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IMPORTANT: Le 1er Janvier 2007, la Roumanie devient un État membre de l’Union Euro-
péenne.  

ORDRE 1267 du 27 juillet 2006 approuvant le formulaire "Décision de non redressement 
des assiettes d’impôt" (MO 738/2006) 

Cette décision est émise par l’organe de contrôle fiscal, à l’issue d’un contrôle général ou par-
tiel, dans le seul cas où il fut constaté que toutes les obligations envers le Trésor qui ont fait 
l’objet du contrôle furent correctement déterminées.  

ORDRE 708 du 7 septembre 2006 sur les conditions et modalités de suspension du 
contrôle fiscal (MO 768/2006) 

Le contrôle fiscal peut être suspendu sur proposition des organes de contrôle fiscal qui effec-
tuent le contrôle. La suspension peut se faire aux fins suivantes et seulement si le fait de ne 
pas procéder à ces diligences empêche de finaliser le contrôle fiscal : 

nécessité de procéder à un ou plusieurs contrôles croisés; 

nécessité de remédier à des déficiences constatées lors du contrôle fiscal et qui ont 
fait l’objet de "Mesures prises par les organes de contrôle fiscal";  

nécessité d’obtenir le point de vue d’une ou plusieurs Directions de spécialité du Mi-
nistère des Finances Publiques ou de l’ANAF ou l’émission d’une décision de la Com-
mission fiscale centrale; 

nécessité de réaliser une expertise conformément au Code de procédure fiscale; 

nécessité d’effectuer des recherches spécifiques pour identifier des personnes physi-
ques ou pour établir la réalité de transactions; 

nécessité de demander des informations supplémentaires à d’autres États membres 
de l’EU sur des opérations intracommunautaires du contribuable contrôlé; 

Le contribuable peut demander la suspension si des situations objectives apparais-
sent empêchant le déroulement du contrôle fiscal. Durant le contrôle fiscal, le contri-
buable peut demander par écrit, une seule fois, sa suspension.  

ORDRE 1393 du 22 août 2006 approuvant les Procédures pour fixation d’office de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques et le contenu du formulaire "Décision d’imposi-
tion d’office" (MO 758/2006)  

ORDRE 1394 du 22 août 2006 approuvant le modèle et le contenu des formulaires 
"Attestation de revenu" et "Demande de délivrance d’une attestation de revenu" pour les 
personnes physiques (MO 758/2006) 

Sont utilisés pour attester les revenus des personnes physiques tels qu’ils figurent dans les 
livres du fisc.  

ORDRE 1346 du 14 août 2006 approuvant les Procédures d’attribution du code d’enre-
gistrement fiscal pour les personnes physiques qui exercent en indépendant une activité 
économique ou une profession libérale ainsi que les Procédures de modification du do-
micile fiscal des associations et autres entités sans personnalité juridique tout comme 
les formulaires afférents (MO 744/2006)  

DECISION 1091 / 2006 sur les spécifications minimales de sécurité et de santé sur le lieu 
de travail (MO 739/2006) 
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ORDONNANCE 49 du 30 août 2006 amendant la Loi 
203/1999 sur les permis de travail (MO 745 / 2006) 

Le permis de travail type B (détaché) – donne droit à 
son titulaire de travailler dans les conditions de la loi 
sur la base d’une lettre de détachement d’un em-
ployeur, personne morale étrangère, auprès d’une 
personne morale en Roumanie ou auprès d’un bureau 
de représentation ou d’une filiale en Romanie d’une 
personne morale ayant son Siège à l’étranger. 

Dans le cas où un employeur, personne morale ayant 
son Siège en Roumanie ou bureau de représentation, 
succursale ou filiale en Roumanie d’une personne 
morale ayant son Siège à l’étranger, fait la preuve qu’il 
réalise des investissements directs avec un impact 
significatif sur l’économie au sens des dispositions de 
la Loi 332/2001 pour lesquels le détaché a une impli-
cation directe et nécessaire, la période pendant la-
quelle cette activité peut être exercée en Roumanie 
peut être prolongée jusqu’à 3 ans. 

Par investissement direct avec impact direct sur l’éco-
nomie, s’entend un investissement supérieur à 1 mil-
lion d’U.S. Dollars réalisé sous les formes et modalités 
prévues dans ce texte de loi qui contribue au dévelop-
pement et à la modernisation des infrastructures éco-
nomiques de la Roumanie et qui a un effet de levier 
positif sur l’économie et qui crée de nouveaux emplois. 

Selon les dispositions d’accords, conventions ou en-
tentes internationales dont la Roumanie est partie, la 
période pendant laquelle le détaché peut exercer son 
activité en Roumanie peut être prolongée dans les 
conditions et les situations prévues expressément par 
ces dispositions.   

