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ORDRE 864 du 20 juin 2005 pour approuver les Procédures de déclaration sous le ré-
gime dérogatoire  (publié au Moniteur Officiel 593 du 8 juillet 2005)  

Le régime dérogatoire de déclaration peut être accordé en cas d inactivité temporaire pour une 
période de plus de 12 mois mais moins de 3 années consécutives. 

Conditions nécessaires : 

Ne pas avoir d arriérés fiscaux à la date à laquelle le régime dérogatoire est sollicité ; 
N exercer aucune sorte d activité ; 
N obtenir aucun produit d exploitation, financier et/ou exceptionnel ; 
N avoir aucun salarié et ne verser aucun revenu sous le régime de retenue à la source 
de l impôt ; 
Ne pas avoir de demande de remboursement en cours d impôts, taxes et cotisations ; 
Ne pas avoir de contrôle fiscal en cours.  

Le régime dérogatoire de déclaration approuvé prend fin : 

À la date approuvée pour sa cessation ; 
A partir du mois où une des conditions n est plus remplie.  

A la fin du régime dérogatoire de déclaration, le contribuable revient d office au régime normal 
de déclaration.  

Entrent dans le périmètre du régime dérogatoire de déclaration : 

La déclaration 100 "Déclaration des obligations de paiement envers le Budget général 
consolidé" 
La déclaration 300 "Déclaration de TVA" 
La déclaration 101 "Déclaration d impôt sur le bénéfice" 
La déclaration 120 "Déclaration des accises"  

Dépôt des déclarations : 

Pendant la période où s applique le régime dérogatoire de déclaration, le contribuable n est plus 
tenu au dépôt des déclarations indiquées ci dessus.  

Pour les fractions d exercice fiscal comprises dans la période d application du régime déroga-
toire de déclaration, les contribuables restent tenus de déposer les déclarations 101 et 120 
dans les délais impartis.   

CIRCULAIRE 30 du 1 septembre 2005 sur le taux d intérêt de référence de la Banque Na-
tionale de Roumanie (BNR) pour le mois de septembre 2005 

Pour le mois de septembre 2005, le taux de référence de la BNR est de 8,25% par an.    
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ORDRE 1826 / 2004  Comptabilité de gestion 

Selon les dispositions de la Loi Comptable 82/1991, les person-
nes morales visées à l article 1 alinéa (1) de la loi sont tenues 
d organiser et de tenir une comptabilité, y compris une compta-
bilité de gestion adaptée aux spécificités de leur activités.  

Le présent Ordre (publié au Moniteur Officiel 23 du 12 janvier 
2004) réitère cette obligation, en approuvant des Précisions sur 
des mesures en matière d organisation et de tenue de la comp-
tabilité de gestion.          

La comptabilité de gestion est obligatoire  

soit par l utilisation de comptes spécifiques  

soit en développant les comptes de la comptabilité 
générale 

soit par des instruments propres.  

Ceci s applique également aux entreprises qui travaillent sous 
le régime dit de perfectionnement actif ou lohn .  Leurs revenus 
représentent des services, non la vente de produits manufactu-
rés. Cependant, les inspecteurs du fisc considèrent que de tel-
les entreprises doivent tenir un calcul des coûts des services 
qu elles facturent. Une amende sanctionne le manquement à 
cette règle. De plus, les inspecteurs du fisc peuvent estimer la 
valeur de la production en cours de services, augmentant ainsi 
les revenus de l entreprise et donc la base taxable. 

La responsabilité de l organisation et de la tenue de la compta-
bilité de gestion incombe à l Administrateur.  

La finalité de la comptabilité de gestion est d obtenir : 

des informations sur le coût des biens, travaux et 
services pour les entreprises qui produisent des biens 
ou prestent des services ; 
des informations qui constituent la base des budgets 
et du contrôle de gestion ;  
des informations nécessaires à l analyse préalable à 
la prise de décisions ; 
d autres informations indispensables à la mise en 

uvre d un management performant.  

