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INDICATEURS SOCIAUX 

COMPTES ANNUELS 2006 

Les formulaires pour la présentation des comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été pu-
bliés sur le site du Ministère des Finances www.mfinante.ro 

La date limite de dépôt des comptes annuels auprès des unités territoriales des Finances Publi-
ques est de : 

þ 120 jours après la clôture de l’exercice (30 avril 2007) pour les personnes morales qui pré-
parent des situations financières annuelles ; 

þ 60 jours après la clôture de l’exercice (1er mars 2007) pour les entités qui, depuis leur 
constitution, n’ont réalisé aucune activité et qui déposent une déclaration dans ce sens. 

 

En vertu de la CONVENTION COLLECTIVE applicable au plan NATIONAL pour les an-
nées 2007- 2010 déposée au Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la famille 
sous le N° 2895/29.11.2006, 

Le salaire de base brut minimum négocié pour un temps plein en moyenne de 170 heures est  
à compter du 1er janvier 2007 de 440 RON, soit 2,59 RON de l’heure. 

Précisions 

La législation du travail utilise à présent 2 notions de salaire minimum, à savoir : 

þ Salaire de base brut minimum national, dont le paiement est garanti, réglementé par la 
Décision du Gouvernement 1825/2006, d’un montant de 390 RON, qui est utilisé tant pour 
calculer les droits représentant des cotisations sociales (cotisation individuelle aux assu-

Charges sociales 2007 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% 

Congés médicaux/indemnités santé 0,85%   
Accidents du travail et maladies profes-
sionnelles 

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 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 (390 RON) pour  

chaque 100 salarié 
  

Valeur faciale Ticket Repas 7,41 RON   
Salaire minimum pour l’économie (brut) 390 RON 

440 RON Convention Collective 
nationale 

  

Salaire moyen INSSE brut Novembre 
2006 

1.213 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 13 RON   
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rances sociales due par l’assuré et l’employeur durant la 
période de congé médical, cotisation pour non emploi 
d’handicapés, etc.), que pour fixer les prestations sociales 
qui ont précisément pour base de calcul le „salaire mini-
mum brut national”; 

þ Salaire de base minimum brut négocié, réglementé par 
l’article 40 alinéa 4 de la Convention Collective au plan 
national pour les années 2007-2010, d’un montant de 440 
RON, qui s’applique lors de la conclusion des contrats de 
travail à tous les salariés dont les rémunérations sont 
fixées par négociation. 

 

ORDONNANCE 3 du 17 janvier 2007 pour prendre des me-
sures financières et fiscales dans le domaine de la protec-
tion sociale (MO 67/29.01.2007) 

A compter de 2007, les taux de cotisations d’assurances socia-
les fixés par la Loi 487/2006 - Budget d’Etat 2007 n’incluent 
plus la cotisation pour congés médicaux et indemnités santé. 

Ainsi, les taux de cotisation aux assurances sociales devien-
nent : 

þ 19,5% pour conditions normales de travail ; 

þ 24,5 % pour conditions de travail particulières ; 

þ 29,5 % pour conditions de travail spéciales. 

La cotisation de 2% prévue par l’article 23 alinéa 1 lettre a) de 
la Loi 487/2006 représente la cotisation chômage patronale et 
n’inclut pas la cotisation patronale de 0,25% au fonds de garan-
tie de paiement des créances salariales.  
 

ORDRE 2 du 3 janvier 2007 pour établir le montant des 
seuils INTRASTAT pour la collecte des informations statis-
tiques sur le commerce intracommunautaire de biens en 
2007 (MO 67/2007) 

þ Les seuils INTRASTAT pour 2007 sont de 900.000 RON 
pour les livraisons intracommunautaires de biens et de 
300.000 RON pour les acquisitions intracommunautaires 
de biens. 

þ Les opérateurs économiques qui ont, au cours de 2006, eu 
des échanges de biens avec les Etats membres de l’Union 
Européenne et avec la Bulgarie dont la valeur totale an-
nuelle de chacun des flux (livraisons ou acquisitions) exa-
miné séparément dépasse les seuils INTRASTAT fixés 
pour 2007 doivent à compter de janvier 2007 compléter et 
transmettre chaque mois à l’Institut National de la Statisti-
que les déclarations statistiques INTRASTAT. 

þ Doivent également fournir les données INTRASTAT les 
opérateurs économiques qui, au cours de 2007, réalisent 
des échanges intracommunautaires de biens dont la valeur 
cumulée depuis le début de l’année  dépasse les seuils 
INTRASTAT pour 2007. Ces opérateurs doivent compléter 
et transmettre les déclarations statistiques INTRASTAT à 
compter du mois suivant celui au cours duquel la valeur 
cumulée depuis le début d’année des livraisons intracom-
munautaires, respectivement des introductions intracom-
munautaires dépasse les seuils INTRASTAT fixés en ma-
tière de livraisons et en matière d’acquisitions intracommu-
nautaires de biens.    

