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tion du CODE FISCAL (MO 1044/ du 29 décembre 2006) 

Impôt sur le bénéfice 

Pour la détermination de la valeur fiscale des terrains et de la valeur nette fiscale des im-
mobilisations corporelles amortissables, les réévaluations effectuées après le 1er janvier 

er 
effectuées entre le 1er 
le calcul.   

Le bénéfice imposable en cas de liquidation représente la différence entre le cumul des 

fiscal en prenant en compte : le bénéfice sur la liquidation du patrimoine, les reprises de 
provisions, les montants enregistrés en capitaux propres suite à une affectation de bénéfi-
ces bruts qui ne furent pas alors imposés ainsi que les autres éléments similaires aux pro-
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INDICATEURS SOCIAUX  

Charges Sociales en vigueur 
2007 

Patronale                                      

(%) 
Salariale 

(%) 

Assurances sociales 19,65 % pour conditions de travail     
normales 

24,65% pour conditions de travail      
particulières 

29,65% pour conditions de travail      
spéciales

9,5% 

Congés médicaux / indemnités 
santé 

0,85%   

Accidents du  travail et maladies 
professionnelles 

0,5% - 4% - fonction code CAEN  

activité principale 
  

Chômage 2,25%  1% 

Fonds de garantie paiement 
créances salariales 

0,25%   

Assurances sociales de santé 6% 6,5% 

Commission Inspectorat du Tra-
vail 

0,25% ou 0,75%   

Impôt sur le revenu des salariés   16% 

Non emploi handicapés (pour les 
employeurs de plus de 50 sala-
riés) 

mie (390 RON) pour chaque 100 salarié 
  

Valeur faciale Ticket Repas 7,45 RON   

(brut) 
390 RON   

Salaire moyen INSSE brut Octo-
bre 2006 

1.155 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 10,52 RON   

Nota Bene : les Normes relatives aux fonds de retraite privés sont en attente de publication  
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gistré une perte fiscale, celle-ci sera récupérée du bénéfice 
imposable calculé lors de la liquidation.   

sonnes morales étrangères sur la vente/cession de titres 
de participation ou de propriétés immobilières sont présen-
tées de façon détaillée dans les Normes. 

Les personnes morales étrangères qui obtiennent des re-
venus de propriétés immobilières situées en Roumanie 

imposable afférent à ces revenus. 

En 2007 pour seulement les banques et en 2008 pour tous 
les assujettis, des acomptes trimestriels représentant 25% 

 

calcul du bénéfice imposable, la valeur nette comptable 

ment si celles-ci étaient cédées par des unités spécialisées 
ou par enchères organisées selon les dispositions légales. 

Impôt sur le revenu 

Revenus non imposables 

ne sont pas imposables. 

Les revenus obtenus par les propriétaires/fermiers de la 

terres agricoles ou de forêts, propriété privée ou prises en 
 

Les intérêts obtenus à compter du 1er 
pôts à vue/comptes courants sont non imposables. 

Ne sont pas considérés comme des avantages en nature 
les cotisations patronales pour leurs propres employés à 
un fonds de retraite privé, dans la limite de 200 Euro par an 
et par participant. 

Autres dispositions 

Les Normes fixent le traitement fiscal des tickets cadeau 
accordés à des personnes physiques en dehors de rela-
tions génératrices de revenus salariaux. Les tickets de crè-
che sont des charges déductibles tant pour le salarié que 

 

Les personnes physiques qui ont des revenus locatifs pro-
venant de plus que 5 contrats de location en cours à la fin 

ment du revenu net prévalant pour cette catégorie. 

exercées sous la base de contrats/conventions civiles 

 

Les personnes physiques ou morales auprès desquelles 

tion de déposer une déclaration informative au commence-

fiscal territorial où figure dans les registres fiscaux la per-

selon les documents qui attestent des relations de travail et 

ment. 

tés de façon détaillée dans les Normes. 

 

différence entre la valeur des actifs et les montants des 
dettes de la société; 

bénéficiaire. 

Les personnes qui versent des revenus pour lesquels une 
obligation de retenue à la source existe doivent déclarer 
ainsi les impôts retenus : 

pendantes, de salaires, de cession de titres et de vente 
de terrains; 

Au plus tard le 30 juin pour tous les autres types de reve-

nus. 

Imposition des transactions immobilières 

Les transactions immobilières sont ainsi imposées : 

 

clus;  

 

Si la propriété immobilière fut détenue davantage que 3 
ans : 

clus;  

 

plus tard le 25 du mois suivant celui où il fut retenu. 

