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ORDRE 498 du 18 juin 2007 pour approuver le Rapport Comptable au 30 juin 2007 des 
opérateurs économiques (MO 430/2007) 

Les personnes morales doivent préparer et déposer auprès des unités territoriales du Ministère 
de l’Economie et des Finances un rapport comptable qui comprend les formulaires suivants : 

� Situation des actifs, des dettes et des capitaux propres (code 10); 

� Compte de résultat (code 20); 

� Données informatives (code 30). 

Les personnes morales qui n’ont pas exercé d’activité depuis leur date de constitution jusqu’au 
30 juin 2007 ne préparent pas de rapport comptable. Elles doivent cependant déposer une dé-
claration sous leur propre responsabilité auprès des unités territoriales du Ministère de l’Econo-
mie et des Finances qui comprend toutes leurs données d’identification : 

� dénomination complète (telle qu’elle figure sur le certificat d’immatriculation); 

� adresse et numéro de téléphone; 

� numéro d’enregistrement au Registre du Commerce; 

� code unique d’enregistrement; 

� capital social. 

Une déclaration similaire sera déposée par les personnes morales en cours de liquidation aux 
termes de la loi. 

Le rapport comptable au 30 juin 2007 ainsi que la déclaration des agents économiques qui 
n’ont pas exercé d’activité ou qui sont en cours de liquidation se dépose au plus tard le 15 août 
2007.  

Les formulaires du rapport comptable au 30 juin 2007 sont signés du Gérant/Administrateur et 
du responsable du département finance-comptabilité et, en leur absence, par qui les remplace 
de droit. 

Les agents économiques déposeront auprès des unités territoriales du Ministère de l’Economie 
et des Finances outre le rapport comptable au 30 juin 2007 dûment signé et tamponné, la dis-
quette correspondante, le rapport de gestion du Gérant/Administrateur, la balance synthétique 
des comptes et une copie du code unique d’enregistrement. 

ORDONNANCE D’URGENCE 82 du 28 juin 2007 pour amender e t compléter la Loi 31/1990 
sur les sociétés commerciales et d’autres actes nor matifs (MO 446/2007) 

A été publiée l’OUG nr. 82 amendant la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales et des tex-
tes connexes. Parmi les modifications et les compléments apportés, mentionnons : 

SOCIETES PAR ACTIONS  

� N’est plus stipulé le délai de 5 jours pour déposer au Moniteur Officiel la convocation de 
l’Assemblée Générale après que la décision de convoquer l’AG ait été adoptée par le 
Conseil d’Administration.  

� Les critères relatifs à l’indépendance des Administrateurs ont désormais un caractère limi-
tatif.  

� N’est plus obligatoire la création d’un comité d’audit pour les sociétés par actions qui sont 
légalement dans l’obligation de soumettre leurs situations financières à un audit financier.  

� Il est nouvellement demandé que l’exercice du mandat par les membres du Conseil d’Ad-
ministration se fasse avec la prudence et la diligence d’un bon administrateur.  

� La rémunération des directeurs, obtenue sur la base  d’un contrat de mandat, est 
assimilée à un revenu salarial du point de vue fisc al, de la législation sur le régime 
public de retraite et des autres droits d’assurance s sociales, de la législation sur le 
chômage et de la législation sur les assurances san té.  
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� Est clarifiée la possibilité que l’assurance en responsabilité 
professionnelle pour les administrateurs soit conclue éga-
lement par d’autres personnes pour l’administrateur.  

� Les sociétés par actions qui ont des censeurs auront un 
seul suppléant sauf si les statuts prévoient un nombre plus 
important. 

� A disparu la désignation des auteurs internes par l’Assem-
blée Générale.  

� Le changement d’auditeur interne n’a plus à être enregis-
trer au Registre du Commerce.  

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  

� L’associé unique peut être salarié de la SaRL dont i l 
est l’associé unique.  

� Est introduite une disposition expresse selon laquelle les 
dispositions relatives à l’administration des sociétés par 
actions ne s’appliquent pas aux sociétés à responsabilité 
limitée que celles ci soient soumises ou non à l’obligation 
d’être auditées. 