LOI 344 / 2006 sur le détachement de salariés dans le cadre 
de prestations de services  transnationales (MO 636/2006) 

La Loi s’applique aux entreprises établies dans un État membre 
de l’EU ou de l’Espace Economique Européen qui détache en 
Roumanie des salariés sous contrat de travail. Elle ne s’appli-
que pas à la marine marchande. 

Par salarié détaché, s’entend un salarié qui, en temps normal, 
travaille dans un État autre que la Roumanie mais qui, pour une 
période limitée, exerce son activité en Roumanie. 

Les salariés détachés en Roumanie dans le cadre de presta-
tions de services transnationales bénéficient des conditions de 
travail fixées par la législation roumaine et/ou par la Convention 
collective nationale et de la branche en matière de : 

Durée maximale du travail et durée minimale du repos 
périodique; 

Durée minimale des congés payés annuels; 

Salaire minimum y compris les compensations ou 
paiement des heures supplémentaires; 

Conditions de mise à disposition des salariés, notam-
ment par les entreprises de travail temporaire; 

Santé et sécurité sur le lieu de travail; 

Mesures de protection applicables aux conditions de 
travail pour les femmes enceintes ou celles qui vien-
nent d’accoucher ainsi que pour les enfants et les jeu-
nes; 

Egalité de traitement entre les hommes et les femmes 

ainsi que d’autres dispositions en matière de non dis-
crimination. 

Les indemnités spécifiques au détachement sont considérées 
faire partie du salaire minimum dans la mesure où elles ne sont 
pas accordées au salarié pour couvrir les dépenses générées 
par le détachement ainsi que le transport, le logement et les 
repas. 

La Loi entre en vigueur à la date d’entrée de la Roumanie dans 
l’Union Européenne.   

DECISION 1048 du 9 août 2006 sur les spécifications mini-
males de sécurité et de santé pour l’utilisation par les sala-
riés sur leur lieu de travail d’équipements individuels de 
protection (MO 722/2006) 

En annexe à cette Décision sont publiées les listes indicatives 
et non exhaustives des équipements individuels de protection 
ainsi que des activités et des secteurs qui pourraient en néces-
siter l’usage.  

NORME 1 du 23 août 2006 sur l’autorisation de constitution 
de sociétés de retraite (MO 766/2006) 

Elle réglemente les procédures, les conditions d’autorisation et 
les documents nécessaires à la constitution des sociétés de 
retraite. 

NORME 2 du 23 août 2006 sur l’autorisation des sociétés 
d’administration des fonds de retraite facultative (MO 
766/2006) 

Peuvent administrer des fonds de retraite facultative 
les sociétés de retraite ainsi que les sociétés d’admi-
nistration des investissements et les sociétés d’assu-
rance qui sont créées et autorisées à cet effet confor-
mément à la loi. 

A compter de la date d’entrée de la Roumanie dans 
l’EU, toute entité autorisée à administrer des fonds de 
retraite facultative dans un État membre de l’EU ou 
appartenant à l’Espace Economique Européen est 
dispensée d’autorisation ayant seulement l’obligation 
de notifier à la Commission de Surveillance du Régime 
de Retraite Privé son intention d’administrer un régime 
de retraite facultative avec des participants en Rouma-
nie. 

Cette Norme précise les conditions demandées aux 
actionnaires, aux membres du Conseil d’administration 
et au Comité de direction ainsi que le mode d’autorisa-
tion des sociétés d’administration des fonds de retraite 
facultative. 

NORME 3 du 23 août 2006 sur l’autorisation des fonds de 
retraite facultative (MO 766/2006) 

A compter de la date d’entrée de la Roumanie dans 
l’EU, tout ressortissant roumain peut adhérer à un 
fonds de retraite facultative autorisé dans un État 
membre de l’EU ou appartenant à l’Espace Economi-
que Européen. 

Le fonds de retraite facultative se constitue sur la base 
de contrat de société civile. 

Le nombre de fondateurs nécessaire à la constitution 
du fonds de retraite facultative est de 5 personnes au 
minimum. 

La dénomination du fonds de retraite contiendra les 
mots „Fonds de retraite facultative". 
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Les membres fondateurs signeront un contrat d’admi-
nistration avec une société d’administration de fonds 
de retraite facultative autorisée dans ce sens par la 
Commission de Surveillance du Régime de Retraite 
Privé. 

NORME 4 du 23 août 2006 sur le capital des sociétés de 
retraite et des sociétés d’administration des fonds de re-
traite facultative constituées selon les dispositions de la 
Loi 204/2006 (MO 766/2006) 

Les sociétés de retraite  doivent avoir au moment du 
dépôt de leur demande d’autorisation de constitution 
un capital social d’un minimum de l’équivalent en RON 
de 1,5 millions d’Euro, calculé au cours de change de 
la BNR à la date de constitution. 