Le premier objectif est le Calcul des coûts par la collecte et 
l allocation des charges par destination, activités, sections, pha-
ses, centres de coût ou de profit.  

Le coût de production ou de processing des stocks comprend 
les charges directes afférentes à la production, à savoir : matiè-
res directes, énergie consommée dans le processus technologi-
que, main d uvre directe et autres charges directes de pro-
duction ainsi qu une quote-part de charges indirectes de pro-
duction réparties de façon rationnelle étant liées à leur fabrica-
tion.  

Le coût des stocks pour un producteur de services comprend la 
main d uvre et les charges liées pour le personnel directe-
ment engagé dans la fourniture des services y compris le per-
sonnel chargé de la supervision ainsi que les charges indirectes 
correspondantes. 

Lors du calcul du coût des biens, travaux et services, ne doit 
pas être inclus dans leur coût : 

Pertes en matières et charges de personnel au delà 
des limites normales admises 

Charges de stockage à l exception des charges de 
stockage nécessaires au processus de production lors 
du passage d une phase à une nouvelle phase 

Coût de la sous activité  

Charges de distribution 

Frais généraux d administration 

Coût  de l endettement à l exception du cas où celui-ci 
est directement attribué à la production d un actif ayant 
un cycle long de fabrication selon les réglementations 
comptables applicables. 

Méthodes de calcul des couts : 

Coût standard 

Méthode par commande 

Méthode par phase 

Méthode globale 

Méthode direct costing  

Autres méthodes adoptées par l entreprise en fonction 
de son mode d organisation de la production, la spéci-
ficité de l activité, les particularités du processus tech-
nologique et les besoins qui lui sont propres.   

Les sociétés soumises à l OMFP94/2001 sont tenues de pré-
senter dans les notes explicatives qui font partie intégrale des 
situations financières une analyse de leurs charges d exploita-
tion en : 

Coût des ventes 

Charges de distribution 

Charges générales d administration. 

C est par la comptabilité de gestion que peuvent être obtenues 
ces informations, la comptabilité de gestion fournissant une 
analyse par nature et non par destination.  

Enfin, si la mesure de la performance globale se reflète au 
compte de résultat et dans les ratios financiers, la comptabilité 
de gestion fournit au chef d entreprise rétrospectivement une 
analyse plus fine de la rentabilité effective par secteur d activité, 
produit, marché ainsi que les éléments qui lui permettront de 
présenter dans le futur des devis, offres dûment fondés.      
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Prix de transfert 

La législation roumaine en matière de prix de transfert exige 
que les transactions entre parties liées soient faites au prix du 
marché. Le fisc roumain commence à prendre en considération 
les indications de l OCDE dans leur application des règles de 
prix de transfert. Ce sont les transactions entre une entité rou-
maine et une partie liée étrangère qui retiennent principalement 
son intérêt. A l heure actuelle, il n existe pas dans la législation 
d exigences formalisées en matière de justification des prix de 
transfert. 

Si les prix utilisés entre les parties liées ne sont pas à leur juste 
valeur marchande (« at arm's length »), les autorités fiscales 
roumaines peuvent ajuster les produits/ charges afférents pour 
les parties afin de refléter la valeur de marché des dites tran-
sactions.  

Ceci est une illustration supplémentaire de l importance de la 
comptabilité de gestion (voir ci dessus)  

La législation fiscale indique les méthodes de prix de transfert 
que les contribuables peuvent appliquer quand il s agit de fixer 
les prix pour les transactions entre parties liées : méthode du 
prix du bien/ service comparable pratiqué avec une partie non 
liée, méthode cost plus, méthode du prix de revente, méthode 
de la marge nette de transaction et méthode de partage du bé-
néfice.         

Bureaux de Représentation  

Les bureaux de représentation représentent souvent la pre-
mière étape de l implantation en Roumanie.  

