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DECISION 475 du 12 avril 2006 (MO 337/2006) fixant le montant minimum en devises à 
présenter par les ressortissants roumains en partance pour un Etat de l Union Euro-
péenne ou un autre Etat pour lequel un visa ne leur est pas nécessaire ainsi que les mo-
dalités pour prouver la détention de ce montant 

Le montant minimum en devises se compose d un montant fixe de 150 Euro ou équi-
valent par personne pour couvrir les coûts du transport jusqu à destination et le retour 
en Roumanie ainsi que d une somme variant selon le nombre de jours du séjour décla-
ré à l étranger.   

Le montant minimum en devises en fonction du nombre de jours du séjour est le sui-
vant : 

30 Euro ou équivalent pour chaque jour de séjour déclaré, le voyage dans un Etat 
de l Union Européenne ne pouvant être déclaré de moins de 5 jours; ou 

20 Euro ou équivalent pour chaque jour de séjour déclaré, le séjour dans un Etat où 
un visa d entrée n est pas nécessaire ne pouvant être déclaré de moins de 5 jours. 

La preuve de la détention des minima en devises requis peut être fournie par l une des 
modalités suivantes : 

Billets de banque en devises; 

Chèques de voyage; 

Carte bancaire pouvant être utilisée à l étranger accompagnée d un relevé de 
compte bancaire ou le relevé de solde émis par un distributeur de billets délivré 
moins de 24 heures avant sa présentation au moment du départ de Roumanie; 

Autre garantie financière telle que lettre de garantie ou engagement de prise en 
charge signé par la personne qui accueille le ressortissant roumain à l étranger sous 
la forme d un acte authentique du pays d accueil; également garantie légale émise 
par une banque ou ordre de paiement le cas échéant; 

voucher délivré par une agence de tourisme titulaire d une licence ou autre docu-
ment qui atteste le paiement d avance fait aux structures touristiques d accueil du 
pays de destination. 

Les personnes qui démontrent qu elles ont acquitté intégralement le transport aller 
retour sont dispensées de l obligation de présenter la preuve de détention des 150 
Euro.  

DECISION 437 du 5 avril 2006 (MO 326 / 2006) pour amender HG 837/1995 sur les salaires 
et autres droits versés en devises et en RON au personnel détaché pour une mission 
permanente à l étranger 

Le salaire mensuel en devises pour la Norvège devient 910 Euro.   

ORDRE 409 du 17 mars 2006 (MO 286 / 2006) sur le dépôt des déclarations fiscales avec 
codification des informations par code barre  

Les déclarations suivantes sont à déposer par les contribuables sur des formulaires où les in-
formations sont codifiées en codes barre : 

Déclaration des obligations de paiement au Budget général consolidé, code 
14.13.01.01/a; 
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Déclaration rectificative, code 14.13.01.00/r; 

Déclaration de TVA, code 14.13.01.02; 

Déclaration d impôt sur le bénéfice, code 14.13.01.04.  

CIRCULAIRE 8 du 3 avril 2006 (MO 309 / 2006) sur le taux 
d intérêt de référence de la Banque Nationale de Roumanie 
(BNR) pour le mois d avril 2006 

Pour le mois d avril 2006, le taux de référence de la BNR est de 
8,5% par an.  

ORDRE 425 du 20 mars 2006 pour modifier l OMFP 
546/2005 sur le modèle et contenu des fiches fiscales 

Le modèle de formulaire de fiche fiscale (FF1 et FF2) pour 2006 
est ainsi approuvé.  

LOI 86 du 10 avril 2006 (MO 350 / 2006) sur le Code Doua-
nier de la Roumanie 

Le nouveau Code Douanier va entrer en vigueur le 18 juin 
2006, sauf pour quelques dispositions qui entreront en vigueur 
à la date d entrée de la Roumanie dans l Union Européenne ou 
d autres dans 3 ans. 

D ici à la date d entrée en vigueur, les normes d application 
doivent être adoptées.  

