  
qui doit être finalisée sous 15 jours et à la suite de 
laquelle le contribuable se verra attribué un degré de 
risque (important ou réduit). 

 Les contribuables qui remplissent au moins une des 

conditions suivantes sont considérés présenter un 
risque fiscal important et ne peuvent bénéficier de 
remboursement d’accises qu’après un contrôle 
préalable :  

ο Leur casier fiscal n’est pas vierge ; 

ο Sont de nouveaux enregistrés ; 

ο N’ont aucun salarié ; 

ο N’ont aucun bien immobilier ou mobilier à leur actif ; 

ο Des informations communiquées par les agents de 
contrôle fiscal au service de ressort indiquent un 
risque fiscal important ; 

ο Des informations communiquées par les organes 
territoriaux de la Garde Financière indiquent un ris-
que fiscal important. 

 La décision de rembourser les accises dans le cas de 
contribuable présentant un risque fiscal réduit est sous 
réserve de vérification ultérieure. Ce contrôle ultérieur 
sera effectué au maximum dans les 2 ans de la date 
d’approbation du remboursement. 

 

LOI 302 du 24 octobre 2005 (MO 953) modifiant la Loi 
31/1990 sur les sociétés commerciales 

 La modification importante est que le capital social 
d’une société par actions ou en commandite par ac-
tions est porté à 25 000 Euro minimum (contre 2 500 
RON antérieurement), en équivalent RON au cours de 
change EURO/RON de la Banque Nationale de Rou-
manie à la date de souscription.  

 Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en 
vigueur de cette Loi (soit d’ici au 30 octobre 2006), les 
SA et les sociétés en commandite par actions sont 
tenues d’augmenter, le cas échéant, leur capital social 
sous peine d’être dissoutes à la demande du Registre 
du Commerce. 

 Les autres modifications à la Loi 31/1990 ont trait aux 
procédures de dissolution.  

 

FETES DE FIN D’ANNEE 

Jours fériés  

Les jours fériés non travaillés pour les fêtes légales sont : 

ο le 1er Décembre (Fête Nationale) ; 

ο Noel et le 26 Décembre ; 

ο le 1er et le 2 Janvier. 

Congés de « repos » 

Quand une fête légale coïncide avec la période de congés 
payés sollicitée, ce jour ne sera pas décompté comme jour de 
congés payés. 

Quand un jour férié légal ne pourra pas être chômé pour des 
raisons qui incombent à l’entreprise, le salarié aura en compen-
sation du temps libre qui sera pris de commun accord avec 
l’employeur (selon les dispositions du Règlement d’Ordre Inté-
rieur). Alternativement, le salarié recevra une double rémunéra-
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tion pour avoir travaillé un jour férié. 

Pendant sa période de congé « de repos », le salarié bénéficie 
d’une indemnité de congé qui ne peut être inférieure à son sa-
laire de base ainsi qu’aux indemnités et primes à caractère per-
manent qui lui reviennent pour la période respective telles que 
prévues au contrat de travail individuel. 

L’indemnité de congé “de repos” représente la moyenne journa-
lière des droits salariaux énoncés ci dessus sur les 3 mois anté-
rieurs à celui où s’effectue le congé, multipliée par le nombre de 
jours de congés. 

L’indemnité de congé est versée par l’employeur au moins 5 
jours ouvrés avant le départ en congé (OUG 65 du 29 juin 2005 
modifiant et complétant la Loi 53/2003 – Code du Travail) 

Prise des congés 

La durée du congé annuel est au minimum de 21 jours ouvrés 
par an. 

Les droits à congés payés sont acquis entre le 1er janvier et le 
31 décembre et doivent être consommés dans cette même an-
née civile, c'est-à-dire au cas présent d’ici au 31 décembre 
2005. 

Les salariés qui ont rejoint l’entreprise en cours d’année ont 
droit à des jours de congé « de repos » calculés prorata tempo-
ris à compter de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre 
2005.  