þ Les déclarations INTRASTAT peuvent être déposées onli-
ne sur le website www.instratat.ro au plus tard le 15 du 
mois suivant le mois à déclarer.  

 
 

ORDRE 79 du 16 janvier 2007 pour modifier l’OMFP 35/2005 
approuvant le modèle et le contenu du formulaire 101 
``Déclaration d’impôt sur le bénéfice``, du formulaire 120 
``Déclaration d’accises`` et du formulaire 130 ``Déclaration 
d’impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production 
locale`` (MO 66/2007) 

þ La déclaration d’impôt sur le bénéfice se complète et se 
dépose annuellement par les assujettis à l’impôt sur le bé-
néfice au plus tard le 15 avril de l’année suivante. 

þ Les contribuables qui ont finalisé au plus tard le 15 février 
la clôture de leur exercice financier précédent,  les organi-
sations à but non lucratif ainsi que les contribuables qui 
tirent la majorité de leurs revenus de la culture des céréa-
les et des plantes dites techniques, de la pomiculture et la 
viticulture, doivent compléter et déposer la déclaration d’im-
pôt sur le bénéfice au plus tard le 15 février de l’année sui-
vante celle pour laquelle se fait le calcul de l’impôt. 

þ Les contribuables qui ont l’obligation de déclarer en cours 
d’année l’impôt sur le bénéfice et qui ont terminé la clôture 
de l’exercice financier précédent au plus tard le 15 février 
de l’année suivante celle à déclarer déposent la déclaration 
annuelle d’impôt sur le bénéfice, sans rapporter l’impôt sur 
le bénéfice dans le formulaire 100 „Déclaration des obliga-
tions de paiement envers le Budget général consolidé” 
pour le 4ième trimestre de l’année à déclarer, respective-
ment pour le mois de décembre de l’année à déclarer. 

þ Les contribuables qui cessent leur existence en cours d’an-
née fiscale sont tenus de compléter et de déposer la décla-
ration d’impôt sur le bénéfice au plus tard à la date de dé-
pôt des situations financières au Registre du Commerce.  

Le présent Ordre s’applique à la déclaration annuelle des obli-
gations afférentes à l’exercice fiscal 2006. 
 

DECISION 53 du 24 janvier 2007 pour modifier l’alinéa 2 de 
l’article 4 de la Décision 161/2006 pour  compléter le regis-
tre général d’évidence des salariés (MO 64/26.01.2007) 

La date limite pour la transmission du registre du personnel 
sous format électronique à l’Inspectorat du Travail a été repor-
tée au 31 mars 2007. 
 

ORDRES 35 et 36 du 12 janvier 2007 pour approuver le mo-
dèle et le contenu du formulaire 300 "Déclaration de TVA" 
et du formulaire 301 "Déclaration spéciale de TVA" (MO 
62/25.01.2007) 

LOI 441 du 27 novembre 2006 pour modifier et compléter la 
Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales et la Loi 26/1990 
sur le Registre du Commerce (MO 955/18.11.2006) 

þ Le capital social d’une société par actions ou d’une société 
en commandite par actions ne peut être inférieur à 90.000 
RON. Le Gouvernement pourra modifier, au plus une fois 
tous les 2 ans, le montant du capital social minimum, en 
tenant compte du cours de change de telle sorte que ce 
montant représente l’équivalent en RON de 25.000 Euro. 

þ Le nombre d’actionnaires d’une société par actions ne peut 
être inférieur à 2. 

þ Il est permis à plusieurs sociétés de fonctionner dans un 
même Siège si au moins l’une des conditions suivantes est 
remplie : 

o L’immeuble de par sa structure même permet le fonction-

nement de plusieurs sociétés dans des pièces différen-
tes ; 
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o Au moins 1 personne est associée dans chacune des 
sociétés ; 

o Si au moins 1 d’entre les associés est propriétaire de l’im-

meuble qui sera le Siège de la société.  

þ L’acquisition par la société, dans un délai de 2 ans au plus 
après la constitution ou l’autorisation de démarrage de l’ac-
tivité de la société, d’un bien d’un fondateur ou d’un action-
naire, contre une somme ou toute contrevaleur représen-
tant au moins 10% du capital social souscrit sera soumise 
à l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des 
Actionnaires et nécessitera un rapport d’évaluation émis 
par un expert tout comme elle devra être mentionnée au 
Registre du Commerce et être publiée au Moniteur Officiel 
Partie IV et dans un journal à grande diffusion. Ne sont pas 
soumises à ces dispositions les opérations d’acquisition 
effectuées dans le cadre des activités courantes de la so-
ciété, celles faites suite à des décisions d’autorités admi-
nistratives ou d’instances judiciaires ni celles faites dans le 
cadre d’opérations boursières. 

