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LOI 387 du 31 décembre 2007 Loi de Budget des assur ances sociales d’Etat pour 2008 
(MO 901/2007) 

En vertu de cette Loi, à compter du 1er janvier 2008, les taux de cotisations sont fixées à : 

� 1% pour la cotisation patronale  au chômage ; 

� 0,5% pour la cotisation salariale  au chômage ; 

� 0,4% à 2% en fonction de la classe de risque pour la cotisation patronale  aux accidents 
du travail  et maladies professionnelles. 

DECISION 1507 du 12 décembre 2007 pour fixer le salai re de base minimum brut garanti 
au plan national (MO 877/2007) 

A compter du 1er janvier 2008, le salaire de base minimum brut garanti au plan national est fixé 
à 500 RON par mois  pour un temps plein de 170 heures par mois en moyenne en 2008 ce qui 
représente 2,941 RON de l’heure. 

A compter du 1er juillet 2008, le salaire de base minimum brut garanti au plan national passera 
à 540 RON par mois soit 3,176 RON de l’heure sous condition que soient réalisés les princi-
paux indicateurs économiques sur lesquels fut élaboré le Budget d’Etat 2008. 

ORDRE 2310 du 3 décembre 2007 sur la Procédure d’enre gistrement des contrats 
conclus entre des personnes morales roumaines et de s personnes morales étrangères 
ou des personnes physiques non résidentes (MO 858/2 007) 

Les personnes morales roumaines sont tenues d’enregistrer les contrats conclus avec les per-
sonnes morales étrangères ou les personnes physiques non résidentes qui exécutent sur le 
territoire roumain des prestations de service ayant la nature de travaux de constructions, de 
montage, d’activités de surveillance, d’activités de conseil, d’assistance technique et toute autre 
activité qui peut constituer un établissement permanent en Roumanie. 

Echappent à l’enregistrement les contrats conclus pour des activités réalisées en dehors du 
territoire roumain.  
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INDICATEURS SOCIAUX 

Charges sociales 2008  Patronale (taux %)  
Salariale 
(taux %)  

Assurances sociales (*) 
19,5 % pour conditions normales de travail 
24,5 % pour conditions de travail particulières 
29,5 % pour conditions de travail spéciales 

9,5% 

* Nota Bene : L’assiette des cotisations patronales et salariales aux assurances sociales est déplafonnée. 
Congés médicaux/indemnités santé 0,85%   
Accidents du travail et maladies profes-
sionnelles 

0,4% - 2% fonction code CAEN activité princi-
pale 

  

Chômage 1% 0,5%(**) 

Fonds de garantie paiement créances 
salariales 0,25%   

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

4 *50% salaire minimum pour l’économie (500 
RON) pour chaque 100 salarié   

Valeur faciale Ticket Repas  7,56 RON    

Salaire minimum pour l’économie (brut) 
500 RON 
1.000 RON pour les postes nécessitant des 
études supérieures 

  

Salaire moyen INSSE brut Octobre 
2007 1.471 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 
Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 

  

* * Nota Bene : Le 0,5% de cotisation salariale au chômage s’applique au revenu brut réalisé.  
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L’enregistrement des contrats se fait par le dépôt à l’organe 
fiscal compétent de la "Déclaration d’enregistrement des 
contrats initiaux/avenants (connexes) conclus avec des person-
nes morales étrangères ou des personnes physiques non rési-
dentes". 

La déclaration se dépose au plus tard 30 jours à compter de la 
date de conclusion des contrats. 

Les modifications intervenues sur les données initiales se dé-
clarent dans les 30 jours à compte de la date à laquelle elles 
sont intervenues en déposant une nouvelle "Déclaration d’enre-
gistrement des contrats initiaux/avenants (connexes) conclus 
avec des personnes morales étrangères ou des personnes 
physiques non résidentes". 

Les dispositions de cet Ordre s’appliquent égalemen t aux 
contrats en cours d’exécution qui ont été conclus a ntérieu-
rement à la date d’entrée en vigueur du présent Ord re. La 
date limite d’enregistrement de ces contrats auprès  de l’or-
gane fiscal compétent est de 30 jours à compter de sa date 
d’entrée en vigueur (13.12.2007 – publication au MO ). 

