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ORDRE 586 du 31 juillet 2006  (MO 675 / 2006) 

Pour le deuxième semestre 2006, à compter de Septembre, la valeur faciale indexée d un tic-
ket repas est de 7,41 RON.  

ORDRE 1230 du 24 juillet 2006 sur l organisation et la tenue de la comptabilité par les 
Bureaux de Représentation (MO 677 / 2006) 

Les Bureaux de Représentation des personnes morales étrangères dont le fonctionne-
ment est autorisé en Roumanie, sont dans l obligation de tenir les registres compta-
bles suivants : Registre Journal et Registre d inventaire. 

Les Bureaux de Représentation tiennent une comptabilité en partie simple ou en partie 
double selon leurs propres besoins. 

Dans le cas où le Bureau de Représentation opte pour la comptabilité en partie dou-
ble, il doit organiser et tenir la comptabilité jusqu au niveau de la balance de vérifica-
tion sans préparer des situations financières conformes  à l OMFP 1752/2005.  

ORDRE 901 du 5 juin 2006 approuvant les Procédures de modification du Code d enre-
gistrement au regard de la TVA des personnes morales enregistrées comme assujetties 
à la TVA ainsi que le modèle et le contenu des formulaires Notification et Certificat 
d enregistrement au regard de la TVA (MO 703 / 2006) 

Toutes les personnes morales assujetties à la TVA enregistrées auprès des autorités 
fiscales au 1er novembre 2006 sont enregistrées d office par les autorités fiscales com-
pétentes comme personnes morales imposables assujetties à la TVA et il leur sera 
délivré un certificat d enregistrement au regard de la TVA. 

La procédure d enregistrement et d émission du certificat d enregistrement au regard 
de la TVA ne s applique pas pour les contribuables inscrits dans les registres spéciaux 
ou ceux déclarés inactifs. 

Dans le certificat d enregistrement au regard de la TVA, est inscrit obligatoirement le 
code d enregistrement au regard de la TVA  attribué aux personnes morales imposa-
bles, formé du code d enregistrement fiscal et du préfixe "RO". 

Pour les contribuables assujettis à la TVA inscrits dans les registres spéciaux, l organe 
fiscal compétent va adresser au contribuable une notification par laquelle il lui sera 
demandé de se présenter auprès de l organe fiscal pour clarifier sa situation.  

ORDRE 955 du 9 juin 2006 approuvant le formulaire "Déclaration récapitulative des livrai-
sons/acquisitions intracommunautaires de biens (MO 703 / 2006) 

Cet Ordre approuve le modèle du formulaire et les instructions pour compléter la "Déclaration 
récapitulative des livraisons/acquisitions intracommunautaires de biens" (390 V.I.E.S. - VAT 
International Exchange System). 

La déclaration récapitulative se dépose trimestriellement au plus tard le 25 du mois suivant le 
trimestre concerné par les personnes morales enregistrées au regard de la TVA qui ont réalisé 
au cours du trimestre concerné des livraisons/acquisitions intracommunautaires ainsi que des 
livraisons et des acquisitions dans le cadre d opérations triangulaires telles que définies dans le 
Code Fiscal.   
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DECISION 3 du 5 juillet 2006 sur les sièges permanents des 
personnes morales non résidentes en Roumanie (MO 703 / 
2006) 

Au regard de la TVA, si une personne morale non résidente en 
Roumanie réalise des opérations qui génèrent un ou plusieurs 
sièges permanents, celle-ci ne peut enregistrer comme assujetti 
à la TVA qu un seul siège permanent. La décision est communi-
quée à tous les organes fiscaux dans le ressort desquels les 
sièges permanents exercent leur activité.  