� Une SaRL pourra augmenter son capital social selon les 
modalités et par les sources stipulées pour les sociétés par 
actions. 

� A disparu la désignation d’auditeurs internes par l’Assem-
blée Générale pour les SaRL qui contractent des services 
d’audit financier. 

AUTRES DISPOSITIONS 

� Pour les sociétés par actions, le non dépôt des décisions 
de l’Assemblée Générale au Registre du Commerce dans 
les 15 jours est sanctionné par une contravention. 

� L’Ordonnance d’Urgence a introduit certaines clauses 
d’exonération qui se rapportent à des opérations intragrou-
pe, pour l’utilisation par l’Administrateur/le Fondateur du 
crédit de la société ou pour l’emprunt par l’Administrateur 
auprès de la société qu’il administre. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

� Les contrats de travail des Administrateurs/directeurs qui 
ont précisément pour objet l’exercice du mandat d’adminis-
trateur/ de directeur, conclus avant la date d’entrée en vi-
gueur de la présente Ordonnance cessent de plein droit à 
la date d’entrée en vigueur de cette Ordonnance (29 juin 
2007- date de publication au Moniteur officiel). 

� Délai de grâce pour régularisation 

L’Ordonnance d’Urgence (OUG) accorde un délai de 6 
mois aux sociétés par actions pour se conformer aux dis-
positions de la Loi 31/1990 telle que modifiée par la Loi 
441/2006 et par la nouvelle OUG. 

Le délai est prévu également pour la régularisation de la 
situation des Administrateurs qui sont titulaires d’un contrat 
de travail avec la fonction d’administrateur sauf dans le cas 
mentionné ci dessus.  

DECISION 88 du 19 avril 2007 pour approuver les Norme s 
d’audit interne (MO 416/2007) 

Cette Décision approuve les Normes d’audit interne applicables 
aux entités soumises à audit financier selon les dispositions 
législatives en vigueur en matière de droit des sociétés com-
merciales. 

Les Normes d’audit interne se composent de : 

� Standards d’audit interne, préparés et publiés par l’Institut 
des Auditeurs Internes (Institute of Internal Auditors - IIA – 
autorité internationale dédiée à la promotion de la „best 

practice” dans ce domaine), adoptés par la Chambre des 
Auditeurs Financiers de Roumanie, comme la norme natio-
nale d’audit interne; 

� Procédures sur le cadre général de réalisation des mis-
sions d’audit interne. 

Nous rappelons que selon les nouvelles modifications appor-
tées à la Loi 31/1990, article 160 alinéa 2, les sociétés commer-
ciales dont les situations financières annuelles sont soumises à 
audit financier, de par la loi ou par une décision des actionnai-
res, doivent mettre en place l’audit interne conformément aux 
normes établies par la CAFR. 

LOI 250 du 19 juillet 2007 pour modifier la Loi 19/ 2000 sur 
le régime public de retraite et d’autres droits des  assuran-
ces sociales (MO 486/2007) 

La principale modification apportée consiste en la suppression 
du plafond pour le calcul de la cotisation du salar ié aux 
assurances sociales . Ainsi, la base mensuelle de calcul de la 
cotisation individuelle aux assurances sociales de l’assuré est 
le revenu brut réalisé dans le mois.   

Selon le communiqué de la Caisse Nationale de Retraite et 
autres droits des Assurances Sociales (CNPAS) : “La déclara-
tion nominative des assurés et des obligations de paiement 
envers le budget des assurances sociales publiques (annexes 
1.1.et 1.2.à la Déclaration nominative), sera faite par les em-
ployeurs à compter de la déclaration afférente au mois 
d’août 2007 sans plafonnement de la base de calcul de la coti-
sation individuelle aux assurances sociales”. 

Note : Dans un communiqué du Ministère des Finances, il est 
précisé que la notion de revenu brut sera explicitée par norme 
méthodologique et que les droits d’auteur et les dividendes 
continueront à être exemptés du paiement des cotisations de 
retraite. 

