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Les principales modifications en sont : 

 
publiques est de 1270 RON. 

 
modifications et compléments ultérieurs, le taux de cotisations patronales aux assurances 
sociales patronales baisse de 0,85%. Ainsi, le taux de cotisations patronales aux assuran-
ces sociales applicables en 2007 est le suivant : 

 Pour conditions de travail normales  18,65% 

 Pour conditions de travail particulières  23,65% 
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INDICATEURS SOCIAUX  (ERRATUM)  

Charges Sociales en vigueur 
2007 

Patronale                                      

(%) 
Salariale 

(%) 

Assurances sociales 18,65 % pour conditions de travail     
normales 

23,65% pour conditions de travail      
particulières 

28,65% 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%  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 7,41 RON   

(brut) 
390 RON   

Salaire moyen INSSE brut Octo-
bre 2006 

1.155 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 13 RON   

Nota Bene : les Normes relatives aux fonds de retraite privés sont en attente de publication  
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 Pour conditions de travail spéciales  28,65% 

 La cotisation patronale aux assurances chômage est de 2%. 

 La cotisation salariale aux assurances sociales est de 9,5% 
quelles que soient les conditions de travail. 

 

ré est de 635 RON. 

 

PERMIS DE TRAVAIL POUR LES RESSORTISSANTS DES 
 

du  1er  janvier 2007 peuvent travailler en Roumanie sans per-

suivants : Estonie, Finlande, Pologne, Slovaquie, République 
Tchèque, Chypre, Suède, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie. 

1er janvier 2007 ne peuvent pas travailler en Roumanie sans 
 

ressortissants des pays suivants : Allemagne, Autriche Belgi-
que, Danemark, Espagne, France, Grande Bretagne, Grèce, 
Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Portugal. 

 

certains formulaires financiers-comptables par les person-

 

 Les formulaires sous régime spécial tels que la facture fisca-

stock peuvent être utilisés après le 1er janvier 2007. Cepen-
dant, ceux relatifs aux livraisons des biens ou aux presta-

gnés de la facture comportant toutes les informations requi-

155). 

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

 
de la comptabilité désigneront, par une décision interne 
écrite, une ou plusieurs personnes qui auront parmi leurs 

tures émises par la société. 

 
séries. La numérotation fixée par la société doit être sé-

en fonction du volume de factures à émettre les besoins de 
 

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

 Des procédures internes doivent être mises en place pour 
établir/repartir les numéros des factures et il y sera men-
tionné, pour chaque exercice financier, quel est le numéro 

à partir duquel la première facture est émise. 

 Le régime interne pour la numérotation des factures est ap-
plicable aussi pour le monétaire, les quittances, les avis 

 

 
personnalisation des formulaires standardisés sous régime 
spécial sont abrogées. 

 Les normes pour rédiger et utiliser les factures et les avis 

Ordre. 

 

ORDRE 2217 du 22 décembre 2006 pour organiser le suivi 
de la TVA (MO 1041 du 28 décembre 2006) 

 Y sont définies les informations qui doivent figurer dans les 
nouveaux journaux et registres pour la TVA. 

 
déposer chaque semestre sous format électronique, au 

plus tard le 25 du mois suivant du semestre, la liste des 
factures émises pour les livraisons des biens et pour 
les prestations de services effectuées envers les béné-
ficiaires locaux 
comprendre, pour chaque facture émise, le numéro et la 

valeur de la transaction et la TVA afférente. 

 
chats, de ventes, le registre des non-transferts de biens 

 

  

DECISION 1861 du 21 décembre 2006 pour modifier et com-

571/2003 -  

La 

 

  



Page 3 

 © 2007 APEX Team International 

 

  

 © 2007 APEX Team International 

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 
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