þ L’Administrateur, le manager, le directeur, l’auditeur finan-
cier ou le censeur de la société coupable de n’importe quel 
fait pénal prévu à la Loi 31/1990 sur les sociétés commer-
ciales ou à la Loi 85/2006 sur la procédure d’insolvabilité 
est déchu du droit de détenir ou d’acquérir une telle qualité 
ou fonction auprès de n’importe quelle personne morale à 
but lucratif pour une période de 5 ans à compter de la date 
à laquelle la sentence de condamnation fut prononcée et 
est irrévocable.  

þ Si la société a une page d’Internet, elle doit publier sur cel-
le-ci la dénomination complète de la société, la forme juridi-
que, le siège social, le numéro d’immatriculation au Regis-
tre du Commerce, le code unique d’enregistrement fiscal, 
le capital social et pour les sociétés par actions et en com-
mandite par actions, le capital social souscrit et versé. 

þ Les cas de rachat et de détention par une société de ses 
propres actions sont détaillés. 

þ L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une 
fois par an au plus tard dans les 5 mois qui suivent la clôtu-
re de l’exercice financier. 

þ L’Assemblée Générale Ordinaire doit, dans le cas des so-
ciétés dont les sociétés financières sont auditées, fixer la 
durée minimale du contrat d’audit ainsi que révoquer l’audi-
teur. 

þ Pour que les délibérations de l’Assemblée Générale Ordi-
naire soient valables, doivent être présents les actionnaires 
représentant 25% au moins du nombre total de votes 
(contre 50% du capital social antérieurement). Quant aux 
décisions, elles se prennent à la majorité des votes expri-
més. 

þ Pour que les délibérations de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire soient valables, doivent être présents lors de la 
1ère convocation les actionnaires représentant 25% au 
moins du nombre total de votes (contre 75% antérieure-
ment). Quant aux décisions, elles se prennent à la majorité 
des votes exprimés. Lors des convocations ultérieures, 
doivent être présents 20% au moins du capital social. Il est 
possible dans les statuts de stipuler des pourcentages de 
quorum et de majorité plus grands. 

þ Dans le cas où la société a sa propre page d’Internet, elle 
doit y publier avec un accès libre pour les actionnaires, les 
informations afférentes à la convocation des assemblées, 

l’ordre du jour ainsi que les situations financières annuel-
les, le rapport annuel du Conseil d’Administration, les pro-
positions de distribution de dividendes. 

þ La présente Loi définit 2 systèmes d’administration des 
sociétés :  

o Le système unitaire basé sur la conduite de la société par 
un Administrateur/un Conseil d’Administration; 

o Le système dualiste basé sur la conduite de la société par 
le Directoire et par le Conseil de Surveillance.  

SOCIETES PAR ACTIONS 

SYSTEME UNITAIRE 

þ Le nombre d’Administrateurs d’une société par actions sera 
toujours impair, mais dans le cas où les situations financiè-
res sont soumises de par la loi à un audit, le nombre d’Ad-
ministrateurs sera au minimum de 3. 

þ Les Administrateurs d’une société ne peuvent être salariés 
de celle-ci; dans le cas où un Administrateur est désigné 
parmi les salariés, son contrat de travail est suspendu pour 
la durée de son mandat. 

þ Il existe la possibilité de prévoir dans les statuts que le 
Conseil d’Administration comprendra également de mem-
bres indépendants. Dans ce cas, les critères d’indépendan-
ce sont prévus. 

þ Le Conseil d’Administration peut déléguer la direction de la 
société à un ou à plusieurs directeurs, nommant l’un d’au-
tres eux Directeur Général. Ceci est obligatoire pour les 
sociétés par actions dont les situations financières sont 
soumises de par la loi à un audit. Les directeurs sont res-
ponsables de toutes les mesures qu’ils prennent dans la 
direction de la société dans les limites de l’objet d’activité 
de la société et dans le respect des compétences réser-
vées exclusivement de par la loi ou par les statuts, au 
Conseil d’Administration ou à l’Assemblée Générale des 
Actionnaires. 