DECISION 726 du 4 juillet 2007 pour approuver les Nor mes 
méthodologiques d’application des dispositions de l a Loi 
72/2007 pour stimuler l’emploi des élèves et des ét udiants 
(MO 477/2007) 

Conformément aux Normes méthodologiques, les employeurs 
qui, pendant les périodes légales de vacances, recrutent des 
élèves ou des étudiants bénéficient d’une aide financière men-
suelle égale à 50% du salaire minimum brut  national garanti 
pour chaque élève ou étudiant employé mais pas plus que 60 
jours travaillés dans une année civile. Pour bénéficier de cette 
aide, l’employeur doit conclure une convention avec l’Agence 
pour l’emploi de la main d’œuvre dans les 30 jours de la date 
de recrutement pendant la période des vacances des élèves ou 
étudiants.   

L’aide financière est déduite par l’employeur de ses cotisations 
patronales aux assurances chômage. 

DECISION 600 du 13 juin 2007 sur la protection des je unes 
sur le lieu de travail (MO 473/2007)  

L’employeur est tenu d’assurer aux jeunes des conditions de 
travail adaptées à leur âge. 

L’emploi des enfants est interdit. 

Les moins de 16 ans qui font l’objet d’une scolarisation obliga-
toire à plein temps peuvent conclure, dans les conditions de la 
loi, un contrat de travail pour un emploi salarié où ils exerceront 
des tâches aisées. 

Selon le Code du Travail, les plus de 15 ans peuvent être re-
crutés seulement avec l’accord des parents ou du représentant 



Page 3 

 © 2007 APEX Team International 

 

légal. Le temps de travail pour les jeunes de moins de 18 ans 
sera de 6 heures par jour et de 30 heures par semaine et ils 
bénéficieront chaque jour d’une pause repas de 30 minutes. 

ORDRE 651 du 16 juillet 2007 pour fixer la valeur fa ciale 
indexée d’un titre de repas pour le 2 ième semestre 2007 (MO 
499/2007) 

Pour le 2ième semestre 2007, à compter de septembre , la valeur 
d’un ticket repas est de 7,56 RON. 

ORDRE 652 du 16 juillet 2007 pour fixer le montant m en-
suel indexé qui s’accorde sous forme de tickets de crèche 
pour le 2 ième semestre 2007 (MO 499/2007) 

Pour le 2ième semestre 2007, à compter d’août, le montant men-
suel sous forme de tickets de crèche est de 320 RON. 

CIRCULAIRE 15 du 2 juillet 2007 sur le taux d’intérê t de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois de juillet 2007 (MO 463/2007) 

Pour le mois de juillet 2007, le taux d’intérêt de référence de la 
BNR est de 7,25 % par an. 

ORDRE 419 du 8 juin 2007 pour approuver les procédur es 
de changement de Siège social et pour approuver le f ormu-
laire ``Décision d’enregistrement du Siège social et  du do-
micile fiscal`` (MO 473/2007) 

La présente procédure s’applique aux contribuables qui, aux 
termes de la loi, sont tenues de s’enregistrer au Registre du 
Commerce. Le contribuable qui change de Siège social dépose 
à l’organe fiscal territorial où est  situé le nouveau Siège social 
le formulaire 010 ``Déclaration d’enregistrement/Déclaration de 
mentions pour les personnes morales, les associés et les au-
tres entités sans personnalité juridique`` et le formulaire 050 
``Demande d’enregistrement du domicile fiscal du contribua-
ble``, approuvés par l’ OMFP 262/2007 pour approuver les for-
mulaires d’enregistrement fiscal, accompagnés des documents 
probants pour les données inscrites dans les déclarations selon 
les Normes méthodologiques d’application de l’OG 92/2003 sur 
le Code de procédure fiscale approuvée par la Décision 
1050/2004. Les copies des documents sont certifiées pour cha-
que page par l’organe fiscal compétent comme conformes à 
l’original. 

ORDRE 418 du 8 juin 2007 pour approuver les Procédure s 
de calcul de la taxe spéciale pour les voitures de tourisme 
et les véhicules auto (MO 442/2007) 

Les personnes physiques et morales qui doivent la taxe spécia-
le pour les voitures de tourisme et les véhicules auto peuvent 

demander à l’organe fiscal compétent le calcul de celle- ci sur la 
base de la carte d’identité du véhicule qui sera présentée en 
original. 

