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CHARGES SOCIALES en vigueur à compter du 1er janvier 2006   

Nouveau programme pour éditer les ordres de paiement pour les charges sociales et les 
déclarations envers le Budget d Etat consolidé 

A compter du 1er janvier 2006, sur le site Internet du Ministère des Finances est apparu un nou-
veau programme pour l édition des ordres de paiement/feuilles de versement des impôts et 
taxes au Trésor Public et des déclarations envers le Budget d Etat consolidé.  

Ce programme doit être utilisé tant pour les paiements effectués à compter du 3 janvier 2006 
quelle que soit la période à laquelle ils se référent que pour les déclarations afférentes. 

Par ce nouveau programme se trouvent modifiés tous les comptes IBAN du Trésor 
(bénéficiaires des paiements).  

REGLEMENTATIONS COMPTABLES du 17 novembre 2005 (OMFP 1752, MO1080) pour 
mise en conformité avec la 4ième Directive Européenne 

Ces réglementations prévoient la forme et le contenu des situations financières annuelles ainsi 
que les principes comptables, les règles d évaluation et celles pour la préparation, approbation, 
audit et publication des comptes annuels. 

Ces réglementations approuvent le nouveau plan de comptes qui entre en vigueur au 1er 

janvier 2006 et qui s applique à toutes les sociétés commerciales. Les principales modifi-
cations introduites sont les suivantes : 

Les comptes utilisés par l enregistrement des dépréciations d actif ont changé leur 
dénomination de provision en ajustement ; 

Parmi les quelques nouveaux comptes introduits, citons : 

Cotisation 
Patronale 

(%) 

Salariale 
(%) 

Cotisation aux 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% 

Cotisation pour congés   
médicaux et indemnités des 

assurances santé 
0,75%   

Cotisation pour accidents   
du  travail et maladies pro-

fessionnelles 

0,5% - 4% - en fonction du code CAEN de 
l activité principale   

Cotisation au fonds             
de chômage  2,5% 1% 

Cotisation au fonds d assu-
rances sociales de santé 

7% 6,5% 

Commission Inspectorat 
Territorial du Travail (ITM)  0,25% - 0,75%   

Impôt sur le revenu           
des salariés   16% 

Fonds pour non emploi de 
personnes handicapées 

(pour les employeurs de plus 
de 75 salariés) 

4 * salaire minimum pour l économie (330 
RON) pour chaque 100 salarié   
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1065 Réserve représentant le surplus réalisé de la 
réserve de réévaluation

 
1176 Résultat reporté provenant du passage à l ap-
plication des Réglementations comptables confor-
mes à la 4ième Directive Européenne

 
131 Subventions gouvernementales pour investis-
sements

 
132 Emprunts non remboursables à caractère de 
subventions pour investissements

 

133 Donations pour investissements

 

134 Plus d inventaire ayant la nature d immobilisa-
tion

 

138 Autres sommes reçues à caractère de subven-
tion pour investissements

 

1515 Provisions pour retraite et obligations assimi-
lées

 

4418 Impôt sur le revenu

 

445 Les Subventions ont été détaillées en plu-
sieurs sous comptes : 4451 Subventions gouverne-
mentales , 4452 Emprunts non remboursables à 
caractère de subvention , 4458 Autres sommes 
reçues à caractère de subvention

 

Les comptes suivants sont remplacés par de nou-
veaux comptes : 

Les comptes 502 Actions propres et 2677 Actions 
propres 

 

actif immobilisé sont remplacés par le 
compte 109 Actions propres

 

;  

Le compte 4412 Impôt sur le bénéfice différé: solde 
créditeur est remplacé par 1516 Provision pour 
impôt

 

; 

Les comptes d immobilisations financières afféren-
tes aux titres de participation détenues au sein du 
groupe (261, 262,263, 264 et tous les sous comptes 
de 265) sont remplacés par : 261 Actions détenues 
d entités affiliées , 263 Intérêts de participation , 
265 Autres titres immobilisés

 

; 

Les produits financiers des immobilisations financiè-
res (sous comptes de 7611 à 7617) deviennent 
7611 Revenus des actions détenues d entités affi-
liées et 7613 Revenus des intérêts de participa-
tion . 

Pour plan de comptes comparatif voir :                                     
http://www.apex-team.ro/PDFs/PC_2005_vs_2006.pdf

  

Pour les situations financières afférentes à l exercice 2006, pré-
parées en conformité avec les dispositions de la 4ième Direc-
tive Européenne, l appréciation des critères de taille présentés 
ci dessous se fait sur la base des chiffres de l exercice 2005.  