þ Il est interdit à la société de créditer les Administrateurs par 
l’intermédiaire d’opérations tout comme de : 

o Accorder un prêt aux Administrateurs ; 

o Accorder des avantages financiers aux Administrateurs 
sous forme d’opérations de livraisons de biens, presta-
tions de services ou exécution de travaux ; 

o Garantir n’importe quel prêt accordé aux Administrateurs ; 

o Garantir l’exécution par les Administrateurs de n’importe 

quelle obligation personnelle que ceux ci auraient face à 
des tiers ; 

o Acquérir à titre onéreux ou par paiement une créance qui 
a précisément pour objet un prêt accordé par un tiers aux 
Administrateurs ou une autre prestation personnelle à leur 
égard. 

þ Les dispositions ci dessus s’appliquent à l’époux/épouse, 
parents ou affiliés jusqu’au 4ième degré de l’Administrateur.  

þ Les dispositions ne s’appliquent pas : 

o Dans le cas d’opérations dont la valeur exigible en cumul 

est inférieure à l’équivalent en RON de 5.000 Euro ; 
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o Dans le cas où les opérations sont conclues par la société 
dans les conditions courantes d’exercice de ses activités 
et que les clauses de ces opérations ne sont pas plus 
favorables que celles pratiquées par la société à des tiers.  

SYSTEME DUALISTE 

þ Le rôle de l’Administrateur/ du Conseil d’Administration est 
joué par le Directoire qui exerce ses attributions sous le 
contrôle du Conseil de Surveillance. 

þ Les attributions des membres du Directoire sont similaires 
à celles des Administrateurs. 

þ Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de 
Surveillance. 

þ Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par 
l’Assemblée Générale des Actionnaires (AGA), à l’excep-
tion des premiers membres qui sont nommés par les sta-
tuts. Le nombre des membres doit être entre 3 et 11. 

þ Les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent être 
membres du Directoire ni salariés de la société. 

þ Le Conseil de Surveillance a les principales attributions 
suivantes : 

o Exerce un contrôle permanent sur la direction de la socié-
té faite par le Directoire ; 

o Nomme et révoque les membres du Directoire ; 

o Vérifie la conformité des opérations de direction de la 
société au regard de la loi, des statuts et des décisions de 
l’AGA ; 

o Rapporte au moins une fois par an à l’AGA les activités 

de surveillance qui furent réalisées. 

þ Le Conseil de Surveillance ne peut se voir transférer les 
attributions de direction de la société.  Cependant, il est 
possible dans les statuts de prévoir que certaines opéra-
tions ne peuvent être effectuées sans que le Conseil de 
Surveillance ne donne son accord. Dans le cas où le 
Conseil de Surveillance ne donne pas son accord pour ce 
type d’opération, le Directoire peut demander l’accord de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 

þ Si une société opte pour le système dualiste d’administra-
tion, les documents émis par la société doivent porter la 
mention “société administrée sous le régime dualiste”. 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 SYSTEMES 

þ IMPORTANT: la personne nommée Administrateur ou 
membre du Directoire doit souscrire une police d’assurance 
couvrant sa responsabilité professionnelle.  

þ Les directeurs d’une société par actions dans le système 
unitaire, les membres du Directoire dans le système dualis-
te ne peuvent sans autorisation du Conseil d’Administration 
(respectivement du Conseil de Surveillance) être direc-
teurs, administrateurs, membres du Directoire ou du 
Conseil de Surveillance, censeurs ou auditeurs internes le 
cas échéant, ou  être associés avec une responsabilité 
illimitée dans une société concurrente ou ayant le même 
objet d’activité, ni ne peuvent exercer le même commerce 
ou un autre concurrent pour leur propre compte ou pour 
celui d’autres personnes sous peine de révocation et d’ap-
pel en responsabilité pour dommages intérêts. 

þ Une personne physique ne peut exercer en même temps 
plus de 5 mandats d’Administrateur et/ou de membre du 
Conseil de Surveillance dans des sociétés par actions dont 
le Siège se trouve en Roumanie.  Cette restriction ne se 
réfère pas aux cas où la personne désignée au Conseil 
d’Administration ou au Conseil de Surveillance possède au 
moins 25% du total des actions de la société.  

þ Les directeurs et les membres du Conseil d’Administration, 
respectivement les membres du Directoire et ceux du 
Conseil de Surveillance sont tenus de participer aux As-
semblées Générales des Actionnaires. 

þ Dans le cas où l’actif net, déterminé par différence entre le 
total des actifs et le total des dettes s’est réduit à un mon-
tant inférieur à la moitié du capital social souscrit, la société 
est tenue au plus tard avant la clôture de l’exercice finan-
cier suivant celui où la perte de plus de la moitié du capital 
social fut constatée, de réduire le capital social jusqu’à un 
montant tel que la perte qui ne peut être couverte par des 
réserves soit ainsi couverte, dans l’hypothèse où, durant ce 
laps de temps, l’actif net de la société n’a pu être reconsti-
tué à hauteur de la moitié du capital social. 

