
Ordre 418 du 6 avril 2005 pour des précisions d ordre comptable pour les entreprises 

L Ordre 418 présente la Méthodologie pour enregistrer en comptabilité des montants qui 
apparaissent suite à des arrondis d impôts, taxes, cotisations et autres sommes dues au 
Budget général consolidé figurant sur les décisions d imposition, les documents administra-
tifs fiscaux rattachés ainsi que les déclarations fiscales selon les dispositions de l article 83 
alinéa 7 de l Ordonnance 92/2003 sur le Code de Procédure Fiscale republiée et complétée 
par l Ordonnance 20/2005. 

La participation des salariés aux bénéfices se reflète en comptabilité par la constitution 
d une provision pour risques et charges du montant estimé revenir aux salariés, ainsi consti-
tuée : débit 6812/crédit1518. Les dettes vis-à-vis des salariés au titre de la participation aux 
résultats seront reflétées en charges salariales l année suivante et les provisions reprises.   

Ordre 559 du Vice-président de l Agence Nationale d Administration Fiscale 

L Ordre prévoit la procédure à suivre pour la délivrance de l autorisation d

 

« exportateur 
autorisé ». 

Les autorisations émises à ce jour restent valables et pourront être utilisées au cours des 6 
mois qui suivent la date d entrée en vigueur du présent Ordre.  

Cet Ordre entre en vigueur le 29 avril 2005.    

Décision 226/2005 modifiant les Décisions Gouvernementales relatives aux conditions de 
création et modification des agences de travail temporaire ainsi que leur procédure d au-
torisation  

Cette Décision Gouvernementale modifie la Décision Gouvernementale 938/2004 sur les 
conditions de création et de fonctionnement ainsi que la procédure d autorisation d une 
agence de travail temporaire : la taxe d autorisation ou de prolongement de l autorisation est 
calculée sur trois salaires moyens bruts pour l économie de l année antérieure tels que com-
muniqués par l Institut National de la Statistique.  

Réglement N° 2 du 23 février 2005 sur l ordre de paiement utilisé dans les opérations de 
transfert-crédit 

A compter du 8 avril 2005, les ordres de paiement en faveur du Budget d Etat ont un nou-
veau format. Ainsi a été introduit un nouvel élement d identification des paiements, à savoir 
le code ANAF. Ce code peut être connu seulement en accédant au programme permettant 
de générer les ordres de paiement et les feuilles de versement, programme qui existe sur la 
page d Internet du Ministère des Finances. 

Pour les paiements supérieurs à 500.000.000 ROL, les payeurs doivent utiliser le nouveau 
format d ordres de paiement généré par le programme mis à leur disposition par le Ministère 
des Finances.  

Pour les paiements inférieurs à 500.000.000 ROL, les contribuables peuvent continuer à 
utiliser les anciens modèles OPHT utilisables pour paiement au Trésor Public à condition de 
compléter le code ANAF.   

Règlement N° 4 de la Banque Nationale de Roumanie (BNR)  en date du 1er avril 2005 sur 
les opérations en devises 

Le Règlement N°4 détermine les modalités pour effectuer des opérations en devises entre 
résidents et non résidents et entre résidents. 

En annexe au Règlement, sont prévues quelles opérations en devises peuvent être effec-
tuées ainsi que les catégories de résidents qui peuvent les effectuer. 

Le présent Règlement est entré en vigueur le 11 avril 2005. 
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Norme N° 5 de la BNR en date du 8 avril 2005 portant sur 
l autorisation des opérations en devises 

La Norme N°5 stipule les opérations soumises à autori-
sation de la Banque Nationale de Roumanie, les condi-
tions qui doivent être remplies et les documents néces-
saires pour obtenir l autorisation. 

Cette Norme est entrée en vigueur le 11 avril 2005.  

Norme N° 6 de la BNR en date du 8 avril 2005 sur l impor-
tation et l exportation physique d instruments de paie-
ment ayant la forme de numéraire 

La Norme N° 6 réglemente l importation et l exportation 
physique d instruments de paiement ayant la forme de 
numéraire. La Norme définit de même la notion d instru-
ments de paiement sous forme de numéraire. 

Les personnes physiques peuvent introduire en Rouma-
nie ou en sortir des instruments de paiement en devises 
ou en monnaie nationale (ROL) sous forme de numé-
raire, étant tenues de déclarer aux autorités douanières 
roumaines les instruments de paiement en numéraire 
qu elles ont sur elles qui sont égaux ou qui dépassent 
l équivalent de 10.000 Euro par personne par voyage. 

La présente Norme est entrée en vigueur le 11 avril 
2005.   

Norme N° 7 de la BNR  sur les mesures de sauvegarde 
qui peuvent être prises suite à la libéralisation des opéra-
tions sur les comptes de dépôt en monnaie nationale 
(ROL) 

La Norme N° 7 prévoit les mesures de sauvegarde qui 
peuvent être prises suite à la libéralisation des opérations 
de dépôt en monnaie nationale (ROL). 

Les mesures de sauvegarde seront appliquées tant aux 
résidents qu aux non résidents. 