Les personnes morales qui, à la date du bilan, dépassent 2 des 
3 critères suivants : 

Total Actif 3.650.000 Euro 

Chiffre d affaires net 7.300.000 Euro 

Nombre moyen de salariés au cours de l exercice 50 

préparent des situations financières annuelles qui compren-
nent : 

bilan, 

compte de résultat, 

tableau de mouvement des capitaux propres, 

tableau de financement, 

notes. 

Les personnes morales qui, à la date du bilan, ne dépassent 
pas 2 des 3 critères de taille ci dessus préparent des situations 
financières annuelles simplifiées qui comprennent : 

bilan sous forme courte, 

compte de résultat, 

notes. 

Elles peuvent, sur option, préparer les tableaux de mouvement 
des capitaux propres et de financement. 

Les situations financières annuelles doivent être accompagnées 
d une déclaration écrite de la direction de la personne morale 
assumant la responsabilité de la préparation des situations fi-
nancières annuelles en conformité avec les dispositions de la 
4ième Directive Européenne. Les situations financières annuel-
les des personnes morales font l objet d un audit selon les dis-
positions légales. 

Les personnes morales qui préparent des situations financières 
simplifiées prépareront des situations financières annuelles en 
conformité avec les dispositions de la 4ième Directive Euro-
péenne dans l hypothèse où elles ont, pendant deux exercices 
consécutifs, dépassé 2 des 3 critères de taille prévus à la Direc-
tive. 

Les personnes morales qui ont préparé des situations financiè-
res annuelles en conformité avec les dispositions de la 4ième 
Directive Européenne prépareront des situations financières 
simplifiées dans l hypothèse où elles n ont pas, pendant deux 
exercices consécutifs, dépassé 2 des 3 critères de taille prévus 
à la Directive.        

REGLEMENTATIONS COMPTABLES du 17 novembre 2005 
(OMFP 1752, MO1080) pour mise en conformité avec la 
7ième Directive Européenne 

Ces réglementations prévoient la forme et le contenu 
des situations financières annuelles consolidées ainsi 
que les règles pour leur préparation, approbation, audit 
et publication.  

La filiale représente une entité qui se trouve sous le 
contrôle d une autre entité, nommée société mère. 

Une société mère et ses filiales représentent un 
groupe d entités. 

http://www.apex-team.ro/PDFs/PC_2005_vs_2006.pdf


Page 3 

 © 2005 APEX Team International 

 
Une entité doit préparer des situations financières 
consolidées accompagnées du rapport de gestion des 
administrateurs sur les comptes consolidés si cette 
entité fait partie d un groupe d entités et remplit une 
des conditions suivantes : 

ses actionnaires ou associés détiennent la majorité 
des droits de vote d une autre entité (filiale); 

est actionnaire ou associé d une entité et la nomina-
tion de la majorité des membres des organes d ad-
ministration, de direction ou de surveillance de la 
dite entité (filiale), pour exercer ces fonctions au 
cours de l exercice actuel ou précédent ou jusqu à la 
date de préparation des comptes consolidés, résulte 
de l exercice de ses droits de vote; 

est actionnaire ou associé d une filiale et détient 
seul le contrôle de la majorité des droits de vote des 
actionnaires ou associés de cette filiale selon un 
accord conclu avec les autres actionnaires ou asso-
ciés;  

est actionnaire ou associé d une filiale et a le droit 
d exercer une influence dominante sur cette filiale 
aux termes d un contrat conclu avec la dite entité ou 
selon une clause des statuts si la législation applica-
ble à la filiale permet un tel contrat ou une telle 
clause;   

la société mère détient le pouvoir pour exercer ou 
exerce effectivement une influence dominante ou de 
contrôle sur une filiale; 

est actionnaire ou associé d une filiale et a le droit 
de nommer ou de révoquer la majorité des mem-
bres des organes d administration, de direction et de 
surveillance de cette filiale; 

la société mère et la filiale sont dirigées par la socié-
té mère en un mode unitaire. 

Une société mère est dispensée de préparer des 
comptes consolidés si, à la date de son bilan, les enti-
tés qui auraient dû être consolidées ne dépassent 
pas ensemble, au visu de leurs plus récents comptes 
annuels, 2 des 3 critères suivants : 

Total Actif 17.520.000 Euro 

Chiffre d affaires net : 35.040.000 Euro 

Nombre moyen de salariés au cours de l exercice 
250 

Les situations financières annuelles consolidées com-
prennent le bilan consolidé, le compte de résultat 
consolidé et les notes. Ces documents forment un 
tout.       

