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Normes IFRS 

L Ordre du Ministère des Finances Publiques 907/2005 approuve les catégories de personnes 
morales qui devront appliquer les Normes IFRS, les principales dispositions étant les suivan-
tes : 

A compter de l exercice 2006, les personnes morales visées par la Loi de la comptabilité 
82/1991 republiée vont appliquer les règlements comptables conformes aux Directives 
européennes ; 

Les institutions de crédit doivent préparer, en plus des situations financières destinées aux 
institutions publiques, un set distinct de situations financières 2006 selon les IFRS pour 
répondre aux besoins des utilisateurs de l information financière; 

Les entités d intérêt public autres que les institutions de crédit peuvent préparer également 
un set de situations financières selon les IFRS suivant leur option et leur capacité de les 
mettre en uvre ;  

En fonction des demandes de réglementation de l Union Européenne, le Ministre des Fi-
nances, la Banque Nationale de Roumanie, la Commission de Surveillance des Assuran-
ces, la Commission Nationale pour les Valeurs Mobilières établiront des conditions d appli-
cation des IFRS à compter des situations financières de l exercice 2007.   

Trai tement des demandes de remboursement de crédit de TVA 

L OMFP 967/2005 a modifié la procédure de traitement des demandes de remboursement de 
crédit de TVA.  

Les demandes de remboursement de crédit de TVA sont classées en 3 catégories de risque, 
d après le  Standard Individuel Négatif . Le SIN est le montant maximum de TVA qui peut être 
remboursé sans analyse préalable des documents justificatifs ou contrôle fiscal étant considéré 
acceptable par l administration fiscale :  

risque fiscal faible 

 

se résout par l émission d une décision de remboursement 

risque fiscal moyen 

 

se résout par l analyse des documents 

risque fiscal important  se traite par un contrôle fiscal préalable 

Le SIN est déterminé semestriellement en tenant compte des liasses fiscales, des déclarations 
de TVA et de la façon dont le contribuable s est acquitté de ses obligations fiscales dans la pé-
riode de référence. Les indicateurs entrant dans le calcul du SIN sont : capitaux propres, degré 
d endettement, rentabilité, objet principal d activité, rapport entre la moyenne des ventes et celle 
des achats. 

Lors du traitement de la demande de remboursement de TVA, une analyse supplémentaire est 
aussi effectuée sur la base des indicateurs de contrôle fiscal (nombre de demandes résolues 
sans contrôle au cours des 12 derniers mois, temps écoulé depuis le dernier contrôle de TVA, 
proportion des montants dont le remboursement a été rejeté, total des montants remboursés au 
cours des 12 derniers mois).  

Les demandes de remboursement de crédit de TVA seront accompagnées d une déclaration du 
contribuable assujetti à la TVA sous sa propre responsabilité concernant l activité prépondé-
rante exercée effectivement au cours des périodes d où proviennent les montants à rembour-
ser. 

Pour certaines catégories de contribuables, le SIN est fixé d office pour l entreprise ce qui fait 
que le remboursement de crédit de TVA ne se fait pas sans contrôle préalable : 
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Assujettis qui ont déposé des demandes de rem-
boursement de TVA au cours des années anté-
rieures qui n ont pas abouti; 

Assujettis qui, au cours de 6 mois, ont renoncé au 
moins 2 fois à leur demande de remboursement; 

Assujettis qui ont déposé au cours d au moins 3 
périodes consécutives de déclaration, des décla-
rations de TVA avec un crédit supérieur à 100 000 
RON sans en demander le remboursement; 

Assujettis qui n ont aucun salarié; 

Assujettis qui ne détiennent aucun bien mobilier 
ou immobilier en patrimoine; 

Producteurs et commerçants de tabac; 

Producteurs et commerçants de produits pétro-
liers; 

Sociétés qui commercialisent des animaux vi-
vants; 

Sociétés qui récupèrent les déchets et restes de 
métal et autres; 

Assujettis qui ont demandé à ne plus être assujet-
tis à la TVA selon la loi, pour le remboursement 
des crédits de TVA inférieurs à 5 000 RON. 

En cas de remboursement de TVA avec contrôle préalable, les 
autorités fiscales sont tenues d effectuer le contrôle dans 2 ans 
maximum à compter de la demande.  