Impôt sur les revenus des non résidents 

Les intérêts sur les dépôts à vue et les comptes courants 
 

et autres institutions de crédit est ainsi calculé et retenu par 
ces institutions : 

de dépôt du titulaire ; 

au moment du rachat dans le cas de certificats de dépôt 
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vues à la Directive sur les intérêts et redevances sont im-

nérés. 

Les redevances versées par une personne morale roumai-
ne à une personne morale résidente dans un Etat membre 

et seront ultérieurement exonérées. 

Les dividendes versés par une personne morale roumaine 
à une personne morale résidente dans un Etat membre de 

ayant trait à la forme juridique et à la résidence fiscale si le 
bénéficiaire des dividendes : 

Détient un pourcentage minimum de participation sur les 

titres de la personne morale roumaine, à savoir 15% en  
 

Détient la participation minimale pour une période ininter-

versés. 

où se fait le paiement est valable également durant les 60 
 

Impôt sur le revenu de la micro entreprise 

se est de 2% appliqué au total de ses revenus.  

entreprise a des revenus supérieurs à 100.000 Euro ou 

ou management, celle-
ce à compter du trimestre dans lequel la limite a été dépas-
sée, en prenant en calcul les produits et les charges enre-

proportion de 50% des revenus de conseil et management 

(MO1028/27.12.2006). 

des contrats conclus. 

Accises et taxes spéciales 

Est réglementé le régime afférent aux eaux de vie, alcools 
de fruit, alcools de vin ou de produits de la vinification pro-
duits par les ménages et destinés exclusivement à leur 
propre consommation.  

Tous les ménages qui détiennent des installations de pro-

Pour une quantité de 50 litres de produits obtenus destinés 
à la consommation du ménage, les accises dues représen-

vie pour sa consommation propre en recourant aux servi-
ces seulement des entrepôts fiscaux autorisés à produire 

de telles boissons. 

commande pour les timbres et banderoles pour les produits 
soumis au système de marquage. 

La taxe spéciale pour la première immatriculation en Rou-
manie de véhicules : 

en Roumanie pour une période égale à la durée de validi-
té des assurances internationales (carte verte) ; 

Est payée par la personne physique ou morale qui procè-

 

Ne se paie pas pour les véhicules immatriculées après le 

1er 

marché local au cours de 2006 ; 

leasing initié avant le 1er janvier 2007 et qui a son terme 
après cette date et pour lesquelles les accises en vigueur 
au moment où le contrat de leasing a été initié seront 
dues. 

du 27 décembre 2006) a été modifié le niveau de la taxe  spé-
 

Catégorie N2 - Véhicule conçu et construit pour le transport 
des marchandises ayant une masse au maximum de 3,5 
tonnes sans dépasser 12 tonnes; 

Catégorie N3 - Véhicule conçu et construit pour le transport 
des marchandises ayant une masse au maximum qui dé-
passe les 12 tonnes; 

Catégorie M2 - Véhicule conçu et construit pour le trans-
port des personnes qui ne compte, en dehors du siège du 
chauffeur, pas davantage que 8 places et qui a une masse 
au maximum qui ne dépasse pas 5 tonnes; 

Catégorie M3 - Véhicule conçu et construit pour le trans-
port des personnes qui compte, en dehors du siège du 
chauffeur, davantage que 8 places et qui a une masse au 
maximum qui dépasse les 5 tonnes. 

 

Le coefficient de corrélation utilisé dans le calcul de la taxe spé-

 accises et autres taxes spécia-
les » a été portée de 6 mois à 1 an. 

Impôts et taxes locales 

trimestriellement, mais en deux tranches au 31 mars et au 

Norme de pollution du véhicule Euro par cm3 

Euro 4 0 

Euro 3 0 

Euro 2 0,2 

Euro 1 0,9 

Non-Euro 1,2 
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30 septembre. 

m2 2 ou fraction. 

morales est modifié. Les autorités locales peuvent fixer 

tions.  

Les autorités locales peuvent majorer les limites supérieu-
res de 20%. 

A compter du 1er janvier 2007, les conseils municipaux 
peuvent accorder aux sociétés commerciales les facilités 
fiscales suivantes : 

Pour les investissements supérieurs à 500.000 Euro  

exonération du paiement de la taxe sur les constructions 
ou sur les terrains pour une période de 5 ans maximum ; 

Pour les investissements supérieurs à 500.000 Euro qui 

furent finalisés avant le 1er janvier 2007  
réduit de 0,25% pour une période de 3 ans à compter du 
1er janvier 2007. 

 

Les impôts et les taxes locales fixés sont indexés une fois 
tous les 3 ans. 