Le capital social de la société de retraite est souscrit et 
versé exclusivement en numéraire à la date de consti-
tution dans un compte bancaire ouvert à une banque, 
personne morale roumaine ou succursale d’une ban-
que étrangère dont le fonctionnement est autorisé en 
Roumanie. 

La société d’administration des investissements ou la 
société d’assurance doit avoir, au moment du dépôt 
de la demande d’autorisation comme société d’admi-
nistration de fonds de retraite facultative, un capital 
social d’un minimum de l’équivalent en RON de 1,5 
millions d’Euro, calculé au cours de change de la 
BNR. 

Le capital social minimum de l’administrateur repré-
senté par une société d’administration des investisse-
ments ou par une société d’assurances se complète le 
cas échéant au moment de l’autorisation d’administra-
tion jusqu’au montant prévu par souscription et libéra-
tion intégrale exclusivement en numéraire dans un 
compte bancaire ouvert à une banque, personne mo-
rale roumaine ou succursale d’une banque étrangère 
dont le fonctionnement est autorisé en Roumanie.  

DECISION 1093 du 16 août 2006  pour fixer les spécifica-
tions minimales de sécurité et de santé pour la protection 
des salariés contre les risques liés à leur exposition sur le 
lieu de travail aux agents cancérigènes ou susceptibles de 
provoquer des mutations (MO 757/2006)  

DECISION 1136 du 30 août 2006 sur les spécifications mini-
males de sécurité et de santé relative à l’exposition des 
salariés aux risques générés par les champs électroma-
gnétiques (MO 769/2006)  

REGLEMENT 10 de la CNVM du 21 juin 2006 amendant le 
Règlement 3/2006 sur l’autorisation, l’organisation et le 
fonctionnement du Fonds d’indemnisation des investis-
seurs (MO 604/2006) 

Le Fonds est constitué comme une société par ac-
tions, les actionnaires étant les intermédiaires et les 
sociétés d’administration des investissements; 

L’objet principal d’activité du fonds est de collecter les 
contributions des actionnaires et d’indemniser, dans 
les plafonds établis, les créances des investisseurs 
provenant de l’incapacité d’un actionnaire de restituer, 
les fonds en numéraire et/ou les instruments financiers 
dus ou appartenant aux investisseurs; 

Sont tenus de participer à la constitution des ressour-

ces nécessaires du Fonds les intermédiaires inscrits 
au registre de la CNVM comme prestataire de servi-
ces d’investissements financiers au nom de leurs 
clients ainsi que les sociétés d’administration des in-
vestissements inscrites à la CNVM qui ont pour objet 
d’activité l’administration de portefeuilles individuels 
d’investissement et qui exercent leur activité en Rou-
manie; 

Le plafond d’indemnisation des investisseurs est fixé 
graduellement pour atteindre le niveau de 20.000 Euro 
au 31 décembre 2011.  

CIRCULAIRE 18 du 1er septembre 2006 sur le taux d’intérêt 
de référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) 
pour le mois de septembre 2006 (MO 763/ 2006) 

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

RAPPEL  

Le capital social d’une SA ou d’une société en commandite par 
actions ne peut être inférieur à 25.000 Euro, ou l’équivalent en 
RON calculé au cours de change de la BNR de la date de 
souscription.  

Les sociétés concernées dont le capital social est inférieur à ce 
minimum sont tenues d’augmenter leur capital social d’ici au 27 
octobre 2006.  Après cette date, le Registre du Commerce de-
mandera aux tribunaux de prononcer la dissolution des socié-
tés qui n’ont pas rempli leur obligation d’augmenter leur capital 
social jusqu’à ce minimum.  

ORDRE 1459 / 2006 pour créer le Registre national des 
opérateurs en produits soumis à accises et approuver les 
procédures de création et de mise à jour (MO 777/2006) 

Sur www.mfinante.ro, sera publié un état centralisateur de la 
situation des autorisations délivrées aux opérateurs en produits 
soumis à accises.  

ORDRE 3 du 17 juillet 2006 approuvant le modèle des si-
tuations financières périodiques des institutions financiè-
res non bancaires et les normes méthodologiques pour 
leur préparation et leur utilisation (MO 643/2006) 

Les situations financières périodiques des institutions financiè-
res non bancaires se préparent trimestriellement à compter du 
3ieme  trimestre 2006 et comprennent : 

Eléments du bilan et hors bilan (engagements); 

Eléments de produits et de charges; 

Indicateurs d’activité - données informatives; 

Indicateurs sur les critères d’enregistrement au Regis-
tre spécial. 