Le présent Ordre abroge l’Ordre 1415/2007 (MO 699/2007) 
relatif à la procédure d’enregistrement des contrats conclus 
entre les personnes morales roumaines et les personnes mora-
les ou physiques étrangères non résidentes.  

ORDRE 1019 du 23 novembre 2007 pour modifier les Nor -
mes d’application des dispositions de la Loi 19/200 0 sur le 
régime public de retraite et les autres droits des assuran-
ces sociales, avec ses modifications et compléments  ulté-
rieurs approuvées par l’Ordre du Ministère du Trava il et de 
la Solidarité sociale 340/2001 (MO 831/2007) 

Selon les dispositions de cet Ordre, les cotisations d’assuran-
ces sociales ne sont pas dues sur :  

� prestations supportées par le Budget des assurances so-
ciales publiques y compris celles accordées en cas d’acci-
dents du travail et maladies professionnelles; 

� diurnes en cas de déplacement et délégation, indemnités 
de déplacement, délégation et mutation ainsi que les droits 
d’auteur;  

� participation des salariés au bénéfice. 

Pour les périodes postérieures au 1er août 2007, des déclara-
tions rectificatives peuvent être déposées selon dans les cas 
suivants : 

� sont intervenues des modifications dans les éléments d’i-
dentification de l’assuré : nom, prénom, code numérique 
personnel; 

� sont intervenues des modifications dans les données sur la 
base desquelles sont établis la période de cotisation et les 
points pour l’assuré telles que : nombre de jours travaillés 
dans le mois de référence, nombre de jour d’indemnités; 

� furent omis d’inscrire un ou plusieurs assurés; 

� un ou plusieurs assurés furent enregistrés à tort et il 

convient d’annuler l’enregistrement respectif. 

Dans les cas où sont intervenues des modifications sur le mon-
tant des revenus figurant dans la déclaration nominative parce 
que furent accordés à titre rétroactif des droits pécuniaires sur 
lesquels la cotisation est due, il n’est pas déposé de déclaration 
rectificative. Ces rémunérations sont inclues dans la base de 
calcul du mois quand ces montants sont acquittés. Font excep-
tion les cas où ces droits pécuniaires sont accordés sur la base 
d’une décision judiciaire définitive et irrévocable ainsi que les 
cas où ce type de décision impose la réinsertion du salarié 
dans son emploi auxquels cas une déclaration rectificative est 
faite en conséquence pour chaque mois.  

Lors du dépôt de déclaration rectificative auprès de la caisse 
territoriale de retraite, celle ci sera accompagnée d’une note 
justificative rédigée par l’employeur et signée du représentant 
légal dans laquelle sera motivée la nécessité de procéder à des 
rectifications ainsi que du document légal qui en est le fonde-
ment. 

ORDRE 2296 du 4 décembre 2007 modifiant l’OMFP 
262/2007 pour approuver les formulaires d’enregistr ement 
fiscal des contribuables (MO 864/2007) 

A compter du 1er janvier 2008, les déclarations suivantes font 
l’objet de modifications : 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de men-
tions (changements) pour les personnes morales , asso-
ciés et autres entités sans personnalité juridique 
(formulaire 010); 

� Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de men-
tions pour les établissements secondaires (formulaire 060). 

ORDRE 2371 du 12 décembre 2007 pour approuver le mo-
dèle et le contenu de formulaires prévus au titre I II de la Loi 
571/2003  - Code fiscal, avec ses modifications et complé-
ments ultérieurs (MO 878/2007) 

Cet Ordre approuve le modèle et le contenu des formulaires 
suivants à utiliser pour déterminer à compter du 1er janvier 2008 
le montant à acquitter à titre d’acomptes d’impôt : 

� 220 "Déclaration de revenus estimés", code 
14.13.01.13/3p; 

� 221 "Déclaration de revenus agricoles – imposition selon 
des normes de revenus", code 14.13.01.13/9; 