LOI 319 du 14 juillet 2006 sur la sécurité et la santé au tra-
vail (MO 646 / 2006) 

Cette Loi présente les principales obligations des employeurs 
pour assurer des conditions de sécurité et de santé au travail. 
Parmi elles, mentionnons : 

Doit être réalisée et en possession de l entreprise une 
évaluation des risques pour la sécurité et la santé au 
travail y compris pour les groupes particulièrement 
exposés à des risques spécifiques; 

Doit être obtenue l autorisation de fonctionnement au 
regard de la sécurité et de la santé au travail avant 
qu une quelconque activité ne débute selon les dispo-
sitions légales; 

Doit être rédigé un plan de prévention et de protection 
qui comprend des mesures techniques, sanitaires, 
d organisation et autre, plan basé sur l évaluation des 
risques pour être appliqué de façon adéquate aux 
conditions de travail spécifiques à l entreprise; 

Il doit être décidé quelles mesures de protection doi-
vent être prises et, le cas échéant, quels équipements 
de protection doivent être utilisés et en assurer la four-
niture individuelle; 

Il doit être assuré un suivi des accidents du travail qui 
ont donné lieu à une incapacité de travail de plus de 3 
jours, des accidents légers, des maladies profession-
nelles, des incidents dangereux; 

Doivent être rédigés à destination des autorités com-
pétentes des rapports sur les accidents du travail sur-
venus aux salariés de l entreprise selon les disposi-
tions légales. 

Les Conventions internationales et les contrats bilatéraux 
conclus entre des personnes morales roumaines et des parte-
naires étrangers pour la réalisation de travaux impliquant du 
personnel roumain sur le territoire d autres Etats comprendront 
des clauses relatives à la sécurité et la santé au travail. La Loi 
entre en vigueur le 1er octobre 2006.   

NORMES TECHNIQUES du 21 juillet 2006 pour appliquer 
les dispositions de la Loi 226/2006 sur les emplois dans 
des conditions spéciales (MO 714 / 2006)          

DECISION 1028 du 9 août 2006 sur les demandes minima-
les en matière de sécurité et de santé au travail relatives à 
l utilisation d équipements avec des écrans de visualisa-
tion (MO 710 / 2006)  

DECISION 971 du 26 juillet 2006 sur les normes minimales 
pour la signalisation en matière de sécurité et/ou de santé 
sur le lieu de travail (MO 683 / 2006) 

Cette Décision qui transpose la Directive 92/58/CEE sur les 
normes minimales pour la signalisation en matière de sécurité 
et/ou de santé sur le lieu de travail entre en vigueur le 1er octo-
bre 2006.  

ORDRE 345 du 8 août 2006 approuvant le modèle de 
contrat d assurance sociale de santé (MO 720 / 2006) 

Les Caisses d assurance santé doivent conclure, dans 
les 12 mois de la date d entrée en vigueur de cet Or-
dre, des contrats d assurance sociale santé avec les 
assurés qui sont répertoriés auprès d elles directement 
ou par leur employeur. Des contrats d assurance so-
ciale santé seront conclus avec d autres assurés au fur 
et à mesure de leur affiliation à la Caisse. 

Le Contrat d assurance sociale santé se transfère d un 
employeur à l autre quand des changements  inter-
viennent dans l activité professionnelle. 

Cet Ordre entre en vigueur 3 jours après sa date de 
publication au MO (23 août 2006), à savoir le 26 août 
2006.  

ORDONNANCE 35 du 26 juillet 2006 modifiant et amendant 
OG 92/2003-Code de procédure fiscale (MO 675 / 2006) 

Parmi les principales modifications apportées, mentionnons : 

Solution fiscale individuelle par anticipation ou accord d a-
vance sur le prix 

ANAF est l autorité qui émet la solution fiscale indivi-
duelle anticipée ou l accord sur le prix; 

L accord d avance sur le prix est émis par l ANAF à la 
demande du contribuable pour fixer les conditions et 
les modalités sur lesquelles les prix de transfert seront 
déterminés pour une certaine période en vue de leur 
application aux transactions entre les parties liées;  

Le contribuable propose dans sa demande la solution 
fiscale anticipée ou l accord d avance sur le prix; 

Dans le cas où le contribuable n est pas d accord avec 
la solution fiscale anticipée ou l accord d avance sur le 
prix qui a été émis, il transmettra dans les 15 jours de 
la communication une notification à l ANAF. Dans ce 
cas, la solution est sans effets juridiques;       
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Le contribuable, titulaire d un accord d avance sur le 
prix est tenu de déposer annuellement auprès de l A-
NAF un rapport sur le mode de réalisation des termes 
et conditions pour l année de rapport. Ce rapport est à 
déposer au plus tard à la date de dépôt des situations 
financières annuelles; 

ANAF facturera une taxe pour l émission de la solution 
fiscale individuelle anticipée ou l accord sur le prix, 
taxe qui sera restituée en cas de désapprobation; 

Le délai pour émettre un accord d avance sur le prix 
est de 12 mois en cas d accord unilatéral et de 18 
mois en cas d accord bilatéral ou multilatéral; 

La présentation et la préparation d un dossier de prix 
de transfert à la demande de l autorité fiscale compé-
tente devient obligatoire pour les contribuables qui 
réalisent des transactions avec des parties liées; le 
contenu du dossier de transfert de prix sera approuvé 
par Ordre du Président de l ANAF. 