AUDIT DES SITUATIONS FINANCIERES 

þ Les sociétés par actions qui optent pour le système dualis-
te sont soumises à audit. 

þ Les sociétés commerciales dont les situations financières 
doivent être auditées doivent organiser l’audit interne selon 
les Normes de la Chambre des Auditeurs de Roumanie. 

þ Le Conseil d’Administration, le Directoire le cas échéant 
doivent enregistrer au Registre du Commerce tout change-
ment de censeur ou le cas échéant d’auditeur externe et 
interne. 

REGISTRES SOCIAUX 

þ Registre des actionnaires 

þ Registre des séances et des délibérations du Conseil d’Ad-
ministration, ou le cas échéant du Directoire et du Conseil 
de Surveillance 

þ Registre des délibérations/constats des censeurs/auditeurs 
internes 

þ Registre des obligations. 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SaRL) 

þ L’associé unique peut avoir la qualité de salarié de la SARL 
dont il est l’associé unique, à l’exception du cas où il est le 
Gérant unique ou membre du Conseil d’Administration. 

þ L’article 236 qui prévoyait la transmission universelle du 
patrimoine de la société à l’associé unique en cas de disso-
lution sans liquidation d’une SARL à associé unique est 
abrogé.  

þ Ainsi, la transmission du patrimoine à l’associé unique se 
fera désormais pour ce type de société selon la procédure 
classique de dissolution. 

 

LOI 516 du 29 décembre 2006 pour compléter la Loi 
302/2005 amendant la Loi 31/1990 sur les sociétés commer-
ciales (MO 14/09.01.2007) 

Aux termes de la Loi 302 / 2005, les sociétés par actions et les 
sociétés en commandite par actions sont tenues de porter leur 
capital social au montant minimum de l’équivalent en RON de 
25.000 Euro.  
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La présente Loi approuve la Loi 302/2005 et complète les obli-
gations en matière de capital social minimum en offrant la pos-
sibilité d’augmenter jusqu’au 31 janvier 2007 le capital social 
par l’utilisation des réserves (hormis la réserve légale), des bé-
néfices ainsi que des primes liées au capital y compris les 
écarts favorables provenant de la  réévaluation du patrimoine 
social ou par d’autres modalités permises par la loi. 

La Loi n’institue pas des facilités fiscales en matière de non 
imposition des réserves grâce auxquelles l’augmentation de 
capital est faite.  
 

LOI 7 du 9 janvier 2007 approuvant l’OUG 148/2005 sur le 
soutien aux familles ayant des enfants à élever (MO 
38/18.01.2007) 

Parmi les principales modifications apportées à l’Ordonnance 
d’Urgence du Gouvernement 148/2005, mentionnons : 

þ À compter du 1er janvier 2007, le montant de l’indemnité 
mensuelle en cas de congé pour élever un enfant jusqu’à 2 
ans (3 ans si l’enfant est handicapé) est de 600 RON ; 

þ Le montant de l’allocation mensuelle pour les personnes 
qui ont des revenus professionnels soumis à l’impôt sur le 
revenu est de 100 RON. 

 

CIRCULAIRE 1 du 3 janvier 2007 sur le taux d’intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois de janvier 2007 (MO 17/2007) 

Pour le mois de janvier 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 8,75% par an. 
 

ORDRE 3 du 5 janvier 2007 sur la Procédure de demande 
du certificat d’enregistrement au regard de la TVA pour les 
commerçants qui s’enregistrent au regard de la TVA dès 
leur création (MO 19/2007) 

Pour demander le certificat d’enregistrement au regard de la 
TVA, le contribuable dépose à l’organe fiscal dont son Siège 
dépend les documents suivants : 

þ formulaire "Demande d’émission du certificat d’enregistre-
ment au regard de la TVA pour les commerçants qui s’en-
registrent au regard de la TVA dès leur création", code 
MFP 14.13.04.02/c,  

þ une  copie du certificat d’immatriculation qui contient le 
code unique d’enregistrement, émis par le Registre du 
Commerce. 

La date d’enregistrement au regard de la TVA du contribuable 
est la date d’émission du certificat d’immatriculation au Registre 
du Commerce. 
 

ORDRE 2089 du 6 décembre 2006 pour approuver les Pro-
cédures de rectification des erreurs dans les documents de 
paiement préparés par les débiteurs d’obligations fiscales 
(MO 1043/2006) 

þ La rectification d’erreurs dans les documents de paiement 
préparés par le redevable se fait sur la base d’une deman-
de de sa part déposée à l’organe fiscal compétent au plus 
tard 1 an à compter de la date à laquelle le paiement erro-
né fut fait. 