� 222 "Déclaration informative sur le commencement/la fin 
d’activité de personnes physiques qui exercent leur activité 
en Roumanie et qui obtiennent des revenus sous forme de 
salaires de l’étranger", code 14.13.01.13/5i; 

� 223 "Déclaration sur les revenus estimés pour les associa-
tions sans personnalité juridique constituées entre person-
nes physiques", code 14.13.01.13/1i; 

� 224 "Déclaration sur les revenus sous forme de salaires de 
l’étranger obtenus par les personnes physiques qui exer-
cent leur activité en Roumanie et par les personnes physi-
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ques roumaines employées par les missions diplomatiques 
et les postes consulaires accrédités en Roumanie", code 
14.13.01.13/5; 

� 260  "Décision d’imposition pour les paiements anticipés à 
titre d’impôt", code 14.13.02.13/3a. 

Les formulaires suivants s’utilisent pour arrêter l’impôt annuel 
afférent aux revenus obtenus à compter du 1er janvier 2007 : 

� 200 "Déclaration de revenus réalisés", code 14.13.01.13; 

� 201 "Déclaration de revenus de l’étranger", code 
14.13.01.13/7; 

� 204 "Déclaration annuelle de revenus pour les associations 
sans personnalité juridique", code 14.13.01.13/2i; 

� 205 "Déclaration informative sur l’impôt retenu sur les reve-
nus sous le régime de retenue à la source, par bénéficiaire 
du revenu", code 14.13.01.13/l; 

� 230 "Demande pour affecter le montant représentant jus-
qu’à 2% de l’impôt annuel et déduction des dépenses ef-
fectuées pour économiser en collectivité dans le domaine 
locatif", code 14.13.04.13; 

� 250 "Décision d’imposition annuelle des revenus réalisés 
en Roumanie par les personnes physiques", code 
14.13.02.13/a; 

� 251 "Décision d’imposition annuelle des revenus réalisés à 
l’étranger par les personnes physiques", code 
14.13.02.13/5a. 

ORDRE 1857 du 1 er novembre 2007 pour approuver la Mé-
thodologie de traitement des demandes de remboursem ent 
de crédit de TVA (MO 785/2007) 

Les demandes de remboursement de TVA sont traitées ainsi en 
fonction du degré de risque fiscal que présente la personne 
imposable : 

� en cas de déclaration de TVA présentant un faible risque 
fiscal – le système va générer automatiquement le projet 
de décision de remboursement du crédit de TVA. 

� en cas de déclaration de TVA présentant un risque fiscal 
moyen – sur la base d’une analyse des documents; l’orga-
ne fiscal va communiquer par écrit à la personne imposa-
ble les documents qui doivent être présentés, la date, 
l’heure et le lieu de la rencontre ainsi que les noms et pré-
noms des personnes du service dédié chargées de l’analy-
se. En cas de non présentation dans le délai prescrit par 
l’organe fiscal des documents demandés pour qu’ils soient 
analysés, la demande est classée dans la catégorie „risque 
fiscal important” et le remboursement s’effectue après un 
contrôle fiscal.   Suite à l’analyse des documents qui per-
met de justifier le montant de remboursement demandé, la 
demande est approuvée et un projet de décision de rem-
boursement de TVA est émis. Si les montants de rembour-
sement demandés n’ont pas pu être justifiés lors de l’analy-
se des documents, la demande est classée dans la catégo-
rie „risque fiscal important” et le remboursement s’effectue 
après un contrôle fiscal.    

� en cas de déclaration de TVA présentant un risque fiscal 
important – avec un contrôle fiscal au préalable. 

Les décisions de remboursement de crédit de TVA émises dans 
les cas de risque fiscal faible et moyen sont des décisions sous 
réserve de vérifications ultérieures conformément à l’article 90 
du Code de procédure fiscale. 