Impôts et cotisations afférents aux revenus salariaux 

Par dérogation aux dispositions légales en vigueur relatives aux 
échéances de paiement, à compter du 1er janvier 2007, les im-
pôts et cotisations afférents aux revenus salariaux se paient par 
les employeurs concernés par ces dérogations : 

Trimestriellement, au plus tard le 25 du mois suivant le 
trimestre concerné par les contribuables personnes 
morales qui ont le statut de micro entreprise aux ter-
mes de la Loi 346/2004 pour encourager la création et 
le développement des PME ainsi que par les person-
nes physiques qui exercent une activité indépendante. 
Comme définie par la Loi 346 / 2004, une micro entre-
prise est une entreprise ayant moins de 9 salariés et 
qui réalise un chiffre d affaires annuel net ou a un actif 
total inférieur à l équivalent en RON de 2 millions d Eu-
ro. Le statut de micro entreprise peut être obtenu par 
le dépôt auprès du fisc d une déclaration sous propre 
responsabilité.  

Annuellement, au plus tard le 25 janvier de l année 
suivante, par les associations, fondations ou autres 
organisations à but non lucratif à l exception des insti-
tutions publiques. 

Les contribuables sont tenus de déclarer impôts et cotisations 
afférents aux revenus salariaux au plus tard à la date d é-
chéance de paiement. 

Taxes locales-Certificat d attestation fiscale émis par les 
autorités publiques locales 

Est émis au plus 2 jours tard après que la demande en 
a été faite; 

Est valable dans le mois au cours duquel il est émis; 
cependant, si émis après le 25 du mois, il est valable 
également le mois suivant; 

Le Certificat est nécessaire lors du transfert du droit 
de propriété sur les constructions, terrains et moyens 
de transport.  

CIRCULAIRE 15 du 1er août 2006 sur le taux d intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois d août 2006 (MO 695 / 2006) 

Pour août 2006, le taux d intérêt de référence de la BNR est de 
8,75% par an. 

Le Gouvernement a décidé le 31 août de reporter du 1er 

septembre au 31 décembre 2006 le dépôt à l Inspectorat 
Territorial du Travail du Registre du personnel en format 
électronique 

L Inspection du Travail va distribuer gratuitement aux 
employeurs le programme pour compléter et transmet-
tre ledit registre; 

Les Bureaux de Représentation en Roumanie des 
sociétés étrangères n ont pas à tenir ce registre.  

LOI 343 du 17 Juillet 2006 pour modifier et compléter la Loi 
571/2003 

 

CODE FISCAL (MO 662 du 1er août 2006) 

IMPOT SUR LE BENEFICE  

Revenus non imposables 

Les changements dans la valeur des investissements financiers 
à long terme ne sont pas imposables qu il s agisse des actions 
des sociétés liées détenues, des titres de participation ainsi que 
des investissements détenus sous forme d immobilisations qui 
ont été enregistrés ainsi selon les réglementations comptables. 
Ceux ci sont imposables à la date de la transmission à titre 
gratuit, de la cession, du retrait, de la liquidation des investisse-
ments financiers ainsi qu à la date du retrait du capital social de 
la personne morale dont le contribuable détient des titres de 
participation. 

Charges aux fins d obtention de revenus 

Frais de transport et d hébergement en Roumanie et à l étran-
ger exposés par les salariés et les Gérants/Administrateurs : 
leur déductibilité n est plus conditionnée à l obtention de bénéfi-
ces dans l exercice courant et/ou les précédents.  