La présente Norme est entrée en vigueur le 11 avril 
2005.  

Circulaire N° 10 de la BNR sur le niveau du taux d intérêt 
de référence valable pour le mois d avril 2005 

Pour le mois d avril 2005, le taux d intérêt de référence 
de la BNR est de 8,45% par an.  

PROJET 

Les sociétés pourront émettre en 2006 leurs premières 
factures électroniques  

Les sociétés pourront émettre leurs premières factures 
électroniques dès la première moitié de 2006 quand sera 
adoptée la Loi sur la facturation électronique. 

Le projet de loi prévoit que pendant une certaine période, 
les factures électroniques auront cours en parallèle avec 
celles en format papier. Ce texte de loi est un début dans 
le processus de dématérialisation des documents finan-
ciers des entreprises. 

A été initiée la Loi sur l archivage electronique qui prévoit 
que les sociétés commerciales auront l obligation de 
stocker les documents sous format électronique.  

Agenda du mois de MAI 2005 

Tous les jours, n oubliez pas de : 

Compléter le registre de caisse (ou d imprimer le registre 
de caisse tenu sous forme electronique); 

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 in-
ventaire périodiques est utilisé; 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois (la 
règle des 5 jours ne s applique plus, ni aux services); 

Au cours du mois, n oubliez pas : 

Que le 3 mai est le dernier jour pour déposer : 

Les états financiers annuels pour les personnes morales 
qui ne remplissent pas les critères pour l application des 
reglementations comptables conformes aux IFRS ; 

Déclaration annuelle d impôt sur les bénéfices (formulaire 
101); 

Déclaration relative aux paiements et engagements de 
paiement envers les personnes non résidentes; 

Qu après le dépôt des états financiers à l administra-
tion financière suit : 

Le dépôt de ceux-ci au Registre du Commerce au plus 
tard dans les 15 jours qui suivent l Assemblée Générale 
d approbation des comptes; 

Dans certains cas  leur remise à la Banque; 

Que le 3 mai est le dernier jour pour payer : 

L impôt sur les bénéfices  ultime paiement se rapportant 
à l exercice antérieur pour ceux qui n appliquent pas 
l OMFP 94/2001; 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail; 

Que le 16 mai est le dernier jour pour déposer : 
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Déclaration d impôt global (formulaire 200) ; 

Déclaration spéciale pour les revenus obtenus à l étran-
ger (formulaire 201) ; 

Déclaration spéciale pour les revenus locatifs (formulaire 
203) ; 

Déclaration pour les revenus de l étranger dont l imposi-
tion est finale en Roumanie (formulaire 206); 

Que le 25 mai est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé pour le mois d avril 2005 
(formulaire 100) ; 

Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

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

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

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

Déclaration pour les revenus sous forme de salaires de 
l étranger obtenus par les personnes physiques roumai-
nes employées 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; 

Que le 25 mai est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

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

L impôt sur les revenus des non résidents ; 

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 dividendes ; 

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 aux assurances chômage ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 

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

Les cotisations au Fonds pour l environne-
ment ; 

Les taxes sur les jeux de hasard; 

Que le 30 mai est le dernier jour pour déposer : 

Les états financiers pour les personnes morales qui ap-
pliquent les règlements comptables conformes aux 
IFRS ; 

La déclaration annuelle d impôt sur les bénéfices 
(formulaire 101) ; 

La déclaration relative aux paiements et engagements de 
paiement envers les personnes non résidentes; 

Que le 30 mai est le dernier jour pour payer : 

L impôt sur les bénéfices 

 

ultime paiement pour l exer-
cice précédent; 

Que le 30 mai est le dernier jour pour effectuer les 
régularisations des différences d impôt pour les salariés 
permanents dont les fiches fiscales ont fait l objet d une 
régularisation; 

Que le 31 mai est le dernier jour pour payer : 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail;  

IMPORTANT : 

Une fois déposés les Etats financiers afférents à l exer-
cice 2004, il faut finaliser les opérations comptables et 
fiscales se rapportant à l exercice clos : 

En complétant le Registre de suivi fiscal pour le 4ième 

trimestre 2004 ;  

En complétant le Registre d inventaire ; 

En vérifiant que le Procès Verbal de la commission d in-
ventaire et les éventuelles décisions de mise à la casse, 
de sortie du patrimoine sont signés ; 

En archivant les documents primaires (qui doivent être 
conservés en général 10 ans, à l exception des états de 
salaires et des bilans qui sont à conserver 50 ans). 

Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus peuvent 
être extraites du site Internet du Ministère des Finances : 
www.finante.ro
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Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d informations publiées récemment et ne se veulent pas du conseil. APEX 
Team International SRL n est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l utilisation d informations inclues 
dans cette publication. 
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Accounting and Payroll 
EXpert Team 

La société APEX dispose d une équipe formée par de consultants comptables expé-
rimentés, 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 acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l une de plus 
grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de nom-

breuses 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 déclarations fiscales, situa-
tions 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 systèmes informatiques 
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