ORDRE 2250 du 21 novembre 2007 pour approuver les Pr o-
cédures de traitement des demandes de remboursement  de 
crédit de TVA déposées dans les conditions du titre VI 

"TVA" de la Loi 571/2003 - Code fiscal, avec ses mod ifica-
tions et compléments ultérieurs (MO 834/2007) 

Le remboursement de TVA s’effectue dans les 45 jours de la 
date de dépôt de la demande sur la base des procédures décri-
tes dans cet Ordre.  

ORDRE 2421 du 18 décembre 2007 pour modifier les Ins -
tructions d’exonération de TVA pour les opérations p ré-
vues à l’article 143 alinéa (1) lettre a)-i), l’art icle 143 alinéa 
(2) et l’article 1441 de la Loi 571/2003 - Code fis cal, avec ses 
modifications et compléments ultérieurs (MO 887/200 7) 

Ces Instructions réglementent le mode de justification des exo-
nérations de TVA avec droits à déduction pour les opérations 
prévues à l’article 143 alinéa (1) lettre a)-i), l’article 143 alinéa 
(2) et l’article 1441 de la Loi 571/2003 - Code fiscal. 

La justification des exonérations se fait généralement au mo-
ment où est émise la facture pour l’opération en cause. Cepen-
dant, pour les opérations qui, de par leur nature, ne permettent 
pas à l’opérateur économique d’être en possession des docu-
ments de justification de l’exonération au moment de l’émission 
de la facture, la présentation des documents pour justifier l’exo-
nération de taxe se fait au plus tard dans les 90 jours calendai-
res à compter de la date d’émission de la facture. Si la facture 
n’est pas émise dans le délai prévu par la loi, le délai de 90 
jours débute à la date à laquelle survient le fait générateur de la 
taxe pour l’opération en cause. 

ORDRE 1969 du 9 novembre 2007 pour approuver les rég le-
mentations comptables pour les personnes morales à but 
non lucratif (MO 846/2007) 

Cet Ordre qui entre en vigueur au 1er janvier 2008 approuve : 

Les Réglementations comptables pour les personnes m o-
rales à but non lucratif 

Elles sont obligatoires pour les associations, fondations ou au-
tres organisations de ce type, partis politiques, patronats, orga-
nisations syndicales, cultes religieux et pour toute personne 
morale créée sur la base de lois spéciales dans le but d’exercer 
une activité à but non lucratif qui doivent au regard de la loi tenir 
une comptabilité en partie double et préparer des situations 
financières annuelles.  

Les Réglementations comptables pour organiser et te nir la 
comptabilité en partie simple par les personnes mor ales à 
but non lucratif 

ORDRE nr. 903 du 19 novembre 2007 pour modifier et c om-
pléter les Normes méthodologiques pour définir les docu-
ments justificatifs pour acquérir la qualité d’assu ré, à sa-
voir d’assuré sans paiement de cotisation ainsi que  pour 
appliquer les mesures d’exécution forcée pour encai sser 
les montants dus au Fonds national des assurances s ocia-
les de santé, approuvées par Ordre du Président de l a Cais-
se Nationale d’Assurances Santé 617/2007 (MO 827/20 07) 

Les personnes qui ont la qualité de salarié ainsi que leurs ayant 
droits pourront faire la preuve de leur qualité d’assuré par une 
attestation délivrée par la Caisse d’Assurance Sociale Santé ou 
par une attestation délivrée par leur employeur. La durée de 
validité de l’attestation délivrée par l’employeur est de 3 mois à 
compter de sa délivrance.  

En vertu de cet Ordre, les personnes qui obtiennent exclusive-
ment des revenus salariaux qui, selon le Code Fiscal, ne sont 
pas imposables sont tenues d’acquitter la cotisation mensuelle 
aux assurances sociales santé assise sur le salaire de base 
minimum brut garanti au plan national. La cotisation pour ces 
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salariés est retenue et acquittée par l’employeur. De même, 
l’employeur est tenu de calculer et d’acquitter la cotisation pa-
tronale aux assurances sociales santé assise sur la masse sa-
lariale mensuelle.  