Charges à caractère réduit de déductibilité 

Les indemnités de déplacement accordées aux sala-
riés pour leurs déplacement en Roumanie et à l étran-
ger sont déductibles à hauteur de 2,5 fois le plafond 
légal fixé pour les institutions publiques; auparavant, le 
régime de déductibilité était lié à la réalisation d un 
bénéfice;  

Parmi les uvres sociales dont la déductibilité est 
limitée à 2% de la masse salariale, entrent les tickets 
de crèche; 

La déductibilité à hauteur de l équivalent en RON de 
4.000 Euro/an s applique aux cotisations aux organi-
sations non gouvernementales ou des associations 
professionnelles en rapport avec l activité exercée par 
le contribuable mais pas à celles dont la déductibilité 
intégrale est expressément stipulée (frais d inscription, 
cotisations et contributions obligatoires réglementées 
par des actes normatifs, ainsi que les frais d inscription 
et cotisations aux chambres de commerce et d indus-
trie, organisations syndicales et patronales). 

Réserves  

Un complément concerne le domaine de l assurance : 

Les réserves techniques constituées par les compa-
gnies d assurance et de réassurance selon les dispo-
sitions légales d organisation et de fonctionnement 
sont en franchise d impôt, à l exception de la réserve 
d égalisation. En ce qui concerne les contrats d assu-
rance cédés pour leur réassurance, le montant des 
réserves doit être réduit à la hauteur des risques res-
tant à la charge de l assureur après réassurance. 
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Immobilisations 

N est plus conditionnée la déductibilité de la moins value en cas 
de cession d une immobilisation à l organisation d une vente 
aux enchères ou l existence dans l entreprise d un département 
spécialisé.  

Leasing 

Des critères supplémentaires ont été introduits en vue de la 
qualification d un contrat de leasing : 

Leasing financier: 

L utilisateur a l option d acquérir le bien au moment 
de l expiration du contrat, mais la valeur résiduelle 
exprimée en % est inférieure ou égale à la diffé-
rence entre la durée normale maximale de fonction-
nement et celle du contrat de leasing en rapport à la 
durée normale maximale de fonctionnement expri-
mée en %; 

La période de leasing dépasse 80% de la durée 
normale maximale de fonctionnement du bien qui 
fait l objet du leasing; dans cette acception, par pé-
riode de leasing s entend toute période  pour la-
quelle le contrat de leasing peut être prolongé; 

La valeur totale des échéances de leasing, moins 
les charges accessoires, est supérieure ou égale à 
la valeur d entrée du bien. 

Leasing opérationnel  tout contrat de leasing conclu 
entre loueur et locataire qui transfère au locataire tous 
les risques et bénéfices du droit de propriété, à part le 
risque lié à la commercialisation du bien à sa valeur 
résiduelle et qui ne remplit aucune des conditions pré-
vues pour le leasing financier; Le risque lié à la com-
mercialisation du bien à sa valeur résiduelle existe 
quand l option d achat n est pas exercée au début du 
contrat ou quand le contrat de leasing prévoit expres-
sément la restitution du bien au moment où le contrat 
expire. 

Régime fiscal des dividendes reçus d Etats membres de 
l Union Européenne 

Les modifications concernant le régime fiscal des dividendes 
reçus d Etats membres de l Union Européenne seront présen-
tées dans le prochain Bulletin d Informations d APEX Team N°9 

Paiement de l impôt sur le bénéfice 

Par les banques, personnes morales roumaines 
comme par les succursales en Roumanie des ban-
ques étrangères 

L impôt sur le bénéfice est payé annuellement avec 
versement d acomptes trimestriels représentant cha-
cun 25% de l impôt sur le bénéfice de l exercice pré-
cédent, actualisé en fonction des indices d inflation 
(décembre N comparativement à décembre N-1); La 
date limite pour régulariser et payer l impôt annuel 
définitif est celle de dépôt de la déclaration de l im-
pôt sur le bénéfice;  

Les indices d inflation nécessaires à l actualisation 
des acomptes seront communiqués par Ordre du 
Ministre des Finances au plus tard le 15 avril de 
l année pour laquelle les acomptes sont payés; 

Par exception, pour les sociétés nouvellement 

créées, pour celles créées au cours de l exercice 
précédent ou celles qui ont eu une perte fiscale, les 
acomptes sont payés en appliquant le taux de l im-
pôt au bénéfice comptable de la période pour la-
quelle l acompte est réglé. Quant aux contribuables 
qui, du point de vue comptable, sont en perte à la fin 
d un trimestre, ceux ci ne sont pas tenus d acquitter 
un acompte pour ce trimestre;  

La déclaration, la régularisation et le paiement de 
l impôt sur le bénéfice afférent à l exercice 2006 sont 
à effectuer au plus tard le 31 mars 2007. 