Les grands contribuables bénéficient du remboursement de 
crédit de TVA sur la seule base d une analyse du risque. En 
fonction du résultat de celle-ci, ces contribuables peuvent être 
remboursés avec ou sans contrôle préalable.  

Ordre 542 du 18 ju i l let 2005 pour f ixer la valeur 
du t icket repas pour le 2 i è m e semestre 2005, pu-
bl ié au Moniteur Off icie l 687 du 1e r août 2005 

Pour le deuxième semestre 2005, à compter du mois de sep-
tembre, la valeur nominale d un ticket repas est de 7 RON.         

Intérêts pour retard de paiement au Fisc 

 

Déci-
sion du Gouvernement 784/2005 

A compter du 1er septembre 2005, le taux d intérêt dû par le 
contribuable en cas de non paiement à la date d échéance de 
ses obligations représentant des impôts, taxes, cotisations et 
autres recettes du Budget Général consolidé a été réduit de 
0,06% à 0,05% par jour de retard. 

Modif icat ion au contrôle des changes 

A été publié au Moniteur Officiel 636/2005 le Règlement 6/2005 
qui entre en vigueur le 20 juillet 2005 amendant le Règlement 
4/2005 ainsi que la Norme 5/2005. 

Selon ce texte, n est plus soumise à autorisation de la Banque 
Nationale de Romanie (BNR) l ouverture auprès d établisse-
ments de crédit et autres institutions assimilées de compte cou-
rant et de dépôt à l étranger par les résidents. 

Par contre, reste en vigueur l obligation de fournir mensuelle-
ment à la BNR le rapport statistique des opérations en devises 
prévu à la Norme 2/ 2004 pour les transactions que les rési-
dents effectuent sur leurs comptes à l étranger.  

A été introduite une nouvelle catégorie de résidents qui peut 
effectuer par dérogation des opérations en devises avec d au-
tres résidents, à savoir les personnes morales et autres entités 
pour les paiements effectués à leurs fournisseurs principaux et 
secondaires de biens et services destinés à leurs produits et 
services exportés. 

Est maintenue la demande d autorisation pour les opérations 
sur les instruments financiers autochtones ou  étrangers  effec-
tuées de manière habituelle sur le marché monétaire (par 
exemple opérations sur les titres d Etat, les certificats de dépôt, 
les instruments financiers dérivés, les titres de crédit et autres 
instruments similaires spécifiques au marché monétaire ayant 
une échéance initiale généralement inférieure à un an) que ces 
opérations soient effectuées par des résidents ou des non rési-
dents avec la mention que des mesures de libéralisation seront 
prises d ici au 1er septembre 2006. 

La demande d autorisation s applique également dans le cas où 
de telles opérations sont effectuées par l intermédiaire de 
comptes ouverts à l étranger.  

CIRCULAIRE 29 du 1e r août 2005 de la Banque 
Nat ionale de Roumanie (BNR) sur le taux d inté-
rêt de référence pour le mois d août 2005 

Pour le mois d août 2005, le taux d intérêt annuel de référence 
de la BNR est de 8%.         

Ordonnance d Urgence 107 du 14 jui l let 2005  
(Moniteur Off icie l 645 du 21 jui l let 2005) pour 
modif ier et compléter l Ordonnance d Urgence 
du Gouvernement 150/2002 sur l organisat ion et 
le fonctionnement du système d assurances so-
ciales santé 

Parmi les modifications apportées par cette ordonnance, men-
tionnons : 

Sont couverts par le système d assurances sociales santé 
tous les citoyens roumains domiciliés en Roumanie ainsi 
que les étrangers et apatrides qui ont leur domicile ou rési-
dence en Roumanie qui font la preuve du versement de 
leurs cotisations. 
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L obligation de virer les cotisations au régime Santé revient 
à la personne morale ou physique qui emploie l individu sur 
la base d un contrat de travail individuel ou d un statut spé-
cial prévu par la loi. 

Les personnes morales ou physiques pour lesquelles l as-
suré exerce son activité sont tenues de déposer mensuel-
lement à la caisse d assurances choisie librement par l as-
suré la déclaration nominative sur les obligations face à la 
caisse et la preuve du paiement des cotisations. 

Le modèle de déclaration n a pas encore été publié et n en 
sont connues ni la forme ni la date limite d enregistrement. 