La date limite de dépôt à la BNR est de 25 jours calendaires 
après la fin du trimestre pour lequel se fait le rapport. 

NORME 18 du 5 septembre 2006 sur l’organisation et le 
contrôle interne, l’administration des risques significatifs 
ainsi que l’exercice de l’activité d’audit interne dans les 
institutions financières non bancaires (MO 770/2006) 

ORDRE 7521 du 10 juillet 2006 approuvant les Normes mé-
thodologiques sur la réalisation de la surveillance et du 
contrôle douanier ultérieur (MO 638/2006) 

http://www.mfinante.ro
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DECISION 1052 du 9 août 2006 approuvant le Règlement 
d’organisation et de fonctionnement de la Chambre des 
consultants fiscaux (MO 732/2006)  

LOI 343 du 17 Juillet 2006 pour modifier et compléter la Loi 
571/2003 – CODE FISCAL (MO 662 du 1er août 2006) 

Cette Loi entre en vigueur au 1er  janvier 2007.  

IMPOT SUR LE BENEFICE  

Les modifications concernant l’impôt sur le bénéfice furent pré-
sentées dans le Bulletin d’informations d’APEX Team N° 8_ -

 

2006

 

à l’exception des modifications sur le régime fiscal des 
dividendes reçus d’États membres de l’EU qui seront présen-
tées dans le prochain Bulletin d’Informations d’APEX Team. 

IMPOT SUR LE REVENU 

Les modifications concernant l’impôt sur le revenu furent pré-
sentées dans le Bulletin d’informations d’APEX Team N° 8  -
2006 à l’exception des suivantes : 

Revenus des investissements 

Les intérêts sur les dépôts à terme constitués posté-
rieurement au 1er janvier 2007, les instruments d’épar-
gne et les contrats civils conclus après cette date sont 
imposés à 16%. 

En ce qui concerne les intérêts sur les dépôts à terme, 
les dépôts à vue/comptes courants, les instruments 
d’épargne et les contrats civils antérieurs au 1er janvier 
2007 et dont l’échéance est postérieure à cette date, 
leur imposition se fera au taux d’imposition en vigueur 
à la date de constitution/conclusion. 

La plus value sur la cession de titres, autre que les 
parts sociales et les valeurs mobilières de sociétés 
fermées, est imposée à 1%, l’impôt retenu représen-
tant un paiement anticipé de l’impôt annuel dû.  

Au titre des transactions effectuées pendant l’exercice, 
le contribuable est tenu de déposer une déclaration 
sur le revenu qu’il en a obtenu. Sur la base de celle-ci, 
l’organe fiscal déterminera l’impôt annuel qu’il doit ou 
l’impôt annuel qu’il a à récupérer et émettra un avis 
d’imposition annuelle en tenant en compte dans le 
calcul de l’impôt retenu à la source qui représente des 
paiements anticipés. 

L’impôt annuel dû est calculé ainsi par l’organe fiscal : 

En appliquant 16% à la plus value nette annuelle 
réalisée par le contribuable sur les titres cédés ou 
rachetés en cas de titres de participation à un fonds 
ouvert d’investissement à compter du 1er janvier 
2007 et qui auront été détenus moins de 365 jours ; 

En appliquant 1% à la plus value nette annuelle 
réalisée par le contribuable sur les titres cédés ou 
rachetés en cas de titres de participation à un fonds 
ouvert d’investissement à compter du 1er janvier 
2007 et qui auront été détenus plus que 365 jours. 

En cas de plus value provenant de la cession de va-
leurs mobilières, dans le cas de sociétés fermées et 
de la cession de parts sociales, l’obligation de calcul, 
retenue et virement de l’impôt incombe à l’acquéreur. 
Le calcul et la retenue de l’impôt par l’acquéreur se fait 
au moment où est conclue la transaction telle qu’elle 
résulte d’un contrat entre les parties. L’impôt est calcu-
lé en appliquant  16% à la plus value et est l’impôt 

final. La transmission du droit de propriété sur les va-
leurs mobilières ou les parts sociales doit être inscrite 
au Registre du Commerce et/ou au Registre des asso-
ciés/actionnaires le cas échéant, opération qui ne peut 
s’effectuer sans apporter la preuve du paiement de 
l’impôt au Trésor Public. La date limite pour le paie-
ment de l’impôt est la date à laquelle les documents 
pour la transcription du droit de propriété des parts 
sociales ou des valeurs mobilières au Registre du 
Commerce ou dans le Registre des associés/
actionnaires que le règlement de ces titres se fasse au 
comptant ou d’une manière échelonnée.  