Par les contribuables, personnes morales assujetties à 
l impôt sur le bénéfice 

Le régime actuel de déclaration et de paiement de 
l impôt sur le bénéfice est maintenu, étant précisé 
qu en 2008 le versement d acomptes sera étendu à 
tous les contribuables; 

Au titre du 4ième trimestre, est payé un montant égal 
à l impôt calculé et enregistré au titre du 3ième trimes-
tre du même exercice, sachant que le paiement final 
de l impôt sur le bénéfice est fait au plus tard à la 
date limite de la déclaration d impôt sur le bénéfice, 
à savoir le 15 avril de l année suivante; 

Les contribuables qui finalisent au plus tard le 15 
février la clôture de l exercice financier précédent 
déposeront au plus tard le 15 février la déclaration 
annuelle d impôt sur le bénéfice tout comme ils ac-
quittent au plus tard le 15 février de l année suivante 
l impôt sur le bénéfice afférent à l exercice clos; 

Les personnes morales qui cessent d exister en 
cours d exercice sont tenus de déposer leur déclara-
tion annuelle d impôt sur le bénéfice et d acquitter 
l impôt au plus tard à la date de dépôt de leurs situa-
tions financières au Registre du Commerce; 

Est maintenue l imposition annuelle pour les organi-
sations à but non lucratif comme les fondations, les 
associations ayant un secteur économique ainsi que 
pour les contribuables dans le domaine de l agri-
culture. Celles-ci ne versent pas d acomptes mais 
versent en une seule fois,  le 15 février, l impôt sur le 
bénéfice.  

IMPOT SUR LE REVENU 

Revenus non imposables  

Les cadeaux offerts par l employeur aux enfants mi-
neurs des salariés à l occasion de Pâques, du 1er Juin 
(fête des enfants), Noel et fêtes similaires dans d au-
tres cultes religieux ainsi que ceux offerts aux salariés 
à l occasion du 8 mars ne sont pas imposables dans la 
mesure où le cadeau offert à chaque personne pour 
n importe laquelle des occasions présentées ci dessus 
ne dépasse pas 150 RON. 

Les tickets de crèche; 

Les revenus des salariés qui créent des logiciels infor-
matiques; 

Les intérêts suivants ne sont pas imposables : 

Intérêts sur les dépôts à vue/comptes courants; 
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Intérêts sur les bons d Etat et les obligations émises 
par les municipalités; 

Intérêts bonifiés des dépôts clients constitués sur la 
base de la Loi 541/2002.  

Impôt sur les revenus des micro entreprises 

Pour se qualifier comme une micro entreprise, en plus 
des conditions actuelles, la société doit obtenir des 
revenus provenant d activités autres que ceux de 
conseil et de management qui représentent plus de 
50% de ses revenus totaux. 

Le taux d imposition des revenus des micro entrepri-
ses est de 2% en 2007; 2,5% en 2008 et 3% en 2009.  

Si au cours de l exercice, une micro entreprise a des 
revenus supérieurs à 100.000 Euro, celle-ci paiera 
l impôt sur le bénéfice en prenant en compte dans le 
calcul de l impôt les produits et les charges réalisés 
depuis le début de l exercice respectif. Le calcul et le 
paiement de l impôt sur le bénéfice s effectue à  comp-
ter du trimestre où le dépassement du plafond a eu 
lieu sans que des majorités de retard soient exigibles. 
Lors de la détermination de l impôt sur le bénéfice dû, 
l impôt sur les revenus de la micro entreprise acquittés 
au cours de l exercice est déduit.   

Imposition des transferts du droit de propriété sur les 
biens immobiliers appartenant personnellement au contri-
buable 

Des taux différents sont prévus pour imposer les transferts du 
droit de propriété des biens immobiliers :  

Pour les constructions quelles qu elles soient avec les terrains 
afférents à celles ci, ainsi que pour les terrains nus quels qu ils 
soient, qui furent dans le patrimoine du contribuable depuis 3 
ans inclus au plus, l impôt est de 3% du montant de la transac-
tion si celle-ci ne dépasse pas 200.000 RON. Pour les transac-
tions supérieures à 200.000 RON, l impôt est de 6.000 RON 
auxquels s ajoute 2%  du montant de la transaction qui excède 
200.000 RON. 