ORDRE 23 du 9 mars 2006 (MO 312 / 2006) pour approuver 
le Règlement 1/2006 sur les émissions et les transactions 
de valeurs mobilières   

ORDRE 34 du 6 avril 2006  (MO 333 / 2006) pour approuver 
le Règlement 8/2006 modifiant le Règlement 13/2005 de la 
Commission des Valeurs Mobilières sur l autorisation et le 
fonctionnement du dépositaire central, des caisses de 
compensation et des contreparties centrales  

ORDRE 411 du 17 mars 2006 (MO 294 / 2006) sur la procé-
dure de déclaration et de détermination de l impôt sur les 
revenus agricoles sous le régime de norme de revenu 

Cet Ordre approuve le modèle et le contenu des formulaires 
suivants : 

215 "Déclaration des revenus agricoles 

 

imposition 
selon des normes de revenu", code 14.13.01.13/9 

Cette Déclaration est à compléter et à déposer par les 
personnes physiques qui ont des revenus en numé-
raire ou en nature tirés de l agriculture et dont les mon-
tants nets ont été déterminés selon des normes. 

Date limite de dépôt : 

Le 30 juin de l année fiscale pour l année en cours; 

15 jours après le début de l activité si celle-ci com-
mence après le 30 juin de l année en cours; 

Chaque fois qu il est constaté par le contribuable 
une erreur sur une déclaration antérieure, qui dé-
pose alors une déclaration rectificative. 

En cas de réalisation de revenus de plusieurs sources, 
une seule déclaration est déposée. La source de reve-
nu est représentée par la localité où se trouve le ou, le 
cas échéant, les terres agricoles.  

231 "Demande d affectation de montants jusqu à 2% 
de l impôt sur le revenu annuel", code 14.13.04.13/1 

Cette Déclaration est à compléter par les personnes 
physiques qui ont des revenus agricoles imposés au 
régime du forfait et qui ont accordé au cours de l an-
née précédente des bourses privées selon la Loi 
376/2004  et qui sollicitent leur remboursement et/ou 
par les contribuables qui optent pour virer un montant 
représentant jusqu à 2% de leur impôt sur le revenu 
annuel net à des organisations à but non lucratif selon 
l art. 84  alinéa (2) de la Loi 571/2003 Code fiscal. 

Date limite de dépôt : 

Le 15 mai de l année suivant celle d obtention du 
revenu. 

"Avis d imposition pour versements anticipés d impôt 
sur les revenus agricoles 

 

imposition sous le régime 
de norme de revenu", code 14.13.02.13/9a; 

"Avis d imposition annuelle des revenus agricoles 

 

imposition sous le régime de norme de revenu", code 
14.13.02.13/9.  

PROCEDURE de détermination de l impôt sur les revenus 
agricoles imposés au régime de norme de revenu 

L impôt sur le revenu net des activités agricoles est 
déterminé par les organes fiscaux compétents en ap-
pliquant le taux de 16% au revenu net  fixé selon la 
norme de revenu. 

Les normes de revenu sont fixées par les directions 
régionales du Ministère de l Agriculture en fonction du 
type et de la période d activité, l impôt étant final. 

Les contribuables qui ont des revenus agricoles impo-
sables au régime du forfait doivent effectuer des ver-
sements anticipés de l impôt dû en 2 tranches : 50% 
au plus tard le 1er septembre et 50% au plus tard le 15 
novembre. 

Le montant des versements anticipés est calculé sur la 
base des données inscrites par le contribuable dans la 
Déclaration des revenus agricoles 

 

imposition selon 
des normes de revenu, code 14.13.01.13/9 qu il aura 
déposé. 

Au plus tard le 31 mai de l année suivante, les organes 
fiscaux effectuent la régularisation des versements 
anticipés et émettent l Avis d imposition pour verse-
ments anticipés d impôt sur les revenus agricoles 
imposition sous le régime de norme de revenu", code 
14.13.02.13/9a.       
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Par organe fiscal compétent, s entend : 

L organe fiscal du domicile fiscal du contribuable, 
personne physique domiciliée en Roumanie; 

L organe fiscal du lieu où se trouve la source de 
revenu pour les autres contribuables personnes 
physiques.  