Les personnes morales sont tenues de réévaluer leurs 

propriétaire du bâtiment. 

TVA 

Groupe fiscal  

A compter du 1er 
er janvier 

peuvent former un groupe fiscal. Le groupe fiscal est cons-
titué sur la base de demandes formulées par les membres 
du groupe et approuvées par les autorités fiscales.   

 

ans. 

Toutes les personnes imposables du groupe doivent avoir 
la même période fiscale. 

Chaque membre du groupe fiscal :  

Déclarera dans sa déclaration de TVA toute livraison de 

biens, prestation de services, importation ou introduction 
intracommunautaire ou tout autre opération réalisée à soi 
même ou envers lui pendant la période fiscale; 

Communiquera sa déclaration au représentant du groupe 

dépend;  

remboursement de crédit de TVA sur la base de sa propre 
déclaration; 

Devra cependant déposer la déclaration récapitulative 

pour ses introductions et livraisons intracommunautaires. 

Le représentant du groupe fiscal : 

Déclarera dans sa propre déclaration de TVA toute livrai-

son de biens, prestation de services, importation ou intro-
duction intracommunautaire ou toute autre opération réali-
sée à soi même ou envers lui pendant la période fiscale; 

Préparera une déclaration consolidée résultant de toutes 

les déclarations de TVA reçues des autres membres du 
groupe fiscal et de sa propre déclaration de TVA pour la 
période fiscale respective; 

rations de TVA des membres du groupe fiscal ainsi que la 
déclaration consolidée de TVA; 

Acquittera ou le cas échéant demandera le rembourse-

ment de la TVA qui résulte de la déclaration de TVA 
consolidée. 

Cours de change des devises 

Pour les livraisons de biens et prestations de services, 

la TVA est calculée en convertissant en RON la devise au 
cours de change fixé par la Banque Nationale de Rouma-
nie (BNR) ou au cours de change pratiqué par la banque 

rateur de la TVA a lieu ou, le cas échéant, le 15 du mois 

contrats conclus entre les parties, il devra donc être men-

qué par une banque commerciale qui sera utilisé pour le 
traitement des opérations en devises. 

Pour les avances encaissées antérieurement à la livraison 
des biens ou la prestation des services, le cours de change 

la facture est émise le jour même ou, le cas échéant, le 
cours de change du 15 du mois suivant le mois au cours 

services, le cours de change utilisé pour la détermination 

 

Pour les livraisons de biens et prestations de services sur 
le territoire de la Roumanie, contractées en devises et ex-
primées en RON à la date du jour du paiement, les diffé-
rences de cours entre le cours de change mentionné sur la 
facture émise et le cours de change utilisé à la date de 

différences de prix.  

Autres dispositions en matière de TVA 

er janvier 2007) et arrondi 
au millier supérieur. 

Les stocks dégradés qui ne peuvent plus être commerciali-

ces biens remplissent toutes les conditions suivantes : 

Ils ne peuvent être imputés; 

La dégradation de leur qualité provient de causes objecti-
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pui; 

être mis sur le marché. 

Les Normes présentent le traitement des réductions de prix 
qui sont accordées au consommateur final sous forme de 

 

Est présenté le traitement applicable aux sommes acquit-
tées par le fournisseur/prestataire pour le compte du client. 

de ce que se sont convenues les parties en matière de 
récupération des sommes acquittées. Si une note de débit 

pressément étant incluse dans le total de la somme à récu-
pérer. La note de débit (facture) est transmise au client 
accompagnée des factures acquittées pour le compte du 
client et émise envers le client, la note de débit étant sim-
plement un document auxquelles les factures acquittées 
sont annexées.  

Le traitement des emballages et des garanties encaissées 
au titre des emballages est explicité. 

Sont également stipulées les obligations en matière de 
déclaration des introductions et des expéditions intracom-
munautaires réalisées par un revendeur enregistré aux fins 

laires.  

biens en vue de test ou de vérification de conformité.  

Sont prévues les limites et les conditions dans lesquelles 
les prestations de services effectuées par des groupes 
indépendants de personnes sont exonérées de TVA.  

Sont définies les conditions dans lesquelles peut être exer-

mage, concession, location et leasing de biens immobiliers 
ou partie de ceux-ci construits, acquis, transformés ou mo-
dernisés au 1er 
être notifiée aux organes fiscaux. 
ment aux sociétés qui avaient opté pour assujettir ces 
opérations à la TVA avant le 1er janvier 2007 et qui doi-
vent déposer la notification prévue aux Normes dans 

 

Sont définies les conditions relatives au remboursement de 
la TVA pour les personnes imposables non établies en 
Roumanie et non enregistrées au regard de la TVA en 
Roumanie. 