Le gain sur les opérations d’achat/vente de devises à 
terme sur la base de contrat ainsi que sur toutes opé-
rations similaires autre que celles sur les instruments 
financiers qui font l’objet de transactions sur les mar-
chés autorisés et contrôlés par la Commission Natio-
nale des Valeurs Mobilières (CNVM) est imposé à 1%, 
l’impôt retenu représentant un paiement anticipé de 
l’impôt annuel dû. L’obligation de calcul, retenue et 
virement de l’impôt incombe à l’intermédiaire ou  aux 
autres personnes qui ont, le cas échéant, versé le 
gain. L’impôt calculé et retenu, représentant un paie-
ment anticipé, est viré au plus tard le 25 du mois sui-
vant le mois où il fut retenu. Au titre des transactions 
effectuées pendant l’exercice, le contribuable est tenu 
de déposer une déclaration sur le revenu qu’il en a 
obtenu. Sur la base de celle-ci, l’organe fiscal détermi-
nera l’impôt annuel qu’il doit ou l’impôt annuel qu’il a à 
récupérer et émettra un avis d’imposition annuelle en 
tenant en compte dans le calcul de l’impôt retenu à la 
source qui représente des paiements anticipés. L’im-
pôt annuel dû est calculé par l’organe fiscal compétent 
en appliquant 16% au gain net annuel du contribuable. 

Le revenu imposable tiré de la liquidation ou dissolu-
tion sans liquidation d’une personne morale par ses 
actionnaires/associés personnes physiques est impo-
sé à 16%, l’impôt étant final. L’obligation de calcul, 
retenue et virement de l’impôt revient à la personne 
morale. L’impôt calculé et retenu à la source doit être 
viré au plus tard à la date de dépôt de l’ultime situation 
financière préparée par le liquidateur au Registre du 
Commerce.  

Les moins values sur les cessions de parts sociales et 
de valeurs mobilières dans le cas de sociétés fermées 
ne sont pas reconnues fiscalement et ne se compen-
sent ni se reportent.  

Les moins values sur les opérations de transaction de 
valeurs autre que celles mentionnées au paragraphe 
précédent ainsi que les pertes sur les opérations d’a-
chat/vente de devises à terme sur la base de contrat 
qui furent enregistrées au cours de l’exercice fiscal se 
compensent en fin d’exercice avec les plus values/
gains de même nature réalisés au cours de l’exercice. 
Si de la compensation, il résulte une perte annuelle, 
celle-ci ne se reporte pas. 

IMPOT SUR LE REVENU DE LA MICRO ENTREPRISE 

Les modifications concernant l’impôt sur le revenu de la micro 
entreprise furent présentées dans le Bulletin d’informations 
d’APEX Team N° 8 - 2006. 

IMPOT SUR LE REVENU OBTENU EN ROUMANIE PAR DES 
NON RESIDENTS   

Les modifications intervenues seront présentées dans le pro-

http://www.apex-team.ro/Newsletter/Apex_Bulletin_informations_8_2006.pdf
http://www.apex-team.ro/Newsletter/Apex_Bulletin_informations_8_2006.pdf
http://www.apex-team.ro/Newsletter/Apex_Bulletin_informations_8_2006.pdf
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chain Bulletin d’informations d’APEX Team N° 10 - 2006.  

TVA  

Avec l’entrée de la Roumanie dans l’EU, les barrières douaniè-
res avec les États membres tombent et le contrôle douanier sur 
les mouvements de biens entre  États membres disparaissent. 

Les notions d’import et d’export entre États membres n’existent 
plus. Le nouveau Code Fiscal définit des notions nouvelles 
telles que les livraisons intracommunautaires et les acquisitions 
intracommunautaires qui se substituent respectivement au sein 
de l’EU aux exportations et importations.  

Est réglementé le traitement des acquisitions intra-
communautaires en opérations imposables et celles 
exemptées ; 

Est fixé un plafond pour les acquisitions intracommu-
nautaires jusqu’auquel il est possible d’opter pour que 
soit appliqué soit l’exemption soit le régime général, 
l’option ayant une validité de 2 années calendaires; 

Est définie la notion de groupe fiscal unique pour les 
personnes imposables établies en Roumanie qui, bien 
qu’indépendantes du point de vue juridique, ont des 
relations étroites entre elles du point de vue financier, 
économique ou dans leur mode d’organisation; 

Est définie la notion de non transfert de biens intra-
communautaires et les conditions requises;  

Est définie la notion de vente à distance; 

Est définie la responsabilité individuelle et solidaire 
pour le paiement de la TVA; 