D un point de vue juridique, un bureau de représentation n a 
pas la personnalité juridique. Il ne peut pas conclure des 
contrats en son nom mais peut accomplir les activités suivantes 
pour son Siège : 

Utiliser des locaux seulement dans le but de stockage 
ou d exposition des biens appartenant à son Siège ; 
Tenir un stock de produits ou marchandises apparte-
nant à son Siège dans le seul but de stockage ou d ex-
position ;  
Tenir un stock de produits ou marchandises apparte-
nant à son Siège dans le seul but d être traité par un 
tiers ;  
La vente de produits ou de marchandises appartenant 
à son Siège exposés lors d expositions ou foires qui ne 
sont pas permanentes ou sont occasionnelles si ces 
marchandises ou biens sont vendus au plus tard dans 
le mois qui suit la fermeture de la foire ou de l exposi-
tion ; 
Avoir un lieu fixe pour les affaires dans le seul but 
d acquérir des produits ou marchandises ou de recueil-
lir des informations pour son Siège ;   

Avoir un lieu fixe pour les affaires dans le seul but de 
réaliser pour le Siège des activités à caractère prépa-
ratoire ou auxiliaire ; 
Avoir un lieu fixe uniquement pour les différentes affai-
res ci dessus mentionnées sous condition que l en-
semble de l activité réalisée en ce point soit de nature 
préparatoire ou auxiliaire.  

Par conséquence, un bureau de représentation n a pas de reve-
nus. Les seuls encaissements d un bureau de représentation 
sont les fonds transférés par son Siège. La comptabilité double 
n est pas obligatoire, si les Finances Publiques approuvent la 
tenue d un simple registre de trésorerie. 

Un bureau de représentation n est pas soumis à l impôt sur le 
bénéfice. Il verse au Trésor Public roumain un montant forfai-
taire de 4.000 Euro en 2 tranches. Un bureau de représentation 
peut employer du personnel et est alors soumis aux règles nor-
males du droit du travail à cela près que le personnel peut être 
payé en devises.  

Contrats avec des partenaires étrangers 

 

Impôt retenu à la 
source et TVA 

Selon le Code Fiscal roumain, en l absence de disposition diffé-
rente dans un traité international, les personnes morales ou 
physiques non résidentes sont assujetties à une retenue à la 
source de 15% (16% au 1er  janvier 2006) sur leurs revenus 
suivants obtenus en Roumanie :  

royalties; 
dividendes;  
services exécutés en Roumanie, sauf pour les revenus 
des services de transport internationaux ; 
revenus tirés des services de management, courtage 
ou conseil quel que soit le lieu d exécution des servi-
ces ; 
commissions ; 
intérêts, autre que les intérêts sur les dépôts à terme 
ou les comptes courants sur les comptes ouverts au-
près de banques ou autres établissements de crédit en 
Roumanie auxquels cas d autres dispositions s appli-
quent.         

Les revenus de conseil, assistance technique et services simi-
laires financés par voie de fonds de la coopération internatio-
nale non remboursables et prêts accordés sont exempts de 
retenues à la source. 

Les Traités pour éviter la double imposition signés par la Rou-
manie peuvent réduire la retenue à la source due, si à la date 
de paiement des revenus mentionnés ci dessus, le bénéficiaire 
non résident du paiement fournit un certificat de résidence fis-
cale. Les taux réduits varient selon le pays vers lesquels ces 
paiements sont faits et selon les Traités pour éviter la double 
imposition. 
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Le certificat de résidence fiscale en version légalisée par un 
notaire peut être présenté l année pendant laquelle le revenu 
est obtenu ou l année suivante.  L absence de fourniture du 
certificat de résidence fiscale entraîne la retenue à la source 
suivant le Code Fiscal ; la régularisation de ladite retenue 
(selon les conditions du Traité applicable) sera réalisée quand 
le certificat sera produit. En pratique, cette procédure s avère 
très difficile.  