La compensation pécuniaire du congé « de repos » non pris est 
permise uniquement dans le cas de cessation du contrat indivi-
duel de travail. 

Les salariés qui, pour des raisons exceptionnelles, n’ont pas pu 
prendre tous les jours de congés auxquels ils avaient droit, sont 
tenus de les prendre avant la fin de l’année suivante. 

  

 

 

 

 

 

 

Gratifications de fin d’année 

Les gratifications peuvent prendre plusieurs formes : 

 primes qui s’ajoutent au salaire brut du mois de Dé-
cembre auxquelles s’appliquent toutes les retenues de 
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Pour l’em-
ployeur, primes et cotisations patronales afférentes 
sont des charges fiscalement déductibles ; 

 allocation d’une somme de 150 RON pour chaque 
enfant mineur des salariés. Cette somme peut être 
accordée également sous la forme de ” ticket cadeau”, 
charge pouvant être incluse dans les dépenses à ca-
ractère social et déductible fiscalement dans la limite 
de 2% de la masse salariale annuelle avec les autres 
catégories de dépenses à caractère social prévues au 
Code Fiscal ;  

 „cadeaux de Noel”, autres que ceux mentionnés au 
paragraphe précédent, qui sont alors considérés avan-
tages en nature et  fiscalement imposables pour le 
salarié. Pour l’employeur, ce sont des charges fiscale-

ment déductibles si elles ont été imposables entre les 
mains du salarié; 

 Les cadeaux acquis par l’employeur et offerts aux sa-
lariés à l’occasion du Sapin de Noel peuvent être enre-
gistrés en charges de protocole. Il convient de men-
tionner que les charges de protocole sont fiscalement 
déductibles dans la limite de 2% d’un montant ainsi 
calculé : total revenus imposables – total charges dé-
ductibles (à l’exception des charges d’impôt sur les 
bénéfices et des charges de protocole de l’exer-
cice). 

 

CIRCULAIRE 36 du 1 novembre 2005 sur le taux d’intérêt 
de référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) 
pour le mois de novembre 2005 

Pour le mois de novembre 2005, le taux de référence de la 
BNR est de 7,5% par an. 

 

LOI 312 du 10 novembre 2005 (MO 1008) sur le droit de pro-
priété sur les terrains par les étrangers 

 Un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Euro-
péenne ou de l’Espace Economique Européen, un 
apatride ayant son domicile dans un Etat membre ou 
en Roumanie  ainsi qu’une personne morale consti-
tuée selon la législation d’un Etat membre peut  ac-
quérir la propriété de terrain selon les mêmes condi-
tions légales qu’un ressortissant roumain ou une per-
sonne morale de droit roumain. 

 Le ressortissant étranger, l’apatride ou la personne 
morale d’un autre Etat que ceux de l’UE ou de l’Es-
pace Economique Européen peut être propriétaire de 
terrains dans les conditions réglementées par les trai-
tés internationaux selon le principe de réciprocité mais 
pas dans des conditions plus favorables que celles 
appliquées aux Etats membres. 

 Cette Loi entrera en vigueur à la date d’adhésion de la 
Roumanie dans l’Union Européenne. 

RAPPEL – Micro entreprises 

Si une micro entreprise ne remplit plus au cours d’une année 
une des conditions spécifiques aux micro entreprises (par 
exemple, entre le 1er août  et le 31décembre 2005, elle n’a pas 
eu de salarié), la micro entreprise est tenue de déposer une 
déclaration 010 (pour modifier son dossier fiscal) dans la pé-
riode 1er  – 30 janvier 2006, parce qu’il est considéré que le 
délai de 30 jours pour le dépôt de la déclaration 010 doit être 
calculé à compter de la date à laquelle le régime d’imposition 
change effectivement (dans notre exemple, le 1er janvier 2006). 