ORDRE 75 du 16 décembre 2005 (MO 1175) pour approuver 
les Réglementations comptables en conformité avec la 
4ième Directive Européenne qui s appliquent aux entités 
autorisées, réglementées et sous la surveillance de la 
Commission Nationale des Valeurs Mobilières   

ORDRE 3129 du 21 décembre 2005 (MO 1187) pour approu-
ver les Réglementations comptables en conformité avec 
les directives européennes spécifiques au secteur de l as-
surance   

ORDRE 2008 du 28 décembre 2005 (MO 1184) amendant 
l OMFP 967/2005 sur les remboursements de TVA  

Les principales dispositions en sont : 

Pour les grands contribuables, le remboursement s ac-
corde sur contrôle ultérieur qui doit avoir lieu dans les 
2 ans de  la date d approbation du remboursement. 

Pour les contribuables qui sont concernés par la Loi 
332/2001 visant à promouvoir les investissements 
directs avec impact significatif sur l économie, leur 
première demande de remboursement de crédit de 
TVA après leur enregistrement comme investisseur 
avec impact significatif sera sujette à un contrôle anti-
cipé. Les demandes ultérieures pendant la réalisation 
de l investissement feront l objet de contrôles fiscaux 
ultérieurs. 

Quant aux contribuables constitués selon l Ordon-
nance 16/2002 afférente aux contrats de partenariat 
public-privé, ils bénéficient des mêmes conditions que 
celles faites aux contribuables qui effectuent des in-
vestissements ayant un impact significatif sur l écono-
mie. 

Le présent Ordre s applique aux demandes de rem-
boursement de TVA afférentes à décembre 2005. 

Il s applique aussi aux demandes de remboursement 
de TVA déposées par les grands contribuables au 
cours de périodes antérieures et qui n ont pas abouti à 
la date de publication du présent Ordre.  

CIRCULAIRE 36 du 2 décembre 2005 sur le taux d intérêt 
de référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) 
pour le mois de décembre 2005 

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

Adhésion de la Roumanie à la CONVENTION sur le régime 
commun de transit (Ordonnance d Urgence du Gouverne-
ment 150/2005) et à la Convention visant à simplifier les 
formalités dans le commerce des marchandises (OUG 
151/2005) 

Ces 2 conventions introduisent des mesures de simpli-
fication des formalités dans le commerce des mar-
chandises entre les signataires (la Roumanie et les 
Etats membres de l U.E. ainsi que ceux de l AELS 

 

Islande, Norvège, Suisse) par un système de transit 
commun et de documents administratifs uniques qui 
peuvent être utilisés comme document pour l export, le 
transit ou l import, le cas échéant.  



Page 4 

 © 2005 APEX Team International 

 
Elles s appliquent en Roumanie à compter du 1er jan-
vier 2006.  

DECISION 1766 du 22 décembre 2005 (MO1182) fixant le 
salaire minimum brut garanti 

Le salaire minimum brut a été fixé pour 2006 à 330 RON par 
mois.  

DECISION 1767 du 22 décembre 2005 (MO1182) fixant le 
montant des allocations familiales 

A compter du 1er janvier 2006, cette allocation publique est de 
24 RON par mois par enfant.  

LOI 371 du 22 décembre 2005 (MO1147) approuvant l Or-
donnance d Urgence 65/2005 amendant la Loi 53/2003 

 

Code du Travail 

Les principales dispositions en sont : 

L obligation d informer les personnes retenues lors du 
recrutement ou les salariés est considérée remplie par 
l employeur au moment de la signature du contrat de 
travail ou de l avenant, le cas échéant. 

Au cours de la période d essai ou à l issue de celle-ci, 
il peut être mis fin au contrat de travail par simple noti-
fication écrite, à l initiative de n importe laquelle des 
parties. 

L employeur est tenu de communiquer périodiquement 
aux salariés la situation financière de l entreprise, à 
l exception des informations sensibles ou secrètes 
dont la divulgation pourrait être préjudiciable.  

La durée du travail, heures supplémentaires compri-
ses, peut dépasser 48 heures par semaine, à condition 
que le nombre d heures de travail moyen calculé sur 
une période de référence de 3 mois calendaires ne 
dépasse pas les 48 heures hebdomadaires.  