ORDRE 2333 du 11 décembre 2007 pour approuver les Pr o-
cédures pour déclarer et déterminer l’impôt sur les  revenus 
locatifs en cas de plus de 5 contrats de location/s ous loca-
tion en cours (MO 868/2007)  

Les dispositions de cet Ordre s’appliquent aux revenus locatifs 
à compter du 1er janvier 2008. 

Les personnes physiques qui tirent des revenus locatifs de plus 
de 5 contrats de location ou sous location à la fin de l’exercice 
fiscal voient ces revenus à compter de l’exercice fiscal suivant 
qualifiés de revenus des activités indépendantes.  Ces contri-
buables ont l’obligation de déclarer le revenu estimé au plus 
tard le 15 janvier de l’année d’imposition. 

Pour déterminer le nombre de contrats sont pris en compte les 
contrats de location ou sous location en cours au 31 décembre 
de l’année antérieure à celle d’imposition, à l’exception des 
contrats de fermage. 

Les personnes physiques qui entrent sous l’incidence du pré-
sent Ordre déterminent leur revenu net au réel selon les règles 
prévues pour les revenus des activités indépendantes et tien-
nent une comptabilité en partie simple selon les dispositions de 
l’OMF 1040/2004.  

Les revenus et les charges pris en compte lors de la détermina-
tion du revenu net sont ceux réalisés pour l’ensemble des 
contrats de location/sous location en cours dans l’année à dé-
clarer. 

Dans le cas où, à la fin de l’exercice fiscal, les conditions ne 
sont plus remplies, les personnes physiques déterminent et 
déclarent, à compter de l’exercice fiscal suivant, le revenu loca-
tif net obtenu suivant les règles applicables à la catégorie des 
revenus locatifs. 

ORDONNANCE D’URGENCE 155 du 19 décembre 2007 pour 
modifier les alinéas (4) et (5) de l’article 263 de  la Loi 
571/2003 - Code fiscal  (MO 884/2007) 

Pour déterminer l’impôt dû pour 2008 par chaque moyen de 
transport avec une masse prévue à l’article 263 alinéa 4 et 5 de 
la Loi 571/2003, sur la base du barème instauré par la présente 
Ordonnance, les entreprises et opérateurs de transport routier 
sont tenus de déclarer sous leur propre responsabilité d’ici au 
31 mars 2008 si le véhicule a ou va effectuer au cours de l’an-
née au moins une opération de transport routier international. 

CIRCULAIRE 31 du 3 décembre 2007 sur le taux d’intér êt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois de décembre 2007 (MO 841/2007) 

Pour le mois de décembre 2007, le taux d’intérêt de référence 
de la BNR est de 7,50 % par an. 

ORDRE 748 du 6 décembre 2007 sur les Normes pour com -
pléter les Déclarations statistiques Intrastat pour  l’année 
2008 (MO 879/2007) 

La déclaration statistique Intrastat est une déclaration obligatoi-
re, selon la loi, pour l’échange de biens entre la Roumanie et 
les autres Etats membres de l’Union Européenne. Les flux de 
biens d’autres Etats membres de l’UE vers la Roumanie sont 
nommés introductions et les flux de biens qui quittent la Rou-
manie à destination d’autres Etats membres de l’UE sont nom-
més expéditions. 

L’obligation de fournir des données statistiques Intrastat incom-
be à tous les opérateurs économiques qui remplissent simulta-
nément toutes les conditions suivantes : 

� sont enregistrés au regard de la TVA (ont un code d’enre-
gistrement fiscal); 

� réalisent des échanges de biens avec d’autres Etats mem-
bres de l’U.E.; 

� le montant total des échanges de biens avec d’autres Etats 
membres de l’U.E., pour chacun des deux flux à savoir 
introductions et expéditions dépasse le seuil Intrastat fixé 
chaque année. 

Pour l’année 2008, l’Institut National de la Statistique a fixé le 
niveau des seuils Intrastat à 900.000 RON pour les expéditions 
intracommunautaires de biens et à 300.000 RON pour les intro-
ductions intracommunautaires de biens. Un opérateur économi-
que dont la valeur annuelle pour les introductions intracommu-
nautaires de biens dépasse 300.000 RON doit se déclarer pour 
le flux des introductions. Un opérateur économique dont la va-
leur annuelle des expéditions intracommunautaires de biens 
dépasse 900.000 RON doit se déclarer pour le flux des expédi-
tions. 