 

Caisse Nationale d’Assurances Santé (CNAS) et disposi-
tions de l’Ordonnance 107/2005 relatives aux cotisations au 
régime public de  santé 

Consultée, la CNAS a émis le point de vue suivant en matière 
d’application de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement 107 
publiée au Moniteur Officiel  645 du 25 juillet 2005 sur les coti-
sations santé : 

Ressortissants étrangers détachés en Roumanie 

La CNAS considère que : 

 Un ressortissant étranger se trouve temporairement en 
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Roumanie jusqu’à ce qu’il obtienne un permis de sé-
jour. Jusqu’à l’obtention du permis de séjour 
„temporaire”, le séjour en Roumanie est considéré 
temporaire (sic) et la cotisation facultative ; 

 A compter de l’obtention du permis de séjour, le res-
sortissant étranger est considéré avoir sa résidence en 
Roumanie et la cotisation au régime public d’assuran-
ces santé devient obligatoire. Le taux de 6,5% de 
cotisation s’applique sur le revenu imposable en 
Roumanie. 

Personnes physiques autorisées 

En ce qui concerne les activités autorisées ou les professions 
libérales, la position de la CNAS est que la cotisation assise sur 
le revenu obtenu par ces activités est due, même si celui-ci ne 
représente pas le seul revenu imposable sur lequel une cotisa-
tion santé est appliquée. 

CNAS a publié récemment sur le site du Ministère de la Santé 
(www.ms.ro ) le texte du projet de loi sur les assurances santé 
qui devrait  entériner et clarifier l’Ordonnance d’Urgence. 

 

ORDONNANCE d’Urgence du Gouvernement 148 du 3 no-
vembre 2005 (MO 1008/14.11.2005) pour le soutien aux fa-
milles chargées d’enfants  

A compter du 1er janvier 2006, l’allocation mensuelle pour éle-
ver un enfant jusqu’à l’âge de 2 ans est de 800 RON et est ac-
cordée 3 ans si l’enfant est handicapé.  

Sur demande à la mairie du domicile, cette allocation est accor-
dée aux personnes qui ont eu, pendant 12 mois avant la nais-
sance de l’enfant, des revenus professionnels soumis à l’impôt 
sur le revenu. Entrent dans la base de calcul des 12 mois de 
cotisation aux termes de la Loi 19 / 2000 sur le régime public de 
retraite et d’assurances sociales, les périodes pendant lesquel-
les l’intéressé a accompagné son époux/épouse dans une mis-
sion permanente à l’étranger. 

Pour les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire de cette 
allocation tire d’une activité professionnelle des revenus soumis 
à l’impôt sur le revenu, le paiement de l’allocation mensuelle de 
800 RON est suspendu et la personne a droit alors à une in-
demnité mensuelle de 300 RON.  

Sur option, un des deux parents peut bénéficier de l’allocation/ 
indemnité.  

Les directions régionales du Ministère du Travail, de la Solidari-
té Sociale et de la Famille sont chargées du calcul des droits et 
des cotisations santé auxquelles ces allocations/indemnités 
sont soumises ainsi que de leur versement aux bénéficiaires et 
aux caisses de santé.  

La période pendant laquelle une personne bénéficie des droits 
prévus par la présente Ordonnance est assimilée à une période 
de cotisation dans l’acception de la Loi 19/2000.  

Cette allocation de 800 RON et cette indemnité de 300 RON  
ne sont pas soumis à d’autres cotisations que la cotisation san-
té mais l’Ordonnance ne précise pas si elles sont soumises ou 
pas à l’impôt sur le revenu. 

Les présentes dispositions s’appliquent aux personnes qui, en 
date du 31 décembre 2005, bénéficient de l’allocation pour éle-
ver leur enfant telle que réglementée par la Loi 19 / 2000. 