ORDRE 221 du 28 novembre 2005 (MO1064 du 28 novem-
bre 2005) approuvant les Normes méthodologiques sur les 
cotisations au régime public d assurances santé 

Les principales dispositions en sont: 

Une nouvelle définition de la masse salariale sur la-
quelle est calculée la cotisation patronale de 7% : tota-
lité des sommes constituées et utilisées par les per-
sonnes physiques et morales pour le paiement des 
droits salariaux ou/et droits assimilés à des salaires 
tels que définis dans la législation fiscale ; 

La cotisation mensuelle s applique aux revenus de 
nature salariale ou assimilée des assurés qui com-
prennent tous les revenus en numéraire ou en nature 
soumis à l impôt sur le revenu, y compris les indemni-
tés pour incapacité temporaire de travail.  

Les ressortissants étrangers et les apatrides qui de-
mandent la prolongation de leur droit de séjour en 
Roumanie ont l obligation de payer une cotisation de 
6,5% sur leurs revenus imposables réalisés sur le terri-
toire de la Roumanie. Les personnes qui n ont pas 
obtenu de revenus imposables sur le territoire de la 

Roumanie et qui ne font pas la preuve de leur qualité 
d assuré acquitteront une cotisation mensuelle de 
6,5% appliquée au montant du salaire minimum de 
base garanti (330 RON). 

Les cotisations pour les personnes qui sont dans l une des si-
tuations suivantes (congé médical, congé prénatal ou postnatal, 
pour allaiter, congé pour soigner un enfant malade ou pour éle-
ver un enfant) sont ainsi calculées :  

Pour les indemnités afférentes aux jours d incapacité 
qui ne sont pas supportés par le budget des assuran-
ces publiques, le calcul et le paiement des cotisations 
sont faits par l employeur en appliquant les taux de 7% 
et de 6,5% à ces montants. 

La cotisation mensuelle pour les personnes qui sont 
en congés pour risque maternel et qui n ont pas d au-
tres revenus imposables est calculée en appliquant le 
taux de 6,5% au montant du salaire minimum de base 
garanti.  

L employeur doit déposer mensuellement aux caisses 
de santé la liste nominative des assurés et des obli-
gations de paiement envers le Fonds national unique 
des assurances sociales de santé, sous format élec-
tronique et papier, au plus tard dans les 25 jours de la 
fin de la période pour laquelle sont dues les cotisa-
tions.          

ORDONNANCE D URGENCE 158 du 17 novembre 2005 
(MO1074 du 29 novembre 2005) sur les congés et les in-
demnités des assurances sociales de santé 

Les principales dispositions en sont : 

A compter du 1er janvier 2006, la cotisation patronale 
aux assurances sociales publiques est réduite de  
0,75% ; 

Cependant, toujours à compter du 1er janvier 2006, 
une cotisation de 0,75% à verser par l employeur au 
Fonds national unique des assurances sociales de 
santé est instaurée pour l indemnisation des congés 
de santé tels que définis au paragraphe suivant. 

Cette cotisation s applique à la masse salariale dont la 
définition est donnée à l Ordre 221 du 28 novembre 
2005 ci dessus approuvant les Normes méthodologi-
ques sur les cotisations au régime d assurances publi-
ques de santé. 

Salaire minimum brut de base garanti x 2 x 6,5% x nombre 
de jours ouvrés d incapacité pour lesquels l indemnité est 

supportée par le budget des assurances publiques 
_______________________________________________ 
Nombre de jours ouvrés du mois pour lequel se fait le calcul 
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Les congés médicaux et les indemnités des assuran-
ces sociales de santé auxquels ont droit les assurés 
sont : 

Congés médicaux et indemnités pour incapacité 
temporaire de travail causés par des maladies cou-
rantes ou des accidents autres que les accidents du 
travail; 

Congés médicaux et indemnités pour prévention et 
récupération; 

Congés médicaux et indemnités de maternité; 

Congés médicaux et indemnités pour soigner un 
enfant malade; 

Congés médicaux et indemnités de risque maternel. 

