
Modifications et compléments apportés par les Normes méthodologiques d application du 
Code Fiscal 

Décision du Gouvernement 84/2005 pour modifier et compléter les Normes méthodologiques 
d application de la Loi 571/2003 Code Fiscal, approuvées par DG 44/2004  

1. Dispositions en matière d impôt sur le bénéfice

 

Pour la détermination du bénéfice imposable relatif à l exercice fiscal 2005, le taux maximum 
de déductibilité des intérêts des emprunts en devises est de 7% ; 

Sont détaillées les conditions dans lesquelles les charges allouées par une personne morale 
étrangère à son établissement permanent en Roumanie peuvent être déduites lors du calcul du 
bénéfice imposable de celui-ci; 

Dispositions en matière d immobilisations amortissables

 

: 

La déduction des dotations aux amortissements de 20% pour les immobilisations 
amortissables ne s applique plus lors de la réception partielle mais seulement à la 
date de la réception finale.  

La valeur nette comptable d une immobilisation non totalement amortie lors de sa 
mise à la casse représente une charge déductible  lors du calcul du bénéfice impo-
sable ; 

Est définie la notion d

 

« unité spécialisée » par laquelle peuvent être réalisées les 
immobilisations amortissables; 

2. Impôt sur les revenus des non résidents 

Les dispositions des traités pour éviter la double imposition ne s applique pas quand l impôt 
dû par le non résident est pris en charge par le payeur du revenu ; 

La restitution de l impôt payé en plus de la charge fiscale résultant de l application des 
conventions pour éviter la double imposition se fait indépendamment de la situation du contribua-
ble résident roumain en matière d obligations fiscales

 

;  

Est spécifié le cours de change auquel se calcule l impôt sur le revenu des non résidents 
lors de la capitalisation des intérêts des emprunts accordés par des non résidents.   

3. TVA 

Le plafond de 100.000 Euro pris en considération lors de la détermination de la périodicité 
de la déclaration de TVA, soit mensuelle, soit trimestrielle inclut aussi les encaissements des 
avances au cours de l année précédente.

 

Le plafond de 2 milliards de ROL pris en considération pour déterminer le régime spécial 
d exemption ne comprend pas les avances encaissées.

 

L exigibilité de la TVA sur les accises en cas d importation de biens placés sous le régime 
d entrepôt douanier intervient à la date à laquelle les accises deviennent exigibles.  

 

Les mesures de simplification pour la TVA applicables aux ventes de terrains, constructions 
ou parties de constructions, déchets et restes de métaux ferreux et non ferreux, de bois ainsi que 
des animaux vivants s appliquent obligatoirement y compris pour les avances, ventes à tempéra-
ment et exécution forcée (mais non aux travaux de constructions montage).     
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4. Accises 

Est suspendue la disposition selon laquelle les accises 
s applique à la valeur d entrée des véhicules de tourisme ac-
quises par leasing ; les autorités douanières vont restituer les 
montants versés en trop au titre des véhicules de tourisme 
acquis par les utilisateurs et importés après le 18 novembre 
2004 ; 

Sont introduites des quantités mensuelles minimum qui 
peuvent être déposées dans les entrepôts fiscaux pour le 
stockage de l alcool éthylique et les produits intermédiaires

 
; 

Les titulaires d entrepôts fiscaux d alcool, distillés et bois-
sons alcooliques distillés doivent déposer auprès de l autorité 
fiscale centrale leur certificat ISO 9001 au plus tard le 31 dé-
cembre 2005 ; 

La garantie fixée pour les entrepôts fiscaux est actualisée 
périodiquement sur la base des informations que les entre-
pôts doivent déposer au plus tard le 10 de chaque mois ; 

Les entrepôts autorisés doivent détenir une autorisation 
de l environnement qui doit être déposée à l autorité

 

fiscale 
centrale au plus tard le 30 juin 2005 ; 

Les entrepôts autorisés et les importateurs d huiles miné-
rales et d alcool éthylique ne sont plus tenus d utiliser des 
factures spéciales ni des avis d expédition spécifiques

 

; ceux 
en stock peuvent encore être utilisés ;            