A compter du 1er janvier 2007 : 

 L’allocation mensuelle pour élever un enfant jusqu’à 2 
ans sera réduite à 600 RON ; 

 La prime mensuelle pour les périodes pendant lesquel-
les le bénéficiaire a des revenus professionnels sera 
réduite à 100 RON ; 

 L’allocation publique mensuelle sera de 200 RON par 
enfant jusqu’à 2 ans (3 ans handicapé). 

Dans les 60 jours de la date de publication au Moniteur Officiel, 
le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille 
devra préparer les normes méthodologiques d’application. 

 

ORDONNANCE d’URGENCE du Gouvernement 144 du 18 
octobre 2005 ((MO 969/01.11.2005) modifiant la Loi 76/2002  
sur le régime d’assurances chômage 

A compter du 1er janvier 2006, les cotisations chômage patrona-
les sont fixées à  2,5% du salaire mensuel brut. 

De nouvelles facilités sont introduites pour les employeurs qui 
embauchent des diplômés de l’enseignement pré-universitaire 
et universitaire, des chômeurs de plus de 45 ans ou des pa-
rents seuls, soutien de famille monoparentale.  

L’Agence Nationale pour l’Emploi et la Formation Profession-
nelle procédera au calcul des indemnités de chômage qui tien-
dront compte de la période de cotisation au régime, de l’ancien-
neté totale au travail du chômeur et déterminera le nombre de 
droits d’indemnisation auquel le chômeur a droit (pour plus d’in-
formation, voir APEX Bulletin d’Informations N°10 http://
www.apex-team.ro/fra/newsletter.htm). 
Dans les 90 jours de la date de publication au Moniteur Officiel, 
le Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille 
modifiera en conséquence les normes d’application de la Loi 
76/2002. 

 

LOI 333 du 15 novembre 2005 (MO1034 du 22.11.2005) 

pour ratifier la Convention signée à Bucarest le 30 mars 2005 
entre la Roumanie et l’Autriche pour éviter la double imposition 
et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et 
sur le capital ainsi que le protocole qui lui est annexé.  
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PROJET CODE FISCAL 2006 

Impôt sur les bénéfices 

 La déductibilité des frais de déplacement et d’héberge-
ment tant en Roumanie qu’à l’étranger des salariés et 
des administrateurs ne serait plus conditionnée à la 
réalisation d’un bénéfice ; 

 Le traitement fiscal des charges de sponsoring et de 
mécénat s’appliquerait aussi aux bourses privées ;  

 La variante de modification du Code Fiscal en date du 
21 novembre 2005 ne mentionne rien en ce qui 
concerne la non-déductibilité des moins values réali-
sées sur les ventes/mises au rebut d’immobilisations à 
compter de 2006. Ces moins values seraient déducti-
bles sans être conditionnées à une vente par appel 
d’offres ou par un département interne spécialisé. 

Impôt sur le revenu 

Revenus salariaux 
 L’exemption de l’impôt sur les revenus consécutif à 

création de logiciels serait conditionnée à compter du 
1er janvier 2006 à l’avis favorable du Conseil de la 
Concurrence ; 

 Les salaires de l’emploi de base des personnes handi-
capées ne seraient plus imposables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus des investissements 

 Les  dividendes seraient imposés à 16% à compter 
du 1er janvier 2006 ; 

 A compter du  1er janvier 2006, s’appliquerait un taux 
d’imposition de 16% sur les revenus d’intérêts des 
suivants : 

ο dépôts à terme ; 

ο instruments d’épargne ;  

ο contrats civils ; 

ο dépôts à vue/comptes courants. 

Les revenus d’intérêts obtenus sur les investissements ci 
dessus constitués avant le 1er janvier 2006    seraient im-
posables au taux d’impôt en vigueur à la date à laquelle 
ces investissements ont été effectués. 

 
 
 
 

 
 
Revenus agricoles 

 Serait définie une nouvelle catégorie de revenus agri-
coles, à savoir les revenus tirés de la valorisation des 
produits agricoles obtenus par récolte, en l’état natu-
rel,  des terres agricoles propriétés privées ou prises 
en fermage, par les entreprises spécialisées dans la 
collecte, les entreprises qui les processent industrielle-
ment ou par les autres entreprises qui les utilisent en 
l’état. L’impôt afférent serait calculé par retenue à la 
source du taux de 2% et serait final. 