La taxe spéciale due lors de la première immatriculation en 
Roumanie est calculée par l’organe fiscal compétent à des 
points organisés dans le cadre de la Trésorerie d’Etat.  

Dans le cas de voiture de tourisme/véhicule neuf, pour lequel 
l’année de fabrication est différente de celle de vente/
immatriculation, l’ancienneté se détermine comme suit : 

� Dans le cas où l’année de fabrication qui est inscrite sur la 
carte d’identité de la voiture de tourisme/ du véhicule est 
suivie immédiatement par l’année au cours de laquelle 
s’est faite l’acquisition, l’année d’acquisition est considérée 
être celle de fabrication; 

� Dans le cas où l’immatriculation d’une voiture de tourisme/ 
d’un véhicule neuf qui n’a jamais été immatriculé intervient 
après un laps de temps supérieur à un an à compter de la 
date de fabrication, l’ancienneté est considérée d’être jus-
qu’à un an. Ce fait doit être prouvé en présentant le docu-
ment émis par ce vendeur en ce sens. 

ORDRE 577 du 27 juin 2007 pour abroger l’article 3 d e 
l’OMFP 2217/2006 sur l’organisation des pièces justi ficati-
ves au regard de la TVA, conformément à l’article 15 6 ali-
néa 1-3 de la Loi 571/2003 – Code Fiscal (MO 470/20 07) 

Cet Ordre abroge les dispositions de l’article 3 de l’OMFP 
2217/2006 selon lequel les personnes imposables enregistrées 
au regard de la TVA sont tenues de déposer, auprès de l’orga-
ne fiscal dont elles dépendent, chaque semestre au plus le 25 
du premier mois qui suit la fin du semestre, la liste en format 
électronique des factures émises pour des livraisons de biens 
et prestations de services envers des acheteurs/bénéficiaires 
sur le territoire roumain. La liste comprenait pour chaque factu-
re émise, le numéro et la date d’émission, la dénomination et le 
code d’enregistrement du client, la valeur de la transaction et la 
TVA afférente. 

ORDRE 420 du 8 juin 2007 pour approuver les Procédure s 
de restitution des accises payées par les utilisate urs des 
produits soumis à accises harmonisées pour lesquels  s’ac-
corde l’exemption indirecte (MO 466/2007) 

Les utilisateurs des produits soumis à accises harmonisées 
pour lesquels s’accorde l’exemption indirecte selon les points 
22 et 23 des Normes méthodologiques d’application des dispo-
sitions du Titre VII ``Accises et autres taxes spéciales`` du Co-
de fiscal ont le droit de demander la restitution des accises 
payées lors de l’acquisition de ces produits, dans la mesure de 
l’utilisation des quantités acquises, sur la base d’une demande 
de remboursement d’accises. 

Pour faire face à son développement, APEX Team recr ute 

des comptables débutants et expérimentés. 

 

Adressez votre C.V. à recrutare@apex-team.ro 
Discrétion assurée. 

 
Rejoignez l’équipe!  
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La demande de remboursement d’accises se dépose à l’organe 
fiscal territorial du domicile de l’utilisateur ou à celui où il est 
enregistré le cas échéant, directement au bureau d’enregistre-
ment ou par la poste par lettre recommandée au plus tard le 25 
de chaque mois pour lequel le remboursement est demandé. 
Dans les cas prévus au point 7 - alinéa 1 de cette section, la 
demande de remboursement se dépose trimestriellement au 
plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre pour lequel le 
remboursement est demandé. 

ORDRE 447 du 13 juin 2007 pour approuver les Procédur es 
de déclaration de l’état d’insolvabilité d’un débit eur, per-
sonne physique ou morale, conformément aux disposit ions 
de l’article 172 de l’OG 92/2003 – Code de procédur e fiscale 
(MO 447/2007) 

Dans la période au cours de laquelle un débiteur dont les reve-
nus ou les biens saisissables ont une valeur inférieure aux obli-
gations fiscales dues, est déclaré insolvable, les mesures 
d’exécution judiciaire ne vont pas être interrompues. 