Les Normes détaillent les cas où le droit à déduction est 
remis en question et implicitement la TVA déduite ajustée. 
Des exemples illustrent ces cas. De même, sont explicitées 

tion et le régime mixte.  

Par dérogation à la règle générale, le fournisseur des biens 

portateur au regard de la TVA. 

Toutes les succursales ou autres sous unités sans person-

gistrées au regard de la TVA sous un code unique. Les 
personnes imposables qui furent enregistrées en Rouma-
nie avant le 1er 

-

avant. Ainsi, durant janvier 2007, elles utiliseront comme 

la TVA des autres établissements permanents. 

Toute personne imposable enregistrée au regard de la TVA 

réalise exclusivement des opérations qui ne lui ouvrent pas 

son enregistrement dans les 10 jours de la clôture du mois 
au cours duquel furent réalisées exclusivement des opéra-
tions sans droit à déduction.  

Après le 1er 

pas cependant clairement définie), la récupération de 

sur les contrats de leasing financier (régime transitoire), les 
nouveaux contrats de vente à tempérament. 

Les Normes détaillent aussi les cas où les dispositions 

par des exemples concrets dans ce sens.  

Facture 

La facture sera rédigée en roumain et peut être, le cas 
échéant, rédigée aussi dans une autre langue. La base 

être également mentionné en RON.  

Dans le cas où la dénomination des biens ou des services 
prestés ne peut figurer sur une seule page, les données 

la première page. Chaque page doit être numérotée.  

res. 

Une facture récapitulative pour plusieurs livraisons distinc-
tes de biens ou prestations distinctes de services peut être 
rédigée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

Elle se réfère à des livraisons de biens et/ou prestations 

de services envers le même client qui ont toutes eu leur 
fait générateur au regard de la TVA dans une période qui 

 

Tous les documents émis à la date de livraison des biens 

ou de la prestation de services doivent être obligatoire-
ment annexés à la facture centralisatrice. 

Les Normes spécifient les conditions dans lesquelles la 

ses par voie électronique.  

Les factures émises et reçues peuvent être stockées sous 

demande des organes de contrôle, mises à leur disposition 
sans délai. 

Sont spécifiées également les conditions dans lesquelles 
les factures peuvent être émises par un tiers au nom et 
pour le compte du fournisseur/prestataire et des factures 
simplifiées préparées.  

Registres obligatoires 

Registre des biens corporels reçus qui furent transpor-
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au regard de la TVA  dans le même autre Etat ou par une 
autre personne au nom de celle-ci en vue de leur expertise 
ou pour que des travaux soient exécutés sur ces biens, à 

tion. Ce registre comprend : 

 

Date de réception des biens; 

Nom et adresse du récipiendaire; 

daire; 

Quantité des biens reçus; 

Description des biens reçus; 

Date de transport des biens expertisés ou des biens 

 

Quantité et description des biens qui ne sont pas retour-

nés au client; 

Quantité et description des biens qui sont retournés au 

client après travail à façon; 

Une mention relative aux documents émis eu égard aux 

cuments. 

Registre des non transferts de biens transportés par une 
personne imposable ou par une autre personne pour le 
compte de la première en dehors de la Roumanie mais au 

de biens comprend : description des biens, quantité, circu-
lation et valeur des biens, description et quantité des biens 
qui ne sont pas retournés et une mention afférente aux 

 Ce 
registre ne doit pas être tenu pour les biens suivants : 

Moyens de transport immatriculés en Roumanie; 

Palettes, containers et autres emballages qui circulent 

sans facturation; 

radiodiffusion et télévision; 

si  le prix ou la valeur nominale de chaque bien en parti-
culier ne dépasse pas 1.250 Euro à la date à laquelle le 
bien est transporté ou expédié dans un autre Etat mem-
bre et à la condition que le bien ne soit pas utilisé davan-
tage que 7 jours en dehors de la Roumanie; ou si le prix 
ou la valeur nominale de chaque bien en particulier ne 
dépasse pas 250 Euro à la date à laquelle le bien est 
transporté ou expédié dans un autre Etat membre et à la 
condition que le bien ne soit pas utilisé davantage que 24 
mois en dehors de la Roumanie; 

Ordinateurs portables et autre matériel professionnel simi-

ou par une personne physique autorisée. 

 

Registre des biens de capital pour les banques et les 
 

, les registres et 

 

Valeur totale hors TVA de toutes les livraisons de biens 

et/ou prestations de services effectuées par cet assujetti 
pour chaque période fiscale, présentée de façon distincte 
pour les :  

expéditions intracommunautaires de biens exemptés; 

exportations de biens et autres opérations exonérées 

de TVA; 

 

livraisons de biens et/ou prestations de services taxa-

TVA. 