Impôt sur le revenu des non résidents  
 Les revenus réalisés par les non résidents suite à liqui-

dation/dissolution d’une personne morale roumaine 
seraient imposables. Ces revenus représentent l’excé-
dent des distributions en numéraire ou en nature sur le 
montant de l’apport au capital social; 

       L’impôt dû se calculerait en appliquant les taux sui-   
 vants aux revenus bruts : 

 16% pour les intérêts sur les dépôts à terme/ à vue, 
les comptes courants, les certificats de dépôt et autres 
instruments d’épargne auprès des banques et autres 
institutions de crédit autorisées en Roumanie, acquis/
constitués après le 1er janvier 2006. Pour ceux acquis/
constitués antérieurement, s’appliquerait le taux d’im-
pôt en vigueur à la date de constitution; 

 20% pour les revenus des jeux de hasard; 

 16% pour tout autre revenu imposable en Roumanie. 

 
Revenus de la cession de propriétés immobilières person-
nelles 

 La base d’imposition serait modifiée – l’assiette de 
l’impôt ne serait plus la différence entre la valeur de 
cession et la valeur de base de la propriété mais le 
prix de cession du bien, déterminé en fonction de la 
modalité de cession;  

L’impôt représenterait 2% (contre 10% initialement prévu) du 
revenu imposable. 

 
Impôts et taxes locales 

 L’impôt sur le foncier, le bâti et la taxe pour exercer 
une activité économique ne seraient plus dus par les 
personnes handicapées. 
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AGENDA du mois de décembre  2005 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

 Compléter le registre de caisse (ou d’imprimer le regis-
tre 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’in-
ventaire périodique est utilisée 

 Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
(la règle des 5 jours ne s’applique plus, ni aux servi-
ces) 

Que le lundi 12 décembre est le dernier jour pour déposer : 

 Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le lundi 12 décembre est le dernier jour pour déposer 
et payer : 

 Taxe hôtelière 

 Taxe sur les services de réclame et publicité  

 

Que le jeudi 15 décembre est le dernier jour pour payer : 

 Impôt sur le revenu des activités indépendantes 
(tranche IV) 

 Impôt sur les revenus locatifs (tranche IV) 

 Impôt sur les revenus agricoles au régime du réel 
(tranche IV) 

Que le mardi 27 décembre  est le dernier jour pour dépo-
ser : 

 Déclaration des obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé pour le mois de novembre 
2005 (formulaire 100) ; 

 Déclaration de TVA du mois de novembre (formulaire 
300) ; 

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

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

 Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

 Déclaration des revenus sous forme de salaires de 
l’étranger obtenus par les personnes physiques qui 

exercent une activité en Roumanie et par les salariés 
roumains des missions diplomatiques et postes consu-
laires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

 Déclaration des obligations de paiement envers le 
Fonds pour l’environnement. 

Que le mardi 27 décembre  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 salaires ; 

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

 L’impôt sur les dividendes versés; 

 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 aux assurances chômage ; 

 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. 

Que le vendredi 30 décembre est le dernier jour pour 
payer : 

 La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail afférente au mois de novembre 

 L’impôt sur les dividendes afférents à l’exercice 
2004 alloués et non versés 

Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus peuvent être 
déchargées du site Internet du Ministère des Finances : 
www.mfinante.ro 
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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, situa-
tions 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)21 313 70 31 
Phone: + 40 (0)745 20 27 39 
Fax:       +40 (0)21 313 70 68 
E-mail:  office@apex-team.ro 
Site:  www.apex-team.ro  

Str. Brezoianu, Nr. 36 
Sector 1, Bucuresti 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
EXPERT TEAM 