Pour les obligations fiscales en principal enregistrées par les 
débiteurs insolvables dont les revenus ou les biens saisissables 
ont une valeur inférieure à celle des obligations fiscales à 
payer, les obligations fiscales accessoires sont dues jusqu’à la 
date de leur extinction. 

Les créances fiscales des débiteurs déclarés en état d’insolva-
bilité qui n’ont pas de revenus ou de biens saisissables sont 
sortis du suivi courant et sont transcrites dans un suivi séparé 
mais l’application des mesures d’exécution judiciaire s’interrom-
pent. 

ORDRE 8 du 26 juin 2007 pour approuver le Rapport co mp-
table au 30 juin 2007 des sociétés commerciales d’a ssuran-
ce, d’assurance- réassurance et de réassurance ains i que 
des courtiers d’assurance –réassurance (MO 451/2007 ) 

Les assureurs et les courtiers d’assurance/réassurance qui ont 
sous leur subordination des succursales ou autres entités sans  
personnalité juridique, qui exercent leur activité ou ont leur Siè-
ge à l’étranger, vont évaluer en RON les mouvements et les 
soldes exprimés en devises des balances des comptes synthé-
tiques transmises par celles ci et vont les centraliser dans la 
balance de vérification préparée pour les opérations économi-
ques et financières réalisées sur le territoire roumain. 

Dans le cas où les opérations des sous unités propres à l’étran-
ger furent suivies au cours de la période tant en devises qu’en 
RON, les mouvements et les soldes exprimés en RON seront 
pris comme tels pour les inclure dans les rapports comptables 
au 30 juin 2007 des personnes morales roumaines. 

Les sociétés commerciales d’assurance, d’assurance-
réassurance et de réassurance dénommés collectivement assu-
reurs ainsi que les courtiers d’assurance/réassurance sont te-
nus de préparer et de déposer un rapport comptable au 30 juin 
2007 ainsi : un exemplaire à la Commission de Surveillance des 
Assurances (CSA) et le 2ième exemplaire tamponné de la CSA, 
aux unités territoriales du Ministère de l’Economie et des Finan-
ces soit à leur bureau d’enregistrement soit par poste par lettre 
avec valeur déclarée. 

ORDONNANCE D’URGENCE 76 du 28 juin 2007 sur la pro-
cédure spéciale d’enregistrement fiscal et de paiem ent des 
cotisations sociales (MO 444/2007) 

Le contribuable non résident qui, conformément aux règlements 
communautaires, doit en Roumanie les cotisations envers le 
budget des assurances sociales publiques y compris pour les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, envers le 

budget des assurances chômage, envers le budget du Fonds 
national unique des assurances santé, dénommées ci après 
cotisations sociales, pour les salariés qui sont soumis à la légi-
slation des assurances sociales en Roumanie peuvent s’enre-
gistrer directement auprès de l’organe fiscal compétent. 

Le contribuable non résident qui a des salariés travailleurs sai-
sonniers soumis à la législation des assurances sociales en 
Roumanie transmet dans les délais prévus par des lois spécia-
les à l’organe fiscal compétent la ``Déclaration des obligations 
de paiement envers le budget général consolidé`` (formulaire 
100), mais aux institutions responsables sous la subordination 
de la Caisse Nationale de Retraite et autres droits des Assuran-
ces Sociales („CNPAS”), à l’Agence Nationale pour l’Emploi de 
la main d’œuvre et à la Caisse Nationale des Assurances San-
té, une déclaration spéciale qui comprend la liste nominative 
des assurés. Les montants dus au titre des cotisations sociales 
aux termes de la présente Ordonnance d’Urgence se déclarent 
et s’acquittent en RON, en effectuant le paiement dans un 
compte unique ouvert à la Trésorerie de l’Etat. 

RAPPEL 

Avant le 31 décembre 2007, les ressortissants de l’Union Euro-
péenne/ de l’Espace Economique Européen, titulaires de titres 
de séjour en Roumanie, doivent se présenter au bureau de 
l’Office roumain pour les Immigrants de leur domicile en Rou-
manie pour  obtenir les nouveaux documents qui certifient le 
droit de séjour.  