Valeur totale hors TVA de toutes les acquisitions pour 

chaque période fiscale en distinguant les : 

biens mobiliers corporels; 

services; 

biens de capital; 

introductions intracommunautaires de biens; 

 

(1) lit. b) - g) du Code Fiscal. 

 

TVA totale déductible et TVA déduite pour chaque pério-

de fiscale; 

Le calcul de la TVA déduite provisoirement pour chaque 

personne fiscale, celui de la TVA effectivement déduite 
pour chaque année calendaire et des régularisations ef-
fectuées quand le droit à déduction est exercé sur la base 

TVA non déduite et la TVA déduite sur la base du prorata. 

de biens et des prestations de services qui auraient été 

 

Les registres et journaux prévus ci dessus ne sont pas des for-
mulaires type fixés par le Ministère des Finances. Chaque as-
sujetti peut définir le format des documents sur la base des-
quels se déterminent la TVA collectée et la TVA déductible se-
lon les spécificités propres à son activité, mais ces documents 
doivent contenir les informations minimales imposées par les 
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Déclarations relatives aux introductions/expéditions intra-
communautaires  

être incluses dans une déclaration récapitulative trimestrielle 
 on-line 

http://www.intrastat.ro/fddo.php 

et vérifier leur validité en utilisant la base de données VIES 
pour éviter de payer la TVA. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm  
 

ORDRE 2001 du 22 novembre 2006 amendant OMFP 

conformes aux Directives européennes (MO 994/2006) 

Cet Ordre apporte des précisions pour la préparation des notes 
des situations financières ainsi que pour la rédaction du rapport 
des administrateurs en matière de « corporate governance », 
transactions avec les parties liées, contrôle interne.  
 

LOI 441 du 27 novembre 2006 amendant la Loi 31/1990 sur 
les sociétés commerciales et la Loi 26/1990 sur le Registre 
du Commerce (MO 955/2006) 

Cette Loi introduit des changements importants sur lesquels 

 

Notons cependant : 

à 90.000 RON. 

être inférieur à 2. 

Pour que plusieurs sociétés puissent fonctionner dans le 
même Siège Social, il faut que soient remplies au moins 

 

sieurs sociétés y fonctionnent dans des espaces diffé-
rents; 

sociétés; 

 

 

 

assurée par un directoire et un conseil de surveillance.  

 

value obtenue par les personnes physiques lors de la ces-
sion de titres (MO 969/2006)  

ORDRE 2089 du 6 décembre 2006 pour approuver les Pro-

(MO 1043/2006) 

 

CIRCULAIRE 24 du 28 novembre 2006 pour retirer de la 
circulation les ROL (MO 989/2006) 

En date du 1er 
en ROL sont retirés de la circulation et ne peuvent plus être 
utilisés comme instrument légal de paiement. 

 

de référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) 
pour le mois de décembre 2006 (MO 995/2006) 

de la BNR est de 8,75% par an. 

 

ORDIN 113135 du 8 décembre 2006 sur le montant et la 
date limite de paiement de la taxe de fonctionnement due 
par les assureurs et les courtiers en assurance (MO 
1030/2006) 

 

ORDRES 113139 et 113140 du 21 décembre 2006 pour mise 
en application des Normes sur la forme et le contenu des 
rapports à préparer par les courtiers en assurance/
réassurance (MO 1053/2006) 

 

LOI 448 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promo-
tion des handicapés (MO 1006/2006) 

 

Parmi les principales modifications apportées, mentionnons : 

A compter du , les personnes morales, 

publiques ou privées, qui ont au moins  sont 

 

Les sociétés qui ne recrutent pas des handicapés peuvent 
opter pour remplir une des obligations suivantes : 

présentant 50% du salaire de base national minimum 
brut multiplié par le nombre de postes pour lesquels des 
handicapés ne furent pas recrutés; 

Acquérir des produits ou recourir aux services des ate-

liers protégés autorisés sur la base de partenariat pour un 

conditions mentionnées ci dessus. 