þ La rectification ne peut se faire entre comptes budgétaires 
administrés par des créditeurs budgétaires différents. 

þ La demande doit comprendre les éléments suivants : 

o Données d’identification du débiteur ; 

o Des précisions sur l’erreur dont la rectification est deman-

dée ; 

o Mode selon lequel ce paiement sera reconsidéré, de la 
date et pour le montant inscrit sur le document de paie-
ment initial ; 

o Document par lequel le montant à payer a été déterminé 
ou est individualisé ; 

o Numéro du document par lequel le paiement initial fut 
effectué ; 

o Montant acquitté par le document de paiement initial ; 

o Date de paiement. 

þ A la demande seront joints une photocopie de l’ordre de 
paiement, une photocopie du relevé de compte ainsi que 
tout autre document à l’appui de l’erreur qui fut commise. 

þ La demande du débiteur de rectification d’erreur dans les 
documents de paiement sera traitée dans un délai de 45 
jours à compter de son enregistrement. 

 

ORDRE 2157 pour organiser l’activité d’administration des 
contribuables non résidents qui n’ont pas un établissement 
permanent sur le territoire de la Roumanie (MO 1053/2006) 

þ Les contribuables non résidents qui ont l’obligation de nom-
mer un représentant fiscal sont administrés par l’organe 
fiscal compétent chargé de l’administration du représentant 
fiscal. 

þ Les contribuables non résidents qui ont un siège fixe en 
Romanie sont administrés par l’organe fiscal dans le res-
sort duquel se trouve le siège fixe. 

þ Les contribuables non résidents établis dans l’Union Euro-
péen qui ont, en vertu de lois spéciales, le droit de s’enre-
gistrer directement en Roumanie sont administrés par le 
département spécialisé dans le cadre de la Direction Géné-
rale des Finances Publiques de Bucarest (“DGFPMB”). 

þ Les contribuables non résidents qui ont l’obligation de don-
ner pouvoir à une personne sont administrés par l’organe 
fiscal dans le ressort duquel est constaté l’acte ou le fait 
soumis à des dispositions légales fiscales. 

Dans le cas de revenus obtenus par des personnes non rési-
dentes lors de la vente/cession de titres de participation, la 
compétence administrative revient à : 

þ L’organe fiscal dans le ressort territorial duquel se trouve 
l’institution par l’intermédiaire de laquelle se fait la transac-
tion, en cas de cession de titres de participation de socié-
tés ouvertes ; 

þ L’organe fiscal dans le ressort territorial duquel se trouve la 
société dont les titres font l’objet de la transaction, en cas 
de transaction de titres de sociétés fermées. 

Procédure d’enregistrement fiscal des contribuables non rési-
dents établis dans l’Union Européenne (UE) qui s’enregistrent 
directement : 

þ Pour leur enregistrement ou leur radiation, les contribua-
bles non résidents sont tenus de déposer le formulaire 090 
"Déclaration d’enregistrement fiscal/Déclaration de men-
tions pour les contribuables non résidents établis dans l’UE 
qui s’enregistrent directement", code MFP 14.13.01.10.11/n 
auprès du département de la DGFPMB  dédié à l’adminis-
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tration des contribuables non résidents.  

þ Ce formulaire 090 se dépose au bureau d’enregistrement 
de l’organe fiscal compétent ou par la poste par lettre re-
commandée et sera accompagné d’une copie authentique 
du certificat d’enregistrement émis par l’autorité fiscale du 
pays où le contribuable est établi.  A la copie du certificat 
d’enregistrement sera jointe sa traduction en roumain certi-
fiée par un traducteur autorisé. 

þ La communication du certificat d’enregistrement fiscal se 
fait soit au siège de l’organe fiscal compétent au contribua-
ble qui se présente ou à une personne munie d’un pouvoir, 
soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le numéro d’enregistrement attribué peut être 
aussi communiqué par email à l’adresse indiquée par le 
contribuable dans sa demande. 

Obligations déclaratives : 

þ Les contribuables enregistrés directement déposent des 
déclarations fiscales soit directement au bureau d’enregis-
trement de l’organe fiscal, soit par la poste par lettre re-
commandée.  

þ Les déclarations fiscales se complètent en utilisant le pro-
gramme d’assistance pour les compléter mis gracieuse-
ment à disposition par l’organe fiscal compétent ou peuvent 
être déchargées du site du Ministère des Finances : 
www.mfinante.ro 

þ Dans la mesure où des méthodes électroniques de dépôt 
des déclarations fiscales seront introduites, ces méthodes 
pourront être utilisées aussi par les contribuables non rési-
dents qui s’enregistrent directement. 