La retenue à la source sur les paiements en devises doit être 
faite en faveur du Trésor Public Roumain au taux de change en 
vigueur le jour où la retenue à la source est faite.          

A la fin de l exercice, un certificat peut être obtenu des autorités 
fiscales avec les montants encaissés au titre des retenues à la 
source pour un non résident. Ce certificat peut être utilisé à 
l étranger par le partenaire étranger pour réduire le montant de 
l impôt sur les bénéfices ou sur les revenus qu il doit acquitter.  

L enregistrement auprès des autorités fiscales des contrats de 
prestations de services avec des partenaires étrangers n est 
plus nécessaire.   

Une version roumaine du contrat (traduit par un traducteur auto-
risé et certifié par un notaire) est habituellement demandée par 
les inspecteurs fiscaux à moins que le contrat n ait été signé 
dans les deux langues (Roumain et langue étrangère).   

En matière de TVA, les contrats de prestations de services 
avec des partenaires étrangers ne génèrent pas de mouve-
ments de trésorerie pour la TVA. Une simple écriture comptable 
chez l assujetti (sans prorata) suffit pour enregistrer tant la TVA 
collectée que la TVA déductible. Cependant, il convient de no-
ter que les règles de territorialité en matière de TVA peuvent 
être différentes que celles applicables à la retenue à la source.  

Il est important de mentionner que tous les services rendus par 
des prestataires non résidents doivent être justifiés par des 
comptes rendus de temps passés/ des rapports d activité et 
autres justificatifs pour prouver la réalité des services rendus.   

Pour plus d informations sur les Traités pour éviter la double 
imposition signés entre la Roumanie et d autres Etats, vous 
pouvez consulter notre site http://www.apex-team.ro

 

à la rubri-
que Retenue à la source. Un Traité peut être déchargé ainsi 
que le tableau de synthèse des taux applicables.  

Rappel  - établissement secondaire ( point de travail ) 

Les établissements secondaires ( points de travail ) 
s enregistrent au Registre du Commerce. 

Du point de vue gestion de la paie, les contribuables qui 
ouvrent des établissements secondaires doivent dans les 15 
jours procéder à leur enregistrement fiscal auprès de 
l administration locale concernée comme payeurs d impôt sur 
les revenus salariaux. 

Par établissement secondaire au sens de la législation sociale, 
s entend un lieu d activité de l entreprise avec un minimum de 
5 salariés sous contrat de travail à durée indeterminée qu il 
s agisse d un bureau, une usine, un  atelier, une carrière et 
autres.  

Les contrats de travail des salariés qui travaillent au  point de 
travail continuent à être enregistrés au Siège Social de 
l employeur. 

A compter du mois qui suit localement leur enregistrement, les 
employeurs sont tenus de déposer une déclaration distincte  
pour les impôts sur les revenus des salariés du point de travail 
et verser les impôts qui leur ont été retenus à la Trésorerie 
locale. 

Toutes les autres cotisations sociales et fiscales assises sur les 
salaires sont déposées et payées au Siège Social.           

Agenda du mois d octobre 2005  

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 
(la règle des 5 jours ne s applique plus, ni aux servi-
ces)  

Que le lundi 10 octobre est le dernier jour pour déposer: 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

http://www.apex-team.ro
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Que le lundi 10 octobre est le dernier jour pour déposer et 
payer : 

Taxe hôtelière 

Taxe sur les services de réclame et publicité   

Que le mardi 25 octobre est le dernier jour pour déposer : 

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

Déclaration de TVA du mois de septembre (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 mardi 25 octobre 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. 

L impôt sur les revenus des micro-entreprises 

L impôt sur le profit            

Que le lundi 31 octobre est le dernier jour pour payer 

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

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 (0)21 313 70 31 
Phone: + 40 (0)745 20 2739 

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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