Les assurés doivent acquitter mensuellement une cotisa-
tion au régime santé qui est calculée sur la base des reve-
nus salariaux et assimilés qui sont soumis à l impôt sur le 
revenu. 

Par masse salariale réalisée au sens de l ordonnance d ur-
gence s entend la totalité des sommes utilisées par l em-
ployeur pour le paiement des droits salariaux ou de nature 
salariale. 

Les personnes qui ne sont pas salariées mais qui ont l obli-
gation d avoir une couverture santé sont obligées de com-
muniquer directement à la caisse d assurances santé de 
leur choix leur demande en vue de fixer et d acquitter la 
cotisation de 6,5%.  

Le modèle de cette déclaration est approuvé par ordre du 
président de la Caisse Nationale d Assurance Santé 
(CNAS). A ce jour, bien que l ordonnance ait été publiée le 
21 juillet 2005, n ont été publiés ni la forme, ni le contenu, 
ni la date limite d enregistrement. 

Pour les personnes qui travaillent à l étranger mais qui 
conservent leur domicile ou résidence en Roumanie, la 
cotisation mensuelle est calculée en appliquant le taux de 
6,5% aux revenus imposables réalisés en Roumanie et en 
l absence de tels revenus, au salaire minimum brut pour 
l économie.         

Ordonnance d urgence 113 du 14 jui l let 2005 
(Moniteur Off icie l 658 du 25 jui l let 2005) pour 
modif ier et compléter l Ordonnance d Urgence 
du Gouvernement 194/2002 sur le régime des 
étrangers en Roumanie 

Parmi les modifications apportées par cette ordonnance, men-
tionnons : 

Séjour des étrangers en Roumanie 

L étranger entré légalement sur le territoire roumain doit se dé-
clarer au poste de police compétent  localement dans les 3 
jours de son entrée. Ceci ne concerne pas les ressortissants 
des Etats de l Union Européenne ni ceux de l Espace Economi-
que Européen. 

L étranger qui change d adresse ou de résidence est tenu d an-
noncer son changement d adresse dans les 15 jours et de se 
présenter à la structure de l Autorité pour les étrangers compé-
tente localement pour être répertorié et que soient effectuées 
les mentions correspondantes dans ses pièces d identité. 

Dans le cas où l étranger n est plus en possession du document 
avec lequel il est entré en Roumanie, il doit présenter à la sortie 
du territoire un nouveau document valide pour passer la fron-
tière. Auparavant, l Ordonnance 194/2002 prévoyait que l étran-
ger pouvait quitter la Roumanie s il était muni d une autorisation 
délivrée par l Autorité pour les étrangers. 

Visa pour séjour de longue durée 

Le visa pour séjour de longue durée pour d autres motifs  peut 
être accordé à l étranger détaché par une société étrangère 
ayant son siège sur le territoire d un Etat membre de l Organisa-
tion Mondiale du Commerce auprès de son bureau de repré-
sentation, sa succursale ou filiale en Roumanie ou auprès d une 
société commerciale, personne morale de droit roumain dont 
l associé/l actionnaire est la société étrangère, ayant le même 
objet d activité qui fait la preuve qu il n existe pas de relations 
de nature salariale avec une autre personne morale de droit 
roumain. De même, le visa peut être accordé à l étranger déta-
ché par son employeur ayant son siège à l étranger auprès 
d une personne morale de droit roumain sur la base d un 
contrat commercial de prestations de services conclu entre les 
deux parties.  

Prolongation du droit de séjour temporaire 

Les étrangers détachés peuvent prolonger leur droit de séjour 
temporaire sous condition de présenter un permis de travail 
délivré dans les conditions de la loi. Le droit de séjour sous ce 
motif de détachement peut être prolongé une seule fois pour 
une durée jusqu à un an. Ceux qui sont dans cette catégorie 
doivent faire la preuve de  moyens de subsistance qui ne peu-
vent être inférieurs au salaire moyen net pour l économie.  

L étranger désigné comme administrateur d une société com-
merciale peut prolonger son permis de séjour temporaire dans 
les conditions suivantes: 

Présenter son contrat de mandat, 

A la date de la demande, ne pas être associé/actionnaire 
de la société commerciale en question ou d une autre per-
sonne morale de droit roumain et ne pas l avoir été au 
cours des 2 dernières années, 

A la société commerciale en cause, il ne doit pas exister un 
autre étranger qui a obtenu un droit de séjour sous ce mo-
tif, 

Faire la preuve de moyens de subsistance d au moins 500 
Euro par mois provenant de l activité exercée dans le cadre 
du contrat de mandat. 