Pour les biens qui furent dans le patrimoine du contribuable 
depuis plus de 3 ans, l impôt est de 2% du montant de la tran-
saction si celle-ci ne dépasse pas 200.000 RON. Pour les tran-
sactions supérieures à 200.000 RON, l impôt est de 4.000 RON 
auxquels s ajoute 1%  du montant de la transaction qui excède 
200.000 RON. 

L impôt n est pas dû dans les cas suivants : 

La transaction porte sur un bien revendiqué, le contri-
buable étant ainsi rétabli dans ses droits en vertu de 
textes spécifiques; 

En cas de donation entre parents jusqu au 3ième degré 
inclus et entre époux. 

En cas de transmission du droit de propriété par suc-
cession, si la succession est clôturée dans les 2 ans 
du décès du défunt. Si tel n est pas le cas, les héritiers 
devront acquitter un impôt de 1% de la masse succes-
sorale. 

L impôt dû en cas de transfert du droit de propriété est calculé 
sur la valeur déclarée dans l acte par lequel le droit est transfé-
ré.  

Dans le cas où la valeur déclarée est inférieure aux valeurs 
indicatives fixées par expertise effectuée par la Chambre des 
Notaires, l impôt sera assis sur celle-ci. La Chambre des Notai-
res actualisera une fois par an les expertises sur la valeur de 
transaction des biens immobiliers qu elle communiquera au 
Ministère des Finances Publiques. 

L impôt est calculé et encaissé par le Notaire avant d authenti-
fier l acte ou, le cas échéant, de clôturer la succession.   

Revenus des investissements 

Les modifications concernant les revenus des investissements 
seront présentées dans le prochain Bulletin d Informations d A-
PEX Team (N°9)  

Impôt sur les revenus obtenus en Roumanie par les non 
résidents  

Les modifications concernant les revenus obtenus en Rouma-
nie par les non résidents seront présentées dans le prochain 
Bulletin d Informations d APEX Team (N°9)  

TVA  

Les modifications en matière de TVA et l introduction de la 
« TVA intercommunautaire » seront présentées dans le pro-
chain Bulletin d Informations d APEX Team (N°9)  

ACCISES 

Les modifications sur les accises seront présentées dans le 
prochain Bulletin d Informations d APEX Team.  

IMPOTS ET TAXES LOCALES 

Le paiement des impôts et taxes locales se fait en 2 
tranches égales au 31 mars et au 30 septembre contre 
4 antérieurement; 

Les Conseils municipaux peuvent instaurer des taxes 
spéciales et majorer les impôts et taxes locales jusqu à 
20%; 

L indexation des impôts et taxes locales se fait une fois 
tous les 3 ans quand le taux d inflation cumulé dé-
passe 10%, contre antérieurement tous les ans;  

L impôt pour les logements de plus de 150 m2 est ma-
joré de 5% pour chaque 50 m2 ou fraction; 

L impôt foncier (sur les terrains) augmente; 

Si une personne physique possède 2 logements ou 
davantage qui ne sont pas loués, l impôt sur le bâti est 
majoré progressivement en fonction du nombre de 
constructions détenues. Les personnes physiques 
propriétaires par héritage échappent à cette majora-
tion; 

Le taux de l impôt sur le bâti dû par les personnes mo-
rales est fixé par décision du Conseil municipal et peut 
être compris entre 0,25% et 1,5% de la valeur d inven-
taire de la construction, contre 0,5% et 1% antérieure-
ment; 

Dans le cas où une construction n a pas fait dans les 
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livres d une personne morale l objet d une réévaluation 
au cours des 3 années antérieures à l exercice fiscal 
de référence, le taux d impôt sur le bâti fixé par le 
Conseil municipal/ le Conseil général pour la munici-
palité de Bucarest s établit entre 5 % et 10 % qui s ap-
plique à la valeur comptable de la construction, jus-
qu au dernier jour du mois au cours duquel s effectue 
une réévaluation. Font exception les constructions 
entièrement amorties pour lesquelles s appliquent les 
taux fixés antérieurement; 