Les autorisations pour l utilisateur final émises antérieu-
rement au 1er janvier 2005 sont valables jusqu à l épuisement 
des quantités inscrites dans l autorisation, mais pas plus tard 
que le 31 décembre 2005 ; Les autorisation émises après le 1 
janvier 2005 sont valables jusqu au 31 décembre 2005

 

; 

Ne sont pas soumis au marquage les produits assujettis 
aux accises de la production interne destinée à l export, les 
produits assujettis aux accises placés sous le régime de tran-
sit ou d importation temporaire ainsi que les boissons ayant 
une concentration d alcool inférieure à 6% en volume

 

; 

Est modifié le contenu des timbres et des banderoles, les 
anciens pouvant être utilisés jusqu au 5 mars 2005

 

; 

Jusqu au 1er  mars 2005, les entrepôts d huiles minérales 
ont l obligation de déposer à l Autorité Nationale des Douanes 
une liste comprenant les produits intermédiaires et les pro-
duits finis de leur nomenclature de production pour vérifica-
tion et approbation ; 

Est modifiée la procédure en cas d exemption directe.

  

Valeur d un ticket repas

 

La valeur d un ticket repas fixée par l Ordre du Ministère de 
Travail 33/2005 est de 68.000 ROL pour le 1er semestre 
2005.  

Personnalisation des formulaires à régime spécial 

Les formulaires type à régime spécial seront réalisés par 
impression des données d identification de chaque utilisateur 
et contiendront les informations suivantes : 

Dénomination 

Numéro d immatriculation au Registre du Com-
merce 

Code Unique d enregistrement

 
Attribut fiscal 

Siège Social 

Les formulaires à régime spécial personnalisés, imprimés 
sur la base des dispositions de l OMF 989/2000 qui ne pré-
sentent pas tous les éléments d identification prévus ci-
dessus peuvent être utilisés jusqu à l épuisement du stock, à 
condition que l émetteur complète manuellement ou par utili-
sation de l informatique les données manquantes

 

; 

La modification d éléments d identification de l utilisateur 
comme la dénomination et le siège social peut être opérée 
par inscription ou par application d un tampon

 

; 

Le code IBAN et le capital social peut être pré imprimé, 
inscrit manuellement ou par informatique.  

Régime des étrangers en Roumanie 

La Loi 482 sur le régime des étrangers en Roumanie qui est 
entrée en vigueur le 27 novembre 2004 limite au maximum à 
un an la période pour laquelle peut être prolongé le permis de 
séjour pour les possesseurs de visa D/AS  « Autres justifica-
tions ». 

Après cette période, l étranger, quelle que soit sa nationalité, 
ne peut prolonger son permis de séjour que sur la base d un 
contrat conclu avec une personne morale roumaine. 

Règlements comptables de dernière heure applicables 
aux entreprises 

L Ordre du Ministère des Finances 128/2005 fixe des règle-
ments comptables pour refléter en comptabilité : 

Les sommes représentant les produits représentant des 
allégements fiscaux sur des arriérés de dettes envers le Tré-
sor Public, d exonérations de paiement au 31 décembre de 
certaines dettes. De plus, ces sommes ne peuvent être distri-
buées sous formée dividendes.  

Le bénéfice reparti selon les destinations prévues à l arti-
cle 1 alinéa 1 de l Ordonnance du Gouvernement 64/2001 sur 
l affectation du bénéfice des sociétés nationales, compagnies 
nationales et sociétés commerciales intégralement à capital 
d État ainsi que les régies autonomes. 
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Mode de calcul des intérêts pour non paiement de l impôt 
sur le bénéfice 

OMF 149/2005 approuvant les Normes méthodologiques sur 
le mode de calcul des intérêts afférents aux sommes repré-
sentant d éventuelles différences entre l impôt sur le bénéfice 
payé le 25 janvier de l année suivante celle d imposition et 
l impôt sur le bénéfice dû selon la déclaration d imposition 
préparée sur la base des situations financières annuelles. 

Pour le 4ieme trimestre 2004, le contribuable doit un montant 
égal à l impôt calculé et comptabilisé pour le 3ieme trimestre 
2004, devant par la suite payer l impôt final sur le bénéfice de 
l exercice fiscal 2004 d ici à la date limite de dépôt des situa-
tions financières du contribuable.  