Les étrangers qui prolongent leur permis de séjour sont désor-
mais tenus de faire la preuve de leur  assurance sociale santé. 
Auparavant, la conclusion d une assurance privée de santé 
pour la durée du séjour en Roumanie était suffisante. 

Ce texte de loi est controversé considérant que les étrangers 
qui se trouvent temporairement en Roumanie ne sont pas tenus 
de s assurer au régime des assurances sociales de santé selon 
l article 7 alinéa 2 de l Ordonnance d Urgence 150/2002 sur 
l organisation et le fonctionnement du régime des assurances 
sociales santé. 

L opinion de la Caisse de Santé de la Municipalité de Bucarest 
est que seuls les étrangers venus en Roumanie en touristes 
peuvent être considérés des étrangers se trouvant temporaire-
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ment en Roumanie sans obligation de prendre une assurance 
sociale santé. 

L assurance sociale santé peut être prise à la caisse de santé 
qui aura été choisie par l étranger dans le secteur/département 
où celui-ci est domicilié en Roumanie au regard de l Autorité 
pour les étrangers. L assurance sociale santé se conclut sur la 
base d une déclaration d assurance (voir OUG 107 ci-dessus) 
pour un montant déclaré qui ne peut être inférieur au salaire 
minimum pour l économie (310 RON), la cotisation étant de 
6,5% du montant déclaré. 

L obligation d une couverture assurance santé commence avec 
l obtention du permis de séjour temporaire « pour d autres mo-
tifs » en Roumanie. Dans le cas de prolongement de permis de 
séjour pour un étranger, l obligation de paiement  de la cotisa-
tion existe de la date d obtention du permis initial, s appliquant  
rétroactivement pour 3 ans maximum des intérêts et pénalités 
de retard. 

Fixer son domicile en Roumanie 

Les étrangers qui font la preuve qu ils ont effectué un investis-
sement d un minimum de 1.000.000 Euro ou qu ils ont créé plus 
de 100 emplois à temps plein peuvent établir leur domicile en 
Roumanie sans avoir eu à remplir les conditions de séjour tem-
poraire continu et légal au cours des 5 années qui précèdent la 
demande. La preuve des investissements ou des emplois créés 
sera calculée en fonction de la participation de l étranger aux 
bénéfices et aux pertes de la société commerciale. 

Ordre du Ministre des Finances Publ iques 1016 
publ ié au Moniteur Off ic ie l 668 du 27 jui l let 2005 
pour approuver à compter de Jui l let les déduc-
t ions personnel les mensuel les des contribua-
bles appl icables aux revenus salar iaux t i rés de 
leur emploi principal  

Les déductions personnelles sur le revenu brut mensuel sont 
calculées arrondies au RON, sans décimale, en arrondissant au 
RON supérieur les bani au delà de 50 ou en négligeant les bani 
en deçà de 50.    

Les montants représentant les déductions personnelles sur le 
revenu brut mensuel salarial entre 1.001 et 3.000 RON sont 
calculés en arrondissant à 10 RON, en ce sens où la fraction 
inférieure à 10 RON est portée à 10 RON. 

Par revenu salarial réalisé à compter du mois de juillet 2005 
s entend toute somme reçue sous forme de salaire à compter 
du 1er juillet 2005 à l exception des paiements représentant le 
solde du mois de juin 2005 ou le salaire du mois de juin 2005 
qui est payé en une fois le mois suivant et qui est considéré un 
revenu salarial afférent à juin 2005. 

Pour le calcul des déductions personnelles mensuelles dégres-
sives en fonction du revenu salarial brut mensuel et du nombre 
de personnes à charge, le mode de calcul suivant est utilisé : 

- lei (RON) -  

où SBM- représente le revenu brut salarial mensuel. 