ORDRE 113106 et 113107 du 14 mars 2006 (MO 299 / 2006) 
sur le mode de calcul de la marge de solvabilité minimale 
et de la marge de solvabilité disponible de l assureur en 
assurance vie/ assurance générale  

LEASING 

A compter du 1er janvier 2007, les acquéreurs de véhicules en 
leasing devront acquitter outre les intérêts convenus la TVA sur 
ceux ci. Cette mesure est imposée par une Directive Euro-
péenne. 

Seront concernés tant les contrats conclus après le 1er janvier 
2007 que ceux conclus cette année. 

Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2006 et qui produi-
ront leurs effets après la date d entrée de la Roumanie dans 
l Union Européenne, les intérêts afférents aux échéances pos-
térieures à la date d entrée ne seront pas assujettis à la TVA.  

DEPOT des situations financières au REGISTRE DU COM-
MERCE 

Par des dispositions impératives de la Loi 31/1990 sur les so-
ciétés commerciales  (art.185), les Gérants/Administrateurs des 
sociétés commerciales sont tenus dans les 15 jours après l As-
semblée Générale de déposer une copie des situations finan-
cières qui auront été déposées à l administration financière au 

Registre du Commerce.  

La date limite de dépôt des situations financières au Registre 
du Commerce comme au Fisc est ainsi fixé par la Loi de la 
comptabilité 82/1991: 

28 Février 

 
pour les personnes morales qui, depuis 

leur constitution, n ont pas exercé d activité, auquel 
cas la déclaration à déposer tient lieu de situation fi-
nancière; 

30 Avril 

 
pour les personnes morales  qui appliquent 

les Règlements comptables simplifiés harmonisés 
avec les Directives Européennes y compris les micro-
entreprises; 

30 Mai 

 

pour les personnes morales qui appliquent 
les Règlements comptables en conformité avec les 
IFRS tels qu arrêtés par Ordre du Ministère des Finan-
ces Publiques. 

Les sanctions pour non dépôt par les représentants des socié-
tés commerciales des situations financières dans les délais 
impartis sont :  

une contravention de 2.000 à 30.000 RON appliquée 
par la Garde Financière; 

la dissolution de la société à la demande de l Office 
National du Registre du Commerce ou toute autre 
personne intéressée, à compter de la date d expiration 
d une période de 6 mois après la date limite de dépôt 
des situations financières annuelles. 

A partir de 2007, les situations financières annuelles seront 
déposées seulement au Registre du Commerce.  

L Office National du Registre du Commerce met gratuitement à 
disposition  des intéressés sur leur site (www.onrc.ro )  

des informations d identification des sociétés, leur état; 

des informations extraites de leurs situations financiè-
res; 

http://www.onrc.ro
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des listes à titre d information des sociétés qui n ont 
pas rempli leurs obligations d enregistrement au Re-
gistre du Commerce (signalement des sociétés selon 
art.237 de la Loi 31/1990).           

AGENDA du mois de mai 2006 

Tous les jours, n oubliez pas de : 

Compléter le registre de caisse (ou d imprimer le regis-
tre 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 in-
ventaire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
de mai 2006 

En cours de mois, n oubliez pas : 

Que mardi 2 mai est le dernier jour pour déposer : 

Les situations financières annuelles pour les person-
nes morales qui ne remplissent pas les critères d appli-
cation des règlements comptables conformes aux 
IFRS mais qui appliquent l Ordre  306/2002 approu-
vant les règlements comptables simplifiés harmonisés 
aux Directives Européennes; 

Déclaration annuelle d impôt sur le bénéfice 
(déclaration 101); 

Déclaration des paiements et engagements de paie-
ment envers des non résidents. 

Que mardi 2 mai est le dernier jour pour payer : 

L impôt sur le bénéfice 

 

ultime paiement au titre de 
l exercice 2005 pour les personnes morales qui ne 
remplissent pas les critères d application des règle-
ments comptables conformes aux IFRS mais qui appli-
quent l Ordre  306/2002 approuvant les règlements 
comptables simplifiés harmonisés aux Directives Euro-
péennes. 