Le droit aux congés et aux indemnités des assurances 
sociales santé sont conditionnés au paiement des as-
surances sociales santé ; 

La période minimale de cotisation est de 6 mois au 
cours des 12 mois qui ont précédé le congé médical; 

Sont assimilées à des périodes de cotisation les pério-
des au cours desquelles l assuré bénéficie de congés 
et d indemnités prévues à la présente Ordonnance 
ainsi que celles au cours desquelles l assuré a bénéfi-
cié d une pension d invalidité ou a suivi les cours du 
jour d une université dont il fut diplômé; 

L indemnité pour incapacité temporaire de travail est 
supportée par l employeur en fonction du nombre de 
salariés : 

Jusqu à 20 salariés, du 1er au 7ième jour d incapacité 
temporaire de travail; 

Entre 21 et 100 salariés, du 1er au 12ième jour; 

Plus de 100 salariés, du 1er au 17ième jour. 

L indemnité pour incapacité temporaire de travail est en-
suite supportée par le Fonds national unique d assurances 
sociales de santé. 

La base de calcul des indemnités prévues à la pré-
sente Ordonnance est la moyenne des revenus men-
suels des 6 derniers mois sur laquelle s applique la 
cotisation aux congés et indemnités dans les 12 mois 
qui constitue la période de cotisation; 

Le montant brut de l indemnité brute mensuelle pour 
incapacité temporaire de travail s obtient à appliquant 
un pourcentage de 75% à la base de calcul; 

Le pourcentage est de 100% en cas de tuberculose, 
SIDA, cancer, maladies infectieuses contagieuses du 
groupe A et les urgences médico-chirurgicales; 

L indemnité en cas de réduction du temps de travail 
est égale à la différence entre la base de calcul déter-
minée et le revenu salarial brut de l assuré après ré-
duction du temps de travail, sans dépasser 25% de la 
base de calcul, cette indemnité étant supportée inté-
gralement par le Fonds national unique d assurances 
sociales de santé; 

Le congé pour grossesse et postnatal est accordé 
pour une durée de 126 jours, la durée minimale du 

congé postnatal étant de 42  jours calendaires. Le 
montant de l indemnité est de 85% de la base de cal-
cul et est supporté intégralement par le Fonds national 
unique d assurances sociales de santé; 

Le congé pour soigner un enfant malade est de 45 
jours calendaires maximum par an, à l exception des 
cas où l enfant souffre de maladies infectieuses conta-
gieuses, de cancer ou en est immobilisé dans le plâtre 
ou subit une intervention chirurgicale. Le montant de 
l indemnité est de 85% de la base de calcul et est sup-
porté intégralement par le Fonds national unique d as-
surances sociales de santé; 

Le congé pour risque maternel est accordé sans 
condition de cotisation. Le montant de l indemnité est 
de 75% de la base de calcul et est supporté intégrale-
ment par le Fonds national unique d assurances socia-
les de santé; 

Le certificat de congé médical doit être présenté au 
payeur de l indemnité au plus tard dans les 5 jours qui 
suivent le jour où le congé fut accordé; 

Les indemnités réglementées par la présente Ordon-
nance ne sont pas soumises à cotisation aux assuran-
ces sociales de santé; 

Les périodes pendant lesquelles l assuré bénéficie des 
présentes indemnités représentent des périodes de 
cotisations au régime public de retraite, ces indemnités 
étant soumises à cotisation aux assurances sociales. 
Cette cotisation est calculée en appliquant les taux de 
cotisation prévus par la Loi Budget des assurances 
publiques (cf. ci après) au salaire minimum brut garanti 
(330RON/mois) et est supportée sur le montant brut 
des indemnités prévues à la présente Ordonnance et 
est versée aux assurances sociales publiques; 

A compter du 1er janvier 2006, le paiement des indem-
nités telles que prévues par la Loi 19/2000 cesse ;  

Les normes d application doivent être publiées dans 
les 60 jours (soit au plus tard le 28 janvier 2006).       

LOI 380 du 15 décembre 2005 (MO1150) de Budget 2006 
des assurances sociales publiques  

Les principales dispositions en sont : 

A compter du 1er janvier 2006, les cotisations patrona-
les aux assurances sociales publiques sont de : 

30% pour les conditions de travail normales ; 

35% pour les conditions de travail particulières ; 

40% pour les conditions de travail spéciales. 

Les cotisations individuelles retenues aux salariés sont 
de 9,5% quelles que soient les conditions de travail. 

Le salaire moyen brut utilisé lors de la préparation du 
budget 2006 des assurances sociales publiques et qui 
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sert de plafond est de 1.077 RON par mois. 

L allocation en cas de décès est fixée : 

à 1.077 RON en cas de décès de l assuré ; 

à 538 RON pour un membre de la famille de l assu-
ré.           