þ Le paiement des obligations fiscales se fait en RON, au 
plus tard à la date à laquelle les contribuables sont tenus 
de déposer leurs déclarations fiscales, à savoir le 25 du 
mois suivant la période de rapport. 

þ Le paiement par virement peut être viré 

o depuis un compte ouvert auprès d’une institution de crédit 

qui participe au système de paiement électronique en 
Roumanie; 

o depuis un compte ouvert auprès d’une institution de crédit 

à l’étranger. Dans ce cas, le paiement sera réalisé par 
l’intermédiaire d’une banque qui est son correspondant en 
Roumanie et où elle a un compte ouvert duquel se fera le 
paiement. Cette modalité de paiement peut être utilisée 
seulement dans le cas où le correspondant est d’accord 
pour effectuer ces types d’opérations. Les messages 
électroniques de paiement envers la Trésorerie d’Etat 
seront complétés selon les dispositions légales en vi-
gueur. 

 

ORDRE 2199 du 20 décembre 2006 pour approuver le mo-
dèle et le contenu de formulaires en matière d’administra-
tion de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (MO 
3/2007) 

þ formulaire 224 " Déclaration sur les revenus de nature sala-
riale obtenus de l’étranger par les personnes physiques qui 
exercent leur activité en Roumanie et par les personnes 
physiques roumaines salariées des missions diplomatiques 
et postes consulaires accrédités en Roumanie " code 
14.13.01.13/5 ; 

þ formulaire 226 "Déclaration d’impôt dû sur le gain de ces-
sion de titres de valeur autres que les titres de participation 

aux fonds ouverts d’investissements et les parts sociales" 
code 14.13.01.13/11p. 

 

ORDRE  2198 du 20 décembre 2006 sur le modèle et le 
contenu des fiches fiscales (MO 3/03.01.2007) 

Cet Ordre modifie le formulaire 210 "Fiche fiscale afférente à 
l’impôt sur les revenus salariaux”, code 14.13.01.13/1 prévu à 
l’annexe I de l’OMFP 546/2005 sur le modèle et contenu de la 
fiche fiscale. 

Les dispositions de cet Ordre s’appliquent aux revenus sala-
riaux et assimilés réalisés à compter du 1er janvier 2007. 
 

TAXE VERTE 

Les acquéreurs d’équipements électroniques ou produits IT 
acquitteront à compter d’avril 2007 une taxe pour le recyclage 
(taxe verte). Le recyclage des déchets électroniques est régle-
menté par la Directive de la Commission Européenne 
EC/96/2002 qui fut transposée dans la législation roumaine par 
la Décision du Gouvernement 448/2005. 

La taxe ira de 2 Euro à 15-20 Euro. 

Des précisions sont attendues tant sur le montant de la taxe 
que sur son mode de collecte et de déclaration. 
 

ORDRE 9327 du 19 décembre 2006 pour approuver les Nor-
mes techniques d’application du régime de transit commu-
nautaire/commun (MO 1055/2006) 
 

TAUX D’INFLATION 2006 

L’Institut National de la Statistique a enregistré en 2006 un taux 
d’inflation de 4,87%. 
 

Principaux COURS DE CLOTURE DES DEVISES pour 
l’exercice financier 2006 

1 EURO = 3.3817 RON      1 USD = 2.5676 RON    
1 GBP = 5.039 RON      1 CHF = 2.1044 RON 
 

RAPPEL 

Selon l’Ordonnance du Gouvernement 35/2006 qui a modifié le 
Code de Procédure Fiscale, les dates limite de paiement des 
impôts et cotisations sociales sont, à compter du 1er janvier 
2007, les suivantes : 

þ trimestriellement au plus tard le 25 du mois qui suit le tri-
mestre civil pour les contribuables personnes morales qui 
ont le statut de micro-entreprise aux termes de la Loi 
346/2004 pour encourager la création et le développement 
des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour 
les contribuables personnes physiques qui exercent des 
activités indépendantes ; 

þ annuellement, au plus tard le 25 du mois de janvier de l’an-
née suivante pour les associations, fondations ou autres 
entités à but non lucratif, à l’exception des institutions publi-
ques. 

Les contribuables concernés ont l’obligation de déclarer les 
impôts et les cotisations assises sur les salaires au plus tard à 
la date limite de paiement. 