ORDRE 2293 du 3 décembre 2007 pour approuver le modè -
le et le contenu des fiches fiscales relatives à l’ impôt sur 
les revenus salariaux (MO 866/2007) 

Les dispositions de cet Ordre s’appliquent aux revenus sala-
riaux et assimilés réalisés à compter du 1er janvier 2008. 

RAPPEL - modèle et contenu des fiches fiscales pour le s 
revenus 2007 

L’Ordre 2198 du 20 décembre 2006  (MO 3/2007) qui s’appli-
que aux revenus salariaux et assimilés réalisés à compter du 
1er janvier 2007 a modifié le formulaire 210 "Fiche fiscale affé-
rente à l’impôt sur les revenus salariaux” qui sera à remettre 
aux salariés et à déposer au plus tard le 29 février 2008. 

En dépit des déclarations nominatives mensuelles, de la persis-
tance du carnet de travail, les fiches fiscales que ce soit la fiche 
fiscale F1 pour les salaires obtenus de l’employeur déclaré re-
présenté la fonction de base ou la fiche fiscale F2 pour les sa-
laires autres que la fonction de base et les rémunérations assi-
milées à des salaires (indemnités de censeur, de membres du 
Conseil d’Administration, etc.) restent cependant utiles dans les 
cas suivants : 

� pour joindre à la Demande d’affectation des 2% de l’impôt 
annuel,  formulaire 230 qui est complétée par les person-
nes physiques qui ont obtenu des revenus salariaux et 
assimilés et qui demandent ainsi à ce que soit viré jusqu’à 
2% de leur impôt annuel pour soutenir des organisations 
sans but lucratif. 

� pour justifier le montant d’impôt retenu en Roumanie dans 
le cas d’un salarié détaché par son employeur roumain 
dans un Etat de l’UE pour une durée telle que le salarié est 
devenu résident fiscal dans cet Etat et doit prouver dans ce 
cas le montant d’impôt qui lui a été retenu en Roumanie. 

� pour justifier le revenu réalisé dans le cadre de la régulari-
sation jusqu’au 15 mai de l’impôt sur le revenu pour les 
personnes qui ont perçu également des droits d’auteur 
(formulaire 200) ou des revenus de conventions civiles.    

RAPPEL – CAEN Rev. 2 va s’appliquer à compter du 1 er 
janvier 2008 

L’actualisation instaurée par l’Ordre  337 du 20 avril 2007 (MO 
293/2007) a été faite dans le respect des dispositions du Règle-
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ment de la Commission Européenne 1893/2006 sur la nomen-
clature des activités dans la Communauté Européenne - NACE 
Rev. 2. Cet Ordre entraîne la modification de tous les docu-
ments de la société dans lesquels il est fait référence ou qui 
contient le code d’activité selon la classification CAEN 
(équivalent « APE »). A ce jour, les normes d’application de cet 
Ordre ne sont pas parues. 

RAPPEL – TVA 

En vertu de l’Ordonnance d’Urgence 106 du 4 octobre 2007 
pour modifier et compléter la Loi 571/2003 - Code fiscal (MO 
703/2007), NE S’APPLIQUENT PLUS à compter du 1er janvier 
2008 les mesures de simplification aux : 

� constructions et terrains ; 

� travaux de construction montage. 

RAPPEL – Facturation et attribution annuelle de plages  de 
numéros pour les pièces comptables  

Nous rappelons certaines dispositions  

de l’Ordre 2226/2006 (MO 1056/ 2006) : 

� Un suivi en interne pour la numérotation des factures doit 
être instauré. 

� Les personnes responsables de l’organisation et de la te-
nue de la comptabilité désigneront, par une décision inter-
ne écrite, une ou plusieurs personnes qui auront parmi 
leurs attributions celle d’allouer et de gérer les numéros 
des factures émises par la société. 