Les ateliers protégés peuvent être créés par toute person-
ne physique ou morale, de droit public ou privé, qui recrute 

nationale pour les handicapés; 

Les employeurs de personnes handicapées bénéficient 
des droits suivants :  

La déduction lors du calcul de leur bénéfice imposable 

pements utilisés par les handicapés dans le processus de 
production; 

La déduction lors du calcul de leur bénéfice imposable 
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des frais de transport des handicapés de leur domicile à 

des frais de transport des matières premières au domicile 
des handicapés et des produits finis en retour; 

La minoration de leurs cotisations aux assurances chô-

mage des charges spécifiques de préparation, formation, 
orientation professionnelle et recrutement des handica-
pés; 

 

Cette Loi entre en vigueur au 1er 
nale pour les handicapés devant dans les 60 jours préparer les 

 

 

LOI 467 du 12 décembre 2006 pour établir le cadre général 

1006/2006) 

er 
ayant leur Siège social en Roumanie et comptant au moins 20 
salariés. 

sentants des salariés sur : 

 

 

Les décisions qui pourraient conduire à des modifications 

tions contractuelles ou les relations salariales, y compris 
celles visées par la législation roumaine sur les procédures 

cenciement collectif et sur la protection des droits des sala-
 

ses intérêts. La décision de ne pas communiquer ces informa-
tions ou de ne pas entreprendre les consultations doit être moti-
vée vis à vis des représentants des salariés. 

 

DECISION 1850 du 21 décembre 2006 pour approuver les 

paiement des créances salariales  

 

DECISION 1825 du 21 décembre 2006 pour fixer le salaire 
de base minimum brut dont le paiement est garanti sur le 
territoire national (MO 1025/22.12.2006) 

A compter du 1er janvier 2007, le salaire minimum brut national 
est de 390 RON par mois. Pour un temps plein de 170 heures 
en moyenne par mois, 390 RON par mois représentent 2,294 

 

 
REGISTRE DU PERSONNEL en format électronique 

Selon les dispositions de la Décision Gouvernementale 
, tout employeur 

doit tenir un registre général de suivi des salariés en format 

vail de son Siège ou domicile au plus tard le 30 janvier 2007 
pour les employeurs ayant au moins un contrat de travail en 
cours, même suspendu. 

vail http://reges.inspectiamuncii.ro:8081/. 

 

 

cument qui confère à son titulaire le droit aux prestations de 
santé qui apparaissent nécessaires lors de son séjour tempo-

poraire  

cédant pas 6 mois).  

Caisse de santé où il est assuré seulement en cas de déplace-
 

 

TVA 2007  PRINCIPALES MODIFICATIONS 

Régime de TVA applicable au commerce entre les Etats 
membres 

Les expéditions intracommunautaires sont exonérées de 
TVA avec droit de déduction en Roumanie sur la base de 

ment au regard de la TVA valable du client. 

Nouveau régime pour les introductions intercommunautai-
res :  

taxation en Roumanie  dans le cas de sociétés enregis-

trées au regard de la TVA (taxation inverse); 

 dans le cas de 

sociétés non enregistrées au regard de la TVA et valeur 
annuelle des introductions intracommunautaires inférieure 
à 10.000 Euro; 

taxation en Roumanie  dans le cas de moyens de trans-

port neufs et de biens soumis à accises. 

Transfert de biens  représente le transport de biens entre 
 

 le transfert est assimilé à une 

livraison intracommunautaire 

 

Avant le 31 décembre 
2006 

Après le 1er janvier 2007 

Exportations aux Etats mem-
bres 

Introductions / Expéditions intra-
communautaires 

Opérations de perfectionnement 
actif/passif avec les Etats cu 
membres 

Entrepôts douaniers 

Régime de TVA pour la circula-
tion des biens 

Stocks en consignation ou à la 
disposition du client 

Régimes spéciaux  moyens de 
transport neufs, biens soumis à 
accises, ventes à distance 
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introduction intracommunautaire  taxation inverse 

 

Biens en stock dans un autre Etat membre : 

stocks  en consignation/stocks à la disposition du client; 

 

membre de destination à une livraison locale 

locale; 

mesures de simplification. 

Non-transfert  représente le transport de biens entre 2 
Etats membres sans transmission du droit de propriété et 

nautaire : 

travaux effectués sur des biens dans un autre Etat mem-

bre sous condition de retour de ceux-ci dans leur Etat 
 

utilisation temporaire des biens dans un autre Etat mem-

bre en vue de prestations de services (ex: leasing)  

transmission de biens en vue de tests et de vérification de 

conformité (pour 24 mois au maximum) 

Régimes spéciaux  

Moyens de transport neufs et biens soumis à accises  la 

 

Les moyens de transport neufs représentent des moyens 

de transport livrés au maximum 6 mois après leur entrée 
initiale en exploitation ou qui ont parcouru au plus 6.000 
km  

 

Ventes à distance :  

Représente une expédition intracommunautaire de 

membre vers un autre Etat membre par ou au nom du 
fournisseur, mais le client est soit une personne mora-
le non imposable, une petite entreprise, une personne 
imposable qui réalise exclusivement des opérations 
exonérées sans droit à déduction ou une personne 
physique 

Si les ventes à distance effectuées par un fournisseur 

plafond prévu pour les ventes à distance, il est consi-
déré que toutes les ventes à distance effectuées par le 
fournisseur de ce même Etat membre en Roumanie 
ont eu lieu en Roumanie pour la période qui reste de 

personne redevable du paiement de la TVA est le four-

Roumanie au regard de la TVA.  