Les entreprises qui servent de la nourriture au public 
acquittent une taxe annuelle qui peut s élever jusqu à 
3.000 RON (selon une décision du Conseil municipal); 

Le Conseil municipal peut exonérer d impôt sur le bâti 
et d impôt foncier pour une période allant jusqu à 5 
ans les personnes morales qui effectuent des investis-
sements supérieurs à 500.000 Euro; dans le cas d in-
vestissements supérieurs à 500.000 Euro, finalisés et 
mis en fonction à la date d entrée en vigueur du nou-
veau Code Fiscal, le Conseil municipal peut fixer le 
taux de l impôt sur le bâti à 0,25% pour une période de 
3 ans; 

Si les constructions, les terrains ou les moyens de 
transport sont détenus en leasing, ce sont les locatai-
res/bénéficiaires qui acquittent pour la durée du 
contrat les impôts afférents à ces biens 
(antérieurement, la société de leasing en qualité de 
propriétaire était le redevable); 

Les propriétaires ou utilisateurs de voitures en crédit 
bail sont redevables de taxes plus élevées comme le 
montre le tableau ci dessous :  

A la 1ère immatriculation en Roumanie d une voiture, 
une taxe spéciale est perçue à cette date. Une taxe 
spéciale pour les véhicules de tourisme non Euro ou 
qui sont ceux aux normes de pollution Euro1, Euro2 
ou Euro3 s applique au 1er Janvier 2007. Les taxes les 
plus élevées s appliquent aux véhicules les plus pol-
luants. Une voiture Euro2 avec un moteur de plus de 
3.000 cm3 et ayant plus de 6 ans d ancienneté sera 
soumise à une taxe spéciale de 6.240 Euro. Les voitu-
res non-Euro, de plus de 6 ans avec un moteur de 
plus de 3.000 cm3 seront taxées à 7.500 Euro et celles 
avec des cylindrées moindres à 4.000 Euro, 4.750 
Euro ou 5.000 Euro en fonction de leur cylindrée.                                                 

Véhicules de       
tourisme  

Cylindrée 

Montant de la taxe  

(RON) / 500 cm3  

ou fraction  2006 

Montant de la taxe 

(RON)/200 cm3 

ou fraction  2007 
Jusqu à 1600 cm3 7 7 

Entre 1601 et 2000 
cm3 

7 15 

Entre 2001 et 2600 
cm3 

9 30 

Entre 2601 et 3000 
cm3 

9 60 

Plus de 3001 cm3 9 120 
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AGENDA du mois de SEPTEMBRE 2006 

Tous les jours, n oubliez pas de : 

Compléter le registre de caisse (ou d imprimer le re-
gistre 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 inventaire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
de septembre 2006 

En cours de mois, n oubliez pas : 

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

Impôt sur le revenu des activités agricoles 

 

sur la 
base de normes de revenus (1ere tranche)  

Que lundi 11 septembre est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que lundi 11 septembre est le dernier jour pour payer : 

La taxe hôtelière 

La taxe sur les services de réclame et publicité  

Que vendredi 15 septembre est le dernier jour pour payer : 

Impôt sur le revenu des activités indépendantes (3ième 

tranche); 

Impôt sur les revenus locatifs (3ième tranche); 

Impôt sur le revenu des activités agricoles  au régime 
du réel (3ième tranche); 

Impôt sur le bâti (3ième tranche); 

Impôt foncier (3ième tranche); 

Taxe sur les moyens de transport (3ième tranche); 

Taxe sur l affichage publicitaire (3ième tranche). 

Que lundi 25 septembre est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé (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 indemnités des assurances sociales de 
santé ; 

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le Fonds national uni-
que 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  

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

Déclaration pour les revenus sous forme de salaires 
de l étranger obtenus par les personnes physiques  
qui exercent leur activité en Roumanie et par les res-
sortissants roumains employés par les missions diplo-
matiques et les postes consulaires accrédités en Rou-
manie (formulaire 224) ; 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l environnement. 

Que lundi 25 septembre 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 ; 

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 ; 

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.  

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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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, 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) 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 

http://www.apex-team.ro