IMPORTANT! Nous rappelons que le statut de micro-entreprise 
aux termes de la Loi 346/2004 est différent que celui défini dans 
le Code Fiscal. Ainsi, au regard de la Loi 346/2004, une société 
est une micro-entreprise si elle compte jusqu’à 9 salariés et 
réalise un chiffre d’affaires annuel net ou détient des actifs to-
taux jusqu’à l’équivalent en RON de 2 millions d’Euro.  
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Le respect des plafonds sur le nombre moyen de salariés dans 
l’année, le chiffre d’affaires annuel net et le total des actifs qui 
permet d’entrer dans la catégorie des micro-entreprises est 
concrétisé par une déclaration sous sa propre responsabilité du 
représentant légal/des représentants légaux de l’entreprise 
désireuse d’entrer dans la catégorie des PME selon le modèle 
prévu à l’Ordonnance du Gouvernement 27/2006 venue amen-
dée la Loi 346/2004. 

Pour la préparation des déclarations des cotisations socia-
les et fiscales assises sur les salaires de janvier 2007 ainsi 
que la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice 
(formulaire 101), les nouvelles applications informatiques 

sont apparues sur le site du Ministère des Finances Publi-
ques et de l’ANAF. 

 
Agenda du mois de février 2007 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

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

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

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

þ Compléter le Registre Journal 

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

þ Emettre les dernières factures se rapportant au mois de 
février 2007 (mais la nouvelle règle des 15 jours s’appli-
que) 

Pour satisfaire aux nouveautés en matière de TVA : 

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

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

þ Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

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

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

þ Tenir le Registre pour les biens reçus 

þ Tenir le Registre de non transfert de biens 

þ Adresser au fisc l’option à la TVA pour les locations même 
si exercée tacitement les années antérieures 

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

En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que lundi 12 février est le dernier jour pour déposer : 

þ Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 12 février est le dernier jour pour payer : 

þ Taxe hôtelière 

þ Taxe sur les services de réclame et publicité  

 

Que le jeudi 15 février est le dernier jour pour déposer : 

þ Déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice (formulaire 
101, code 14.13.01.04) par les contribuables qui, à cette 
date, ont clos fiscalement leur exercice, par les organisa-
tions à but non lucratif ainsi que par les contribuables qui 
tirent la majorité de leurs revenus de la culture des céréa-
les et des plantes dites techniques, de la pomiculture et la 
viticulture;  

þ Déclarations des paiements et des engagements de paie-
ment envers les personnes non résidentes, à l’exception 
des importations de biens et des services de transport in-
ternationaux (pour les contribuables qui déposent à cette 
date la déclaration annuelle d’impôt sur le bénéfice –
formulaire 101) ; 

þ Déclaration INTRASTAT pour le mois de Janvier 2007 
(déposée en format électronique). 

Que jeudi 15 février est le dernier jour pour payer : 

þ L’impôt final sur le bénéfice de l’exercice 2006 par les 
contribuables qui, à cette date, ont finalisé la clôture de cet 
exercice, par les organisations à but non lucratif ainsi que 
par les contribuables qui tirent la majorité de leurs revenus 
de la culture des céréales et des plantes dites techniques, 
de la pomiculture et la viticulture  

Que lundi 26 février est le dernier jour pour déposer : 

þ Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de Janvier 2007 
(formulaire 100) ; 

þ Déclaration de TVA pour le mois de Janvier 2007 
(formulaire 300) ; 

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

þ 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 ; 

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

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

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

þ Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

þ 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 personnes physi-
ques roumaines employées par les missions diplomatiques 
et les postes consulaires accrédités en Roumanie 
(formulaire 224) ; 

þ Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l’environnement. 

Que lundi 26 février est le dernier jour pour payer : 

þ Les accises ; 

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

þ L’impôt sur les revenus des non résidents ; 
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þ La TVA ; 

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

þ L’impôt sur les dividendes ; 

þ L’impôt sur les intérêts ; 

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

þ L’impôt sur les retraites ; 

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

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

þ Les cotisations aux assurances sociales ; 

þ Les cotisations aux assurances santé ; 

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

þ Les cotisations aux assurances chômage ; 

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

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

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

þ Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

þ Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que mardi 28 février est le dernier jour pour déposer : 

þ Déclaration annuelle sur la retenue à la source de l’impôt 
sur les revenus des activités indépendantes ;  

þ Déclaration annuelle pour l’imposition des bureaux de re-
présentation ; 

þ Les fiches fiscales afférentes à 2006. 

 
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: 

þAssistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 

þMissions d’organisation comptable 

þTenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations 

comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

þAssistance comptable périodique 

þConseil comptable et fiscal « on line » 

þGestion de la paie et services complémentaires 

þAssistance dans l’implémentation de systèmes informatiques 

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 Internatio-
nal SRL n’est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l’utilisation d’informations inclues dans cette publication. 