Le plafond de chiffre d’affaires annuel au delà duquel il 
est obligatoire de s’inscrire comme assujetti à la TVA 
est l’équivalent en RON de 35.000 EURO. Si ce pla-
fond est dépassé en cours d’année, le contribuable 
doit demander son enregistrement au regard de la 
TVA dans les 10 jours de la date à laquelle le plafond 
est atteint ou dépassé. La date de dépassement est 
considérée être le 1er  du mois suivant celui où le dé-
passement a eu lieu. Si la personne devenue assujet-
tie ne demande pas son enregistrement ou le de-
mande avec retard, l’organe fiscal compétent a le droit 
d’établir les obligations en matière de paiement de la 
TVA avec ses accessoires à compter de la date à la-
quelle l’enregistrement aurait du avoir lieu. Après avoir 
atteint ou dépassé le plafond d’exemption ou après 
avoir exercé l’option, la personne assujettie ne peut 
appliquer de nouveau le régime spécial d’exemption 
même elle réalise ultérieurement un chiffre d’affaires 
annuel inférieur au plafond; 

Des régimes spéciaux d’exemption sont détaillés 
pour : 

Les agents de tourisme;  

Les biens d’occasion, les œuvres d’art, les objets de 
collection et les antiquités; 

L’or comme moyen de placement; 

Les personnes imposables non établies qui prestent 
des services électroniques aux personnes non im-
posables. 

La personne imposable qui n’est pas enregistrée et 
qui n’est pas dans l’obligation de s’enregistrer ainsi 

que la personne morale non imposable qui a l’intention 
d’effectuer une acquisition intracommunautaire doit 
demander son enregistrement au regard de la TVA 
avant d’effectuer une acquisition intracommunautaire, 
dans le cas où le montant de la dite acquisition intra-
communautaire dépasse le plafond annuel pour les 
acquisitions intracommunautaires qui est l’équivalent 
en RON de 10.000 EURO; 

Si la personne tenue de s’enregistrer au regard de la 
TVA ne le fait pas, l’organe fiscal compétent enregis-
trera d’office cette personne. La personne enregistrée 
au regard de la TVA peut demander à n’importe quel 
moment de ne plus être enregistrée si, à l’issue de 
l’année calendaire suivant celle durant laquelle elle fut 
enregistrée, le montant de ses acquisitions intracom-
munautaires n’a pas dépassé dans l’année ou l’année 
antérieure le plafond; 

Le Code d’enregistrement au regard de la TVA a le 
préfixe «RO» selon le Standard international ISO 
3166. 

Le Code Fiscal introduit la notion de transport intracommunau-
taire qui est différemment réglementé que le transport interna-
tional que les États membres ont avec d’autres États qui ne 
font pas partie de l’EU. Ainsi, le transport international de mar-
chandises dans le cadre d’une importation ou d’une exportation 
est et reste non soumis à la TVA par opposition au transport de 
marchandises au sein de l’EU qui est assujetti à la TVA. Ce-
pendant, si le client transmet au transporteur un code valide de 
TVA d’un autre État que la Roumanie, d’où le transport part, 
dans ce cas là,  le client paiera la TVA de son pays et le trans-
porteur roumain facturera sans TVA.  Symétriquement, si un 
agent économique de Roumanie contracte un transport auprès 
d’un transporteur d’un autre État membre, il devra lui communi-
quer son code de TVA roumain et devra par la suite la TVA 
afférente en Roumanie, mais il n’y aura pas décaissement ef-
fectif car s’appliquera la règle de la taxation inverse et le dé-
nouement de l’opération se fera via la déclaration de TVA. 

Exonérations de TVA - disparition 

Au 1er Janvier 2007, date d’entrée de la Roumanie dans l’EU, 
une série d’exonérations de TVA incompatibles avec l’acquis 
communautaire disparaissent. Parmi les plus significatives, 
mentionnons : les activités de recherche et développement, la 
commission sur les transactions sur les bourses de marchandi-
ses ainsi que les revenus tirés par les sociétés de valeurs mo-
bilières (SVM) de l’administration et du dépôt des actions, titres 
de participation, titres de créances, les opérations financées 
par des fonds non remboursables accordés par les gouverne-
ments étrangers et les organisations internationales, les soins 
médicaux vétérinaires. Outre la disparition des exonérations, 
par harmonisation, un certain nombre d’exonérations obligatoi-
res au sein de l’EU sont introduites telles que sur les services 
postaux publics, les opérations de leasing sur les biens immobi-
liers, les ventes de terrains quels qu’ils soient à l’exception de 
ceux constructibles, les ventes de constructions qui ne sont pas 
neuves. 

Facturation 

La personne imposable est tenue d’émettre envers chaque 
bénéficiaire une facture tant pour les livraisons de biens et les 
prestations de services effectuées que les avances encaissées 
au plus tard le 15ième jour ouvré du mois suivant celui où 
s’est produit le fait générateur à l’exception du cas où la facture 
a déjà été émise. La même date limite s’applique en cas d’auto-
facturation et aux ventes à distance réalisées. 