� La facture aura un numéro d’ordre dans une ou plusieurs 
séries. La numérotation fixée par la société doit être sé-
quentielle et être dimensionnée de telle sorte qu’elle couvre 
en fonction du volume de factures à émettre les besoins de 
l’entreprise. 

� Chaque année, sera établi le numéro à partir duquel sera 
émise la première facture. 

de la HG 213/2007 pour modifier et compléter la Loi  
571/2003 -  Code fiscal (MO 153/2007) : 

La facture prévue à l’article 155 alinéa 5 du Code Fiscal peut 
être rédigée dans n’importe quelle langue officielle des Etats 
membres de l’Union Européenne, mais à la demande des orga-
nes de contrôle, une traduction en roumain doit   en être assu-
rée. La base d’imposition peut être inscrite en devise, mais si 
l’opération n’est pas exonérée de TVA, le montant de la TVA 
doit être inscrit également en RON.  

de l’OUG 106/2007 pour modifier et compléter la Loi  
571/2003 -  Code fiscal (MO 703/2007) : 

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

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

Il n’est plus obligatoire de signer ni de tamponner les factures 
mais cela contribue au contrôle interne et représente une mo-
dalité de prévention des fraudes. 

Principaux COURS DE CLOTURE DES DEVISES pour 
l’exercice financier 2007 

1 EURO = 3,6102 RON;  1 USD = 2,4564 RON,  

1 GBP = 4,9095 RON,  1 CHF = 2,1744 RON. 

AGENDA du mois de Janvier 2008 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

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

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

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

� Compléter le Registre Journal 

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

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois de 
janvier 2008 (mais la règle des 15 jours s’applique) 

Pour satisfaire aux nouveautés en matière de TVA : 

� Mentionner sur les documents destinés aux partenaires de 
l’UE le code d’enregistrement au regard de la TVA 

� Vérifier la validité du code d’enregistrement au regard de la 
TVA figurant sur les factures reçues 

� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

� Vérifier les mentions afférentes à la TVA (exemple : 
„taxation inverse”, „opération non imposable”, etc.) 

� Inscrire sur les factures reçues le montant de la TVA en 
cas de taxation inverse    

� Tenir le Registre pour les biens reçus 

� Tenir le Registre de non transfert de biens 

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

N’OUBLIEZ PAS en tout début de 2008 d’arrêter par une  
décision interne les plages de numéros qui seront u tilisés 
au cours de cet exercice pour les factures, quittan ces et 
avis d’expédition. 

En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que jeudi 10 janvier est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que jeudi 10 janvier est le dernier jour pour payer  : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que lundi 14 janvier est le dernier jour pour : 

� Enregistrer les contrats en cours , conclus par les person-
nes morales roumaines avec des personnes morales étran-
gères ou des personnes physiques non résidentes qui exé-
cutent sur le territoire roumain des prestations de service 
ayant la nature de travaux de constructions, de montage, 
d’activités de surveillance, d’activités de conseil, d’assis-
tance technique et toute autre activité qui peut constituer 
un établissement permanent en Roumanie. 

Que mardi 15 janvier est le dernier jour : 

� Pour tout salarié entre 18 et 35 ans pour exercer son choix 
sur son fonds de retraite privé (pilier II);  

� Déposer la Déclaration INTRASTAT pour le mois de dé-
cembre 2007;  

� Déposer la "Déclaration des revenus estimés" formulaire 
220 relatifs aux :   

ο Revenus des activités indépendantes : activités commer-
ciales, professions libérales exercées en individuel ou 
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sous forme d’association; 

ο Revenus locatifs; 

ο Revenus agricoles pour lesquels le revenu net est déter-
miné au réel sur la base des données de la comptabilité 
en partie simple ; 

ο Revenus locatifs qualifiés de revenus d’activités indépen-
dantes (plus de 5 baux). 

� Dépôt par chaque entrepôt fiscal autorisé comme produc-
teur de bière,  d’une déclaration sous sa propre responsa-
bilité, relative aux capacités de production qu’il détient. 