La période pendant laquelle le ressortissant de l’UE ou de l’EEE 
a bénéficié du droit de séjour en Roumanie conformément à 
l’OUG 194/2002 sera prise en considération pour le calcul de la 
période légale nécessaire pour que soit accordé le droit de sé-
jour de longue durée. 

Le laps de temps pendant lequel les membres de la famille qui 
ne sont pas ressortissants de l’UE ont bénéficié du droit de sé-
jour conformément à l’ancienne législation est pris en compte 
dans le calcul de la période légale nécessaire pour que soit 
accordé le droit de séjour de longue durée si la preuve est four-
nie que pendant la période respective, ils étaient membres de la 
famille d’un ressortissant de l’UE. 

PROJET DE LOI 

Selon un projet du Ministère des Finances, à compter du 1er 
septembre 2007, il est prévu que les entreprises versent les 
impôts dus au budget d’Etat dans un compte bancaire unique et 
les cotisations sociales également.  

ANAF redistribuerait ensuite les montants collectés dans ces 
deux comptes de la Trésorerie de l’Etat à chaque budget en 
particulier.  

Le nouveau système informatique s’appliquerait à compter du 
1er septembre seulement aux entreprises qui n’ont pas de det-
tes envers l’Etat devant être généralisé à toutes au 1er  janvier 
2008. 

AGENDA du mois d’août 2007 

Tous les jours, n’oubliez pas de : 

� Compléter le Registre de caisse (ou d’imprimer le registre 
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’inven-
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taire périodique est utilisée 

� Emettre les dernières factures se rapportant au mois d’août 
2007 (mais la nouvelle règle des 15 jours s’applique) 

Pour satisfaire aux nouveautés en matière de TVA : 

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

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

� Vérifier le montant de TVA inscrit sur les factures reçues 

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

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

� Tenir le Registre pour les biens reçus 

� Tenir le Registre de non transfert de biens 

� 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 vendredi 10 juillet est le dernier jour pour dé poser : 

� Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que vendredi 10 juillet est le dernier jour pour pa yer : 

� Taxe hôtelière 

� Taxe sur les services de réclame et publicité  

Que mercredi 15 août est le dernier jour pour dépos er : 

� Déclaration INTRASTAT pour le mois de juillet 2007 

Que mercredi 15 août est le dernier jour pour dépos er pour 
les agents économiques le rapport comptable au 30 j uin 
2007 (les entités à but non lucratif ne sont pas co ncernées) 

Que lundi 27 août est le dernier jour pour déposer : 

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

� Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

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

� 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 ; 

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

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

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

� Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

INDICATEURS SOCIAUX 

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 professionnel-
les 

0,5% - 4% fonction code CAEN activité principale   

Chômage 2% 1% 

Fonds de garantie paiement créances salaria-
les 

0,25%   

Assurances sociales de santé 6% 6,5% 
Commission Inspectorat de Travail  0,25% ou 0,75%   

Impôt sur le revenu des salaires   16% 

Non emploi handicapés (pour les employeurs 
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 
7,56 RON à compter de septembre 2007 

  

Salaire minimum pour l’économie (brut) 

390 RON 
440 RON Convention Collective nationale 

880 RON pour les postes nécessitant des études supérieu-
res 

  

Salaire moyen INSSE brut Mai 2007 1.361 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 
Pour les salariés du secteur public 
Pour les salariés du secteur privé (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 
  

* NOTE: A compter du 1er août 2007, la cotisation du salarié aux assurances sociales se calcule en appliquant 9% au total 
du revenu brut réalisé. Auparavant, l’assiette était plafonnée à 5 salaires moyens bruts pour l’économie.  
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� 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 ressortissants 
roumains employés 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 lundi 27 août 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 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 au Fonds pour les congés et indemnités 
des assurances sociales de santé ; 

� Les cotisations aux assurances chômage ; 

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

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

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

� Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

� Les taxes sur les jeux de hasard. 

 

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: 

�Assistance dans la mise en place et le démarrage de  nouvelles activités 

�Missions d’organisation comptable 

�Tenue de la comptabilité et préparation des déclara tions 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 inform atiques 

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