Dans le cas où le fournisseur est une société de Rou-

manie, si le plafond des ventes à distance fixé par 
 

au regard de la TVA dans cet autre Etat membre. 

Le plafond pour les ventes à distance est de 35.000 

Euro, calculé en RON au cours de change de la BNR 
 

 

Le paiement de la TVA sur les importations se fait par taxa-
tion inverse dans le cas de personnes enregistrées au re-
gard de la TVA. 

 : 

de 2 autorités douanières) 

 

Copie des factures. 

Livraisons internes 

Date limite de facturation : au plus tard le 15ième 
du mois suivant 

 

satrice. 

TVA sur les services prestés par des non résidents 

-facturation ne se pratique plus, sauf dans le cas où 
le bénéficiaire ne reçoit pas la facture à temps. 

 

Services de transport et accessoires au transport 

du bénéficiaire. Si le bénéficiaire est situé en Roumanie, la 
 

trement au regard de la TVA :  

Type de service Lieu de prestation 

Services prestés se rapportant 
à des biens meubles               

soires au transport 

sont effectivement prestés les 

membre du bénéficiaire 

Services de transport intracom-
munautaire commence le transport ou TVA 

ciaire 

Services prestés se rapportant 
à des biens immobiliers 

 

Services de conseil, fourniture 
de personnel, software bénéficiaire 

Services de training 
services sont effectivement 
prestés 
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 ; 

 

Opérations financières bancaires 

Opérations exonérées sans droit de déduction de la TVA ; 

Les opérations de factoring et de récupération de 
créances deviennent taxables ; 

Leasing 

moyens de transport est taxé au lieu où se trouve le Siè-
ge du bénéficiaire ; 

Le leasing de moyens de transport effectué par des pres-

du prestataire ; 

Le leasing de moyens de transport effectué par des pres-

tion effective ; 

Les intérêts afférents aux contrats de leasing conclus 

après le 1er 
tion de la TVA. 

Nouveau régime de TVA pour les transactions immobiliè-
res 

Opérations exonérées sans droit à déduction 

Vente de constructions anciennes et de tout terrain non 

constructible  

Leasing immobilier 

Location 

Opérations taxables  TVA 19% 

Vente de constructions neuves et de terrains constructi-

bles 

Mesures de simplification 

Opérations taxables sur option 

Vente de biens immobiliers 

Leasing immobilier 

Location 

Notification aux organes fiscaux pour chaque construc-

tion/terrain pris séparément 

taxe 

Droit à déduction 

Le droit à déduction doit être régularisé en cas de change-
 : vente, location, 

leasing 

Période de régularisation 20 ans : 

Construction 

Acquisition 

Transformation ou modernisation (20%). 

Prorata 

Le prorata est arrondi (pas de décimale) 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du prorata : 

économique 

Les transactions occasionnelles 

Les autres revenus ayant la nature de dividendes, 

pénalités 

Opérations de restructuration 

actifs (vente, apport en nature, division, fusion) 

 

Le bénéficiaire devient le successeur du cédant pour 
 

Facturation 

spécial 

Date limite de facturation : le 15ième 
vant (livraisons internes, prestations de services) 

Nouvelles réglementations  

factura centralisatrice 

émission de facture par le client au nom du fournisseur 

facturation électronique 

archivage électronique 

Groupe de TVA  

Possibilité de consolider la position en matière de TVA 
entre sociétés du Groupe  
dit de TVA à se faire rembourser 

Journaux et Déclarations 

Journaux pour la TVA (mensuel) 

Pas de modèle standard 

Les éléments obligatoires minimum sont prévus 

Déclaration de TVA 

Déclaration récapitulative des introductions et des expédi-
tions intracommunautaires (DEB) 

Registre des non transferts 

Registre des biens reçus 

Registre des biens de capital 

Déclaration INTRASTAT (expéditions & introductions). 
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-a) 

Celui qui sollicite le remboursement ne peut effectuer des 

opérations imposables dans ce même Etat 

La demande doit être accompagnée des factures en origi-

nal 

-a) 

 

 

ment permanent sur le territoire de la Roumanie (MO 
1053/2006) 
 

des opérateurs économiques qui réaliseront des introduc-
tions intracommunautaires de produits soumis à accises 
après le 1er janvier 2007 (MO 1029/2006) 

Les opérateurs économiques qui introduisent des produits sou-

poursuivre cette activité après le 1er janvier 2007 ainsi que les 

sens. 
 