Ordre 375 / 2005 de l Agence Nationale d Admi-
nistrat ion Fiscale pour f ixer les condi t ions dans 
lesquel les un contribuable peut être déclaré 
inact i f 

Un contribuable peut être déclaré inactif s il remplit une des 
conditions suivantes : 

se soustrait à la  réalisation du contrôle fiscal ou douanier 
en ne déclarant pas le domicile fiscal ou les sièges se-
condaires ou en déclarant des données d identification du 
domicile fiscal ou des sièges secondaires qui ne permet-
tent pas aux organes fiscaux et/ou douaniers d identifier le 
domicile fiscal ou le siège secondaire; 

les organes fiscaux ou les organes douaniers ont constaté 
que ledit contribuable n exerce pas au domicile fiscal ou 
aux sièges secondaires déclarés; 

ont acquis des factures fiscales ou autres formulaires per-
sonnalisés soumis au régime spécial après le 1er  janvier 
2005 et n ont pas déposé de déclarations fiscales après 
cette date. 

La constatation de l état d inactivité se fait par les organes de 
contrôle fiscal ou de contrôle financier de l Agence Nationale 
d Administration Fiscale et par les unités subordonnées y com-
pris les organes douaniers de l Agence Nationale des Douanes 
et les unités subordonnées à celle-ci. 

Les contribuables sont déclarés inactifs par un ordre du Prési-
dent de l Agence Nationale d Administration Fiscale qui est pu-
blié au Moniteur Officiel.  

Effets de la déclaration d état d inactivité : 

De la date de la déclaration d état d inactivité, le contribua-
ble n a plus le droit d émettre de factures, de factures fisca-
les ou autre document ou formulaire type soumis au régime 
spécial pour les livraisons de biens et/ou prestations de 
services effectuées envers d autres personnes. 

Les documents fiscaux émis par un contribuable déclaré 
inactif par enfreinte à l interdiction mentionnée ci dessus ne 
produisent aucun effet juridique du point de vue fiscal. 

Pour la période de l état d inactivité, toutes les procédures 
d avis, d autorisation, de certification, de licence ou autres 
procédures similaires sont suspendues de droit.               

Salaire brut mensuel 
(SBM) 

Déduction personnelle mensuelle fixée par contribuable en fonction du nombre de personnes à charge 
Sans personne à 

charge 
Avec 1 personne à 

charge 
Avec 2 personnes à 

charge 
Avec 3 personnes à 

charge 
Avec 4 personnes à 

charge 
Jusqu à 1.000 250 350 450 550 650 

De 1.001 à 3.000 250 x [1-(SBM-
1.000)/2.000] 

350 x [1-(SBM-
1.000)/2.000] 

450 x [1-(SBM-
1.000)/2.000] 

550 x [1-(SBM-
1.000)/2.000] 

650 x [1-(SBM-
1.000)/2.000] 

Au delà de 3.000 0 0 0 0 0 
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La suspension n entraîne pas la prolongation de la date 
d échéance pour laquelle les avis, autorisations, licences, 
accords ou autres types d actes similaires sont accordés et 
ne reporte en aucune façon ni n exonère le paiement des 
obligations dues pour délivrance, modification ou prolonge-
ment de ceux-ci. 

Cessation de l état d inactivité : 

L état d inactivité cesse si est constatée la cessation des 
motifs pour lesquels le contribuable a été déclaré inactif ou 
suite à une décision judiciaire à compter de la date à la-
quelle celle-ci devient irrévocable. 

La cessation de l état d inactivité est déclarée par un ordre 
du Président de l Agence Nationale d Administration Fis-
cale qui est publié au Moniteur Officiel. 

Le contribuable a le droit de déduire la TVA et ses charges 
à compter de la date à laquelle son dossier de contribuable 
est réactivé.  

Loi 241 / 20005 pour prévenir et combattre l éva-
sion f iscale 

A compter du 26 août 2005, date d entrée en vigueur de la pré-
sente loi, les faits suivants sont considérés constituer des in-
fractions : 

Le contribuable qui, intentionnellement, ne refait pas les 
documents comptables détruits dans les délais inscrits 
dans les documents de contrôle, même cela était faisable, 
est passible d une amende de 5.000 à 30.000 RON. 

Le refus injustifié d une personne de présenter aux organes 
compétents, après en avoir été sommé à 3 reprises, les 
documents légaux et les biens en patrimoine dans le but 
d empêcher les vérifications financières, fiscales ou doua-
nières est puni d une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou 
d une amende. 