La facture comprend obligatoirement les informations suivan-
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tes : 

Numéro d’ordre, sur la base d’une ou plusieurs séries, 
qui assure à la facture une identification unique; 

La date d’émission de la facture; 

La dénomination/le nom, l’adresse et le code d’enre-
gistrement le cas échéant de la personne imposable 
qui émet la facture, du représentant fiscal (le cas 
échéant) ainsi que ceux de l’acheteur ou de son repré-
sentant fiscal; 

La désignation des biens et des quantités livrées, la 
dénomination des services prestés ainsi les particulari-
tés prévues en cas de livraisons intracommunautaires 
de moyens de transport neufs;  

La date à laquelle furent livrés les biens ou les servi-
ces prestés ou la date de l’encaissement de l’avance à 
l’exception du cas où la facture est émise avant la 
date de livraison/prestation ou celle de l’encaissement 
de l’avance; 

L’assiette d’imposition des biens et des services pour 
chaque taux de TVA, pour les opérations exemptées 
ou non taxables, le prix unitaire H.T. ainsi que les 
RRR et autres réductions de prix; 

L’indication en fonction du taux de TVA de la TVA 
collectée et du total de la TVA collectée, exprimée en 
RON ou les mentions suivantes : 

Dans le cas où la TVA n’est pas due, une mention 
des dispositions du Code Fiscal ou de la VIème 
Directive applicables ou les mentions „exonéré avec 
droit à déduction”, „exonéré sans droit à déduction”, 
„non imposable en Roumanie” ou le cas échéant 
„non inclus dans la base d’imposition”; 

Dans le cas où la TVA est due par le bénéficiaire 
une référence aux dispositions du Code Fiscal ou 
de la VIème Directive ou la mention „taxe inverse”. 

Une référence aux autres factures ou documents 
émis précédemment quand une même opération 
donne lieu à l’émission de plusieurs factures ou 
documents. 

Il n’est pas obligatoire de signer ou de tamponner les fac-
tures. 

Des Normes établiront les conditions dans lesquelles : 

Il peut être émis une facture centralisatrice pour plu-
sieurs livraisons distinctes de biens ou prestations 
distinctes de services; 

Il peut être émis des factures par l’acheteur ou le client 
au nom et pour compte du fournisseur/prestataire; 

Les factures peuvent être transmises par voie électro-
nique; 

Il peut être émis des factures par un tiers au nom et 
pour compte du fournisseur/prestataire; 

Les factures peuvent être conservées à un certain 
endroit. 

La personne imposable ou la personne morale non imposable 
redevable de la TVA doit s’auto-facturer au plus tard le 15ième 

jour ouvré du mois suivant celui où s’est produit le fait généra-
teur dans le cas où cette personne n’a pas en sa possession la 

facture émise par le fournisseur/prestataire. 

Obligations en matière de déclarations 

Les obligations en matière de déclarations au regard 
de la TVA sont détaillées aussi que la déclaration de 
TVA. Tous les États membres prévoient dans leur 
législation interne en matière de TVA l’obligation de 
déposer trimestriellement des déclarations récapitulati-
ves pour les livraisons intracommunautaires effec-
tuées. Les informations contenues dans ces déclara-
tions récapitulatives sont transférées sur le VIES (VAT 
International Exchange System) et ainsi les États 
membres  peuvent vérifier les opérations réalisées. 
Par exemple, quand est rapportée une acquisition 
intracommunautaire en Roumanie, il sera possible de 
vérifier que le fournisseur qui a rapporté la livraison 
communautaire a bien un numéro valable attribué au 
regard de la TVA dans son État membre et si l’opéra-
tion a été effectivement déclarée dans cet État.  

La personne imposable va faire apparaître dans sa 
déclaration de TVA tant la TVA collectée que celle 
déductible dans les limites et les conditions fixées par 
le Code Fiscal, la TVA afférente aux acquisitions intra-
communautaires, les biens et les services acquis pour 
son bénéfice pour lesquels cette personne est redeva-
ble de la TVA. 

Mesures de simplification 

Les fournisseurs et les bénéficiaires de biens/services présen-
tés ci –après sont tenus d’appliquer les mesures de simplifica-
tion. 

La condition obligatoire pour que les mesures de simplification 
peuvent être appliquées est que tant le fournisseur que le client  
soit enregistré au regard de la TVA. 