Dans le cas où l impôt sur le bénéfice arrêté par la Décla-
ration d impôt sur le bénéfice préparée sur la base des situa-
tions financières annuelles est inférieur à l impôt annuel 
cumulé résultant des déclarations d impôts et taxes mensuel-
les ou trimestrielles selon le cas, les intérêts dus pour non 
paiement dans les délais de l impôt déclaré en cours d année 
sont recalculés à compter du 26 janvier de l année suivant 
celle d imposition.  

 

Dans le cas où l impôt sur le bénéfice arrêté par la Décla-
ration d impôt sur le bénéfice préparée sur la base des situa-
tions financières annuelles est supérieur à l impôt annuel 
cumulé résultant des déclarations d impôts et taxes mensuel-
les ou trimestrielles selon le cas, les intérêts dus pour non 
paiement dans les délais de l impôt déclaré en cours d année 
sont recalculés à compter du premier jour après la date pré-
vue pour le dépôt de la déclaration annuelle d impôt sur le 
bénéfice.  

Projet d Ordonnance d Urgence pour modifier et complé-
ter la Loi 571/2004  Code Fiscal 

Le Gouvernement a l intention d apporter une série de modifi-
cations, très probablement à compter du 1er avril 2005. 
Parmi les possibles modifications, mentionnons : 

L abrogation du taux réduit d impôt de 10% applicable

 

aux plus values sur les ventes/cessions de biens immobi-
liers ou de titres de participation détenus sur des person-
nes morales 
L abrogation de la facilité fiscale que représente la dé-
duction de 20% de la valeur de l immobilisation corporelle 
amortissable à la date de sa mise en fonction 
La définition et la prise en compte des revenus des trans-
ferts des biens immobiliers dans la catégorie des revenus 
réalisés par les personnes physiques assujettis à l impôt 
sur le revenu. L impôt serait calculé en appliquant un taux 
de 2% sur le revenu brut (représentant le prix de vente/
la valeur du marché selon le cas) et retenu par les no-
taires au moment de la conclusion de l accord entre les 
parties. 
L impôt sur les intérêts perçus par les personnes physi-
ques sera porté à 10% (contre 1% actuellement). 
De même, il est prévu que soit porté à 10% le taux d im-
position des plus values sur les transferts de valeurs mo-
bilières ainsi que sur les opérations d achat vente de de-
vises à terme et sur les autres opérations similaires 
(contre 1% actuellement).  
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Jan-04 Jan-04
TOTAL 100.8 108.9
Produits alimentaires 100.4 107.4
Produits non alimentaires 101.3 110.8
Services 100.6 108.1

Indices des prix a la consommations

Jan-05 Jan-04
TOTAL 0.8 1.1
Produits alimentaires 0.4 0.4
Produits non alimentaires 1.3 1.8
Services 0.6 1.2

Taux d inflation  mensuel (%)



Les informations au-dessus sont présentées comme résumé des informations publiées récemment et ne sont  pas menées être des 
conseils. APEX Team International n est pas responsable auprès des tiers pour tout fait résultant suite à l utilisation des informations 
inclues dans cette publication.   

Phone: + 4 021 313 70 31 
Fax:       +4 021 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
                  (en construction) 

Rue Brezoianu 36,  
Bucarest, Sector 1 

Accounting and Payroll 
EXpert Team 

La société APEX dispose d une équipe formée par des consultants comptables ex-
périmentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée 

de services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l expé-

rience gagnée en Roumanie travaillent comme consultants dans une de plus grande 
sociétés internationales de consultance « Big 4 », ayant comme clients plusieurs 

sociétés étrangers 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 dédié à 

l assistance du service de paie pour les clients.

 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-

tion de la paie et conseil fiscal, adaptée à leurs besoins: 

Assistance a la mise en place et au démarrage de nouvelles activités 

Missions d organisation comptable 

 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclaration fiscales, situations 
comptables, rapports destines au management ou a la société mère 

Assistance comptable périodique  

Conseil comptable et fiscal « on-line » 

Gestion de la paie et services additionnels  

Assistance dans l implémentation des systèmes informatiques 

 

Formation professionnelle dans le domaine comptable et social 
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