ORDRE 2189 du 19 décembre 2006 pour approuver la Déci-
sion de la Commission fiscale 7/2006  (MO 1043/2006) 

rée une importation de biens au regard de la TVA.  
 

ORDRE 2216 du 22 décembre 2006 pour approuver les 

simplification en matière de transferts et introductions 

1 
571/2003  Code Fiscal  
 

ORDRE 2217 du 22 décembre 2006 pour organiser les 

-(3) de la Loi 571/2003  Code Fiscal  
 

ORDRE 2219 du 22 décembre 2006 pour approuver les 
Normes pour établir les procédures et les conditions 

 Code Fiscal  
 

ORDRE 2220 du 22 décembre 2006 pour approuver les 
Normes pour exempter du paiement de la  TVA et des 
accises pour les importations définitives de certains biens 

(3) de la Loi 571/2003  Code Fiscal  
 

ORDRE 2221 du 22 décembre 2006 pour approuver les 

re la t ives aux t ransferts  e t  in t roduct ions 

1  
Code Fiscal  en ce qui concerne les opérations 
pluripartites de la Communauté relatives aux travaux sur 
des biens meubles corporels  
 

ORDRE 2222 du 22 décembre 2006 pour approuver les Ins-

1043/2006) 
 

NORME METHODOLOGIQUE du 21 décembre 2006 pour 

mique Européen. 
 

ce financier 2006 

1 EURO = 3.3817 RON 

1 USD = 2.5676 RON 

1 GBP = 5.039 RON 

1 CHF = 2.1044 RON 

 

AGENDA du mois de JANVIER 2007 

 : 

de caisse tenu sous forme électronique) 

 

 :  

Compléter le Registre Journal 

taire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois de 

que) 

Pour satisfaire aux nouveautés en matière de TVA (cf. ci-
avant) : 

Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de 
 

Tenir le Registre pour les biens reçus 

Tenir le registre de non transfert de biens 

si précédemment exercée 

nents et faire annuler les codes devenus caduques 

Mentionner dans les contrats avec les partenaires étran-
gers le cours de change retenu (BNR ou banque commer-
ciale) 

 : 

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

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que le mercredi 10 janvier est le dernier jour pour payer : 

La taxe hôtelière; 

La taxe sur les services de réclame et publicité.  

Que le lundi 15 janvier est le dernier jour pour : 

Dépôt par chaque entrepôt fiscal autorisé comme produc-
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Que le jeudi 25 janvier est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
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 

cent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 
roumains employés par les missions diplomatiques et les 
postes consulaires accrédités en Roumanie (form. 224) ; 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
 ; 

mode de calcul ; 

recalculé le cas échéant par les assujettis à la TVA qui ont 

les. 

Que le jeudi 25 janvier est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

locale ; 

 ; 

ième trimestre (montant 
égal à celui du 3ième  

financier 2006 à la date du 15 février 2007)  

La TVA ; 

le régime de la retenue à la source ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

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 pour conserver et tenir les carnets de tra-
vail ; 

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

Les versements des personnes morales ayant un effectif 

décembre 2006) pour non emploi de personnes handica-
pées ; 

 ; 

Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que le mardi 30 janvier est le dernier jour pour : 

 

Que le mercredi 31 janvier est le dernier jour pour déposer: 

dans le cas où la micro entreprise souhaite renoncer au 
 ; 

activités indépendantes, à savoir celui sur les revenus lo-
catifs estimés par les contribuables qui optent pour la dé-
termination du revenu net au régime réel ; 

la base desquelles seront calculées pour tout redevable 

moyens de transport; 
aux utilisateurs de véhicules ou de bâtiment dans le 

 

Que le mercredi 31 janvier est le dernier jour pour : 

Le paiement intégral de la taxe sur les véhicules par leur 
détenteur, personne physique ou morale étrangère qui 

faite pour une période qui va au-delà du 31 décembre de 

demandée, à savoir : 

fiscale; 

er janvier et 
le 1er  

chève avant le 1er   

IMPORTANT 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le programme 

du Ministère des Finances Publiques : www.mfinante.ro  
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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 

plus grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de 

 

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

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 

 

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 

 

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- eam Internatio-
-à- ans cette publication. 