Que vendredi 25 janvier est le dernier jour pour dé poser : 

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

� Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

� Déclaration informative relative aux livraisons/prestations 
et aux acquisitions faites sur le territoire natio-
nal  (formulaire 394);  

� Déclaration récapitulative des livraisons /acquisitions intra-
communautaires de biens (formulaire 390); 

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

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

� Déclaration de la liste nominative des assurés et des obli-
gations de paiement envers le Fonds national unique des 
assurances sociales de santé ; 

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

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

� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

� Déclaration pour les revenus sous forme de salaires de 
l’étranger obtenus par les personnes physiques  qui exer-
cent leur activité en Roumanie et par les ressortissants 
roumains employés par les missions diplomatiques et les 
postes consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 
224) ; 

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

� Prorata provisoire pour l’exercice fiscal 2008 ainsi que son 
mode de calcul ; 

� Information relative au chiffre d’affaires réalisé en 2007 
ou recalculé le cas échéant par les assujettis à la  TVA 
qui ont l’obligation de déposer des déclarations de  
TVA trimestrielles. 

Que vendredi 25 janvier est le dernier jour pour pa yer : 

� Les accises ; 

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

� L’impôt sur les revenus des non résidents ; 

� L’impôt sur le bénéfice dû pour le 4ième trimestre (montant 
égal à celui du 3ième  trimestre de l’exercice 2007 pour les 
contribuables qui n’ont pas clôturé fiscalement l’exercice 
financier 2007 à la date du 15 février 2008)  

� 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 intérêts ; 

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

� L’impôt sur les retraites ; 

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

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

� Les cotisations aux assurances sociales ; 

� Les cotisations aux assurances santé ; 

� Les cotisations au Fonds pour les congés et indemnités 
des assurances sociales de santé ; 

� Les cotisations aux assurances chômage ; 

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

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

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

� Les cotisations fiscales et sociales assises sur le s sa-
laires afférentes à la totalité des rémunérations d e 
l’exercice 2007 pour les associations, fondations o u 
autres entités à but non lucratif qui ont pu les ac quitter 
annuellement en vertu de OG 35/2006 ; 

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

� Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que jeudi 31 janvier est le dernier jour pour dépos er : 

� L’option pour devenir assujettie à l’impôt sur le bénéfice 
dans le cas où la micro entreprise souhaite renoncer au 
régime d’imposition de la micro entreprise ; 

� La „demande d’option pour la détermination du revenu net 
au régime du réel” accompagnée du revenu estimatif des 
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 ; 

� les déclarations auprès l’administration publique locale sur 
la base desquelles seront calculées pour tout redevable 
l’impôt sur les terrains, sur les constructions ou sur les 
moyens de transport; cette même obligation incombe 
aux utilisateurs de véhicules ou de bâtiment dans l e 
cadre d’un leasing financier. 

Que jeudi 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 
demande l’immatriculation temporaire de moyens de trans-
port en Roumanie dans la mesure où l’immatriculation est 
faite pour une période qui va au-delà du 31 décembre de 
l’année fiscale au cours dans laquelle l’immatriculation est 
demandée, à savoir : 

ο L’impôt annuel si l’immatriculation se réfère à une année 
fiscale; 

ο L’impôt afférent à la période comprise entre le 1er janvier 
et le 1er du mois suivant celui où l’immatriculation expire 
dans le cas où l’immatriculation concerne une période qui 
s’achève avant le 1er  décembre de la même année. 

 

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

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

plus grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de 
nombreuses sociétés étrangères dans différents domaines d’activités.  

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

dans l’assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu’un 
groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

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

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

�Missions d’organisation comptable 

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

�Assistance comptable périodique 

�Conseil comptable et fiscal « on line » 

�Gestion de la paie et services complémentaires 

�Assistance dans l’implémentation de ERP 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739 
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

Fax: + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

56, Boulevard Dacia 
Secteur 2, Bucarest 

ACCOUNTING AND PAYROLL  
EXPERT TEAM 

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