Les biens à livrer et les services à prester pour lesquels les 
mesures de simplification s’appliquent sont les suivants : 

Déchets et matières premières secondaires résultant 
de leur mise en valeur tels que définis par l’Ordon-
nance d’Urgence du Gouvernement 16/2001 sur la 
gestion des déchets industriels recyclables; 

Bâtiments, parties de bâtiments et les terrains de toute 
sorte pour lesquels s’applique le régime de taxation; 

Travaux de construction montage; 

Biens et/ou services livrés ou prestés par une per-
sonne en état de faillite déclarée par décision judi-
ciaire définitive et irrévocable; 

Le bois conformément à des dispositions prises par 
Norme. 

Sur les factures que les fournisseurs émettent pour les livrai-
sons de biens énumérés ci dessus, ils devront obligatoirement 
inscrire la mention „taxe inverse” sans inscrire la taxe afférente. 

Sur les factures reçues du fournisseur, le bénéficiaire inscrira la 
taxe afférente qu’il fera figurer tant en TVA collectée qu’en TVA 
déductible sur sa déclaration de TVA. 

Pour les opérations soumises aux mesures de simplification, il 
n’y aura pas de règlement de la TVA entre le client et le fournis-
seur. 

Tant les fournisseurs/prestataires que les clients/bénéficiaires 
sont responsables de l’application des mesures de simplifica-
tion. Dans le cas où le fournisseur/prestataire n’a pas fait figu-
rer la mention „taxation inverse” sur les factures émises pour 
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les biens/services qui répondent aux critères pour l’application 
des mesures de simplification, le bénéficiaire est tenu d’appli-
quer la „taxation inverse”, de ne pas acquitter la TVA au four-
nisseur/prestataire et d’inscrire de sa propre initiative sur la 
facture la mention „taxation inverse” et de satisfaire aux obliga-
tions prévues. 

En ce qui concerne les biens corporels mobiles qui furent intro-
duits en Roumanie avant la date d’entrée dans l’EU par les 
sociétés de leasing, personnes morales roumaines sur la base 
de contrats avec les utilisateurs, personnes physiques ou mora-
les roumaines et qui furent placés sous le régime douanier 
d’importation temporaire avec exemption de paiement de tous 
les droits d’importation, y compris la TVA, leur acquisition par 
l’utilisateur après le 1er janvier 2007 entraînera l’application des 
règlementations en vigueur à la date de conclusion du contrat. 

ACCISES 

Les modifications intervenues seront présentées dans le pro-
chain Bulletin d’informations d’APEX Team N° 10 - 2006.  

IMPOTS ET TAXE LOCALES 

Les modifications concernant les impôts locaux furent présen-
tées dans le Bulletin d’informations d’APEX Team N° 8 - 2006.  

DECISION 1086 du 16 août 2006 prise en approbation des 
niveaux d’imposition applicables en 2007 aux moyens de 
transport tels que prévus à l’article 263 alinéa (4) et (5) de 
la Loi 571/2003 - Code Fiscal (MO 727 / 2006)  

AGENDA du mois d’OCTOBRE 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 
d’octobre 2006 

Compléter le Registre d’évidence fiscale (calcul de 
l’impôt sur le bénéfice du 3ième trimestre) 

En cours de mois, n’oubliez pas : 

Que mardi 10 octobre est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que mardi 10 octobre est le dernier jour pour payer : 

La taxe hôtelière 

La taxe sur les services de réclame et publicité  

Que mercredi 25 octobre 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 
(ITM) 

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 mercredi 25 octobre 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 le bénéfice du 3ième trimestre ; 

L’impôt sur le revenu de la micro entreprise du 3ième 

trimestre ; 

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-

http://www.apex-team.ro/Newsletter/Apex_Bulletin_informations_8_2006.pdf
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ploi de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l’environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard. 

INDICATEURS SOCIAUX                                          

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

    
Charges Sociales en vigueur Patronale (%) Salariale (%) 

Assurances sociales 

19,75 % pour conditions de travail normales 

24,75% pour conditions de travail particulières 

29,75% pour conditions de travail spéciales 

9,5% 

Congés médicaux / indemnités santé 0,75%   

Accidents du  travail et maladies profession-
nelles 

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

Chômage 2,5% 1% 

Assurances sociales de santé 7% 6,5% 

Commission Inspectorat du Travail 0,25% - 0,75%   

Impôt sur le revenu des salariés   16% 

Non emploi handicapés (pour les employeurs 
de plus de 75 salariés) 

4 * salaire minimum pour l’économie (330 RON) pour 
chaque 100 salarié   

Valeur faciale Ticket Repas 7,45 RON   

Salaire minimum pour l’économie 

(brut) 

330 RON 

370 RON Convention Collective Nationale   

Salaire moyen INSSE brut Juillet 2006 1.122 RON   

Diurne déplacement en Roumanie 10,52 RON   

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 
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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