Empêcher, quelle qu en soit la forme, les organes compé-
tents d entrer dans les conditions prévues par la loi dans 
les sièges, enceintes ou sur les terrains afin d effectuer les 
vérifications financières, fiscales ou douanières est puni 
d une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou d une amende. 

Retenir et ne pas verser, intentionnellement, plus de 30 
jours après l échéance les montants représentant des 
impôts ou cotisations sous le régime de la retenue à la 
source est puni d une peine de prison d 1 à 3 ans ou 
d une amende. 

Mettre en circulation, sans en avoir le droit, des timbres, 
banderoles ou des formulaires type sous régime spécial 
utilisés dans le domaine fiscal est puni d une peine de pri-
son de 2 à 7 ans et par l interdiction de certains droits. 

Imprimer ou mettre en circulation, à escient, des timbres, 
banderoles ou des formulaires type sous régime spécial 
utilisés dans le domaine fiscal falsifiés est puni d une 
peine de prison de 3 à 12 ans et par l interdiction de cer-
tains droits. 

Le contribuable qui calcule de mauvaise foi des im-
pôts, taxes ou cotisations afin d obtenir, sans y avoir 
droit, le remboursement ou la restitution de sommes 
du budget général consolidé ou leur compensation 
avec des dettes envers le budget général consolidé est 
passible d une peine de prison de 3 à 10 ans et de l in-
terdiction de certains droits.  

Représentent des infractions d évasion fiscale passibles d une 
peine de prison de 2 à 8 ans et de l interdiction de certains 
droits les faits suivants commis dans le but de se soustraire à 
des obligations fiscales : 

cacher un bien ou une source imposable ou taxable; 

omettre totalement ou en partie d enregistrer dans les 
livres comptables ou autres documents légaux des 
opérations commerciales effectuées ou des revenus 
réalisés; 

enregistrer dans les livres comptables ou autres docu-
ments légaux des charges qui n ont pas à leur base 
des opérations réelles ou enregistrer d autres opéra-
tions fictives; 

altérer, détruire ou cacher des pièces comptables, les mé-
moires des appareils pour décompter ou des caisses enre-
gistreuses fiscales ou des autres moyens de stockage des 
données; 

tenir une double comptabilité en utilisant des inscriptions 
ou autres moyens de stockage des données; 

se soustraire à la réalisation de vérifications financières, 
fiscales ou douanières par l absence de déclarations, des 
déclarations fictives ou inexactes en ce qui concerne les 
sièges principaux ou secondaires des personnes vérifiées; 

substituer, dégrader ou vendre un bien séquestré selon les 
dispositions du Code de procédure fiscale ou du Code de 
procédure pénale, que ce soit par le débiteur ou par une 
tierce personne.         

Agenda du mois de septembre 2005 

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-
taire périodique est utilisée 

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

Que le 1er septembre est le dernier jour pour payer : 

Impôt sur les revenus agricoles au régime du forfait 
(tranche I)   
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Que le lundi 12 septembre est le dernier jour pour dé-
poser: 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que le lundi 12 septembre est le dernier jour pour dé-
poser et payer : 

Taxe hôtelière 

Taxe sur les services de réclame et publicité          

Que le 15 septembre est le dernier jour pour payer : 

Impôt sur le revenu des activités indépendantes (tranche 
III) 

Impôt sur les revenus locatifs (tranche III) 

Impôt sur les revenus agricoles au régime du réel (tranche 
III) 

Impôt sur le bâti (tranche III) 

Impôt sur les terrains (tranche III) 

Taxe sur les moyens de transport (tranche III) 

Taxe sur l affichage publicitaire (tranche III) 

Que le lundi 26 septembre est le dernier jour pour dé-
poser : 

 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois d août 2005 (formulaire 
100) ; 

Déclaration de TVA du mois d août (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 roumaines 
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 lundi 26 septembre 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 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. 

Que le 30 septembre est le dernier jour pour payer 

La commission pour conserver et tenir les carnets de tra-
vail afférente au mois d août.  

Toutes les déclarations mentionnées ci-dessus peuvent être 
déchargées du site Internet du Ministère des Finances : 
www.mfinante.ro

     

http://www.mfinante.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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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 

Phone: + 40 21 313 70 31 
Fax:       +40 21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
                   

Str. Brezoianu, Nr. 36 
Sector 1, Bucuresti 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 

http://www.apex-team.ro