DECISION 1768 du 22 décembre 2005 (MO 1183 du 28 dé-
cembre 2005) pour reprise des carnets de travail des don-
nées afférentes aux périodes de cotisation au système pu-
blic de retraite antérieures au 1er Avril 2001 

Pour compléter les périodes de cotisation au système 
public de retraite antérieurement au 1er avril 2001, les 
carnets de travail, détenus ou conservés par les per-
sonnes physiques ou juridiques seront obligatoirement 
mis à la disposition des caisses de retraite territoriales 
du domicile/siège. 

Les carnets de travail doivent être complétés de toutes 
les inscriptions jusqu au 1er avril 2001 et certifiés des 
autorités habilitées, selon la loi. 

Au carnet de travail sera jointe une copie d une pièce 
d identité de la personne portant son code numérique 
personnel. 

Après que les opérations d enregistrement des don-
nées aient été effectuées, les carnets de travail seront 
restitués à ceux de qui ils furent empruntés. 

Les modalités pratiques de reprise des données des 
carnets de travail par les caisses de retraite territoria-
les, le calendrier de reprise-restitution ainsi que tous 
les autres aspects liés au bon déroulement de cette 
opération seront fixés par un Ordre du Ministère du 
Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille.  

Taxe de circulation sur les routes nationales roumaines 

 

VIGNETTE 2006 

A compter du 1er janvier, la vignette 2006 est en vente. 
Son paiement peut être fait intégralement à l achat ou 
échelonné. 

Pour l acheter, les personnes physiques, propriétaires 
de véhicule doivent se munir de la carte d identité ou 
du certificat d immatriculation de la voiture en original 
ou en copie, des documents de douane pour les véhi-
cules en importation temporaire et de leur propre pièce 
d identité.  

Les représentants des sociétés présenteront en plus le 

certificat d immatriculation au Registre du Commerce. 
Pour les véhicules en leasing ou loués, un mandat 
livré par la société de leasing ou le propriétaire pour 
l achat de la vignette sera également nécessaire.   

Principaux COURS DE CHANGE DE CLOTURE de l exercice 
2005 

1 EUR = 3,6771 RON 

1 USD = 3,1078 RON 

1 GBP = 5,3563 RON 

1 CHF = 2,3645 RON.        

AGENDA du mois de janvier 2006 

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)  

En cours de mois : 

Que le mardi 10 janvier est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière  

Que le mardi 10 janvier est le dernier jour pour déposer et 
payer : 

Taxe hôtelière 

Taxe sur les services de réclame et publicité   

Que le lundi 16 janvier est le dernier jour pour : 

Les salariés permanents qui ont obtenu en 2005 des 
revenus salariaux autres que ceux de leur emploi de 
base, des revenus d activité indépendante ou des re-
venus locatifs et qui désirent bénéficier des déductions 
doivent informer par écrit leur employeur qu ils ont 
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d autres revenus et/ou du fait qu ils souhaitent bénéfi-
cier des facilités prévues par la loi pour qu il ne leur 
soit pas effectué de régularisation de la fiche fiscale 
N°1. 

Que le mercredi  25 janvier  est le dernier jour pour dépo-
ser : 

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

Déclaration de TVA (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 mercredi 25 janvier  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 le bénéfice du 4ième trimestre 2005 (somme 
égale à l impôt dû au titre du 3ieme trimestre 2005 pour 
les contribuables qui n arrêtent pas fiscalement l exer-
cice 2005 le 15 février 2006, au plus tard) 

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 mardi 31 janvier est le dernier jour pour : 

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

Chaque personne morale redevable d impôt sur le 
bâti, sur les terrains ou sur les moyens de transport 
pour remplir l obligation de déposer au plus tard le 31 
janvier auprès du département de ressort de l adminis-
tration publique locale une déclaration et de calculer 
l impôt ou la taxe dû. 

Le dépôt de la Demande d option pour la détermina-
tion du revenu net selon le régime du réel accompa-
gnée par une déclaration du revenu estimatif des acti-
vités indépendantes et des locations obtenu par le 
contribuable qui opte ainsi pour la détermination du 
revenu net au régime du réel, et son imposition sur la 
base de normes de revenu.   

Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus peuvent être 
déchargées du site Internet du Ministère des Finances : 
www.mfinante.ro

             

http://www.mfinante.ro
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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, 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 

http://www.apex-team.ro