Que mercredi 10 mai est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que mercredi 10 mai est le dernier jour pour payer : 

taxe hôtelière 

taxe sur les services de réclame et publicité  

Que lundi 15 mai est le dernier jour pour déposer les décla-
rations : 

Déclaration spéciale des revenus réalisés, formulaire 
200, code 14.13.01.13  

Cette déclaration est à compléter et à déposer par les 
contribuables qui ont des revenus en numéraire ou en 
nature provenant : 

D activités indépendantes; 

De la location de biens mobiliers et immobiliers en 
tant que propriétaire ou usufruitier; 

D activités agricoles soumises au régime du réel sur 
la base des données de leur comptabilité tenue en 
partie simple; 

Des plus values de cession de valeurs mobilières. 

Déclaration sur les revenus obtenus de l étranger, for-
mulaire 201, code 14.13.01.13/7 

Cette déclaration est à compléter et à déposer par les 
personnes physiques roumaines ayant leur domicile 
en Roumanie qui ont des revenus de l étranger tirés de 
leurs activités à l étranger. Le contribuable doit dépo-
ser une déclaration par pays de provenance et par 
catégorie de revenu réalisé.  

 

Demande d affectation des 2% de l impôt annuel,  
formulaire 230, code 14.13.04.13 

Cette demande est complétée par les personnes phy-
siques qui ont obtenu en 2005 des revenus salariaux 
et qui demandent ainsi à ce que soit viré jusqu à 2% 
de leur impôt annuel pour soutenir des organisations 
sans but lucratif légalement constituées. 

Demande d affectation des 2% de l impôt annuel,  for-
mulaire 231, code 14.13.04.13/1 

Cette demande est complétée par les personnes phy-
siques qui ont obtenu en 2005 des revenus agricoles 
et qui demandent ainsi à ce que soit viré jusqu à 2% 
de leur impôt annuel pour soutenir des organisations 
sans but lucratif légalement constituées ou le rembour-
sement de bourses privées accordées. 

Que jeudi 25 mai est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé (formulaire 100); 

Déclaration de TVA pour le mois d avril 2006 
(formulaire 300); 

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 indemnités des assurances sociales de 
santé;        
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Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le Fonds national uni-
que des assurances sociales de santé; 

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le budget des assuran-
ces 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 sur les revenus de nature salariale obte-
nus de l étranger par les personnes physiques qui 
exercent leur activité en Roumanie et par les person-
nes physiques roumaines salariées des missions di-
plomatiques et postes consulaires accrédités en Rou-
manie (formulaire 224); 

Déclaration des obligations envers le Fonds pour l en-
vironnement; 

Que jeudi 25 mai est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

L impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de produc-
tion 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 versés; 

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 indemni-
tés des assurances sociales de santé ; 

Les cotisations aux assurances chômage ; 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail afférente au mois d avril 2006 ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 

Les versements des personnes morales pour non em-
ploi de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que mardi 30  mai est le dernier jour pour déposer : 

Les situations financières annuelles pour les person-
nes morales qui remplissent les critères d application 
des règlements comptables conformes aux IFRS ; 

Déclaration annuelle d impôt sur le bénéfice 
(déclaration 101); 

Déclaration des paiements et engagements de paie-
ment envers des non résidents. 

Que mardi 30 mai est le dernier jour pour payer : 

L impôt sur le bénéfice 

 
ultime paiement au titre de 

l exercice 2005 pour les personnes morales qui  rem-
plissent les critères d application des règlements 
comptables conformes aux IFRS.  

IMPORTANT : 

Une fois déposées les situations financières afférentes à l exer-
cice 2005, il faut finaliser les opérations comptables et fiscales 
se rapportant à l exercice clos : 

En complétant le Registre d évidence fiscale pour le 
4ième trimestre 2005 ;  

En complétant le Registre d inventaire ; 

En vérifiant que le Procès Verbal de la commission 
d inventaire et les éventuelles décisions de mises à la 
casse, de sorties du patrimoine sont signées ; 

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). 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le pro-
gramme d assistance pour les compléter peuvent être déchar-
gées du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro

  

http://www.mfinante.ro
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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, 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 systèmes informatiques 

Phone: + 40 (0)21 313 70 31 
Phone: + 40 (0)745 20 27 39 

Fax:       +40 (0)21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

Str. Brezoianu, Nr. 36 
Sector 1, Bucuresti 
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