
Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de
référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y
assimilés - Avis.

La liste des indices de référence du mois de décembre 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.642 -0.3215 -0.1609 -0.0537

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.613 -0.3070 -0.1536 -0.0512

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.550 -0.2754 -0.1378 -0.0459

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.427 -0.2137 -0.1069 -0.0357

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.254 -0.1271 -0.0636 -0.0212

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.054 -0.0270 -0.0135 -0.0045

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.147 0.0735 0.0367 0.0122

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.330 0.1649 0.0824 0.0275

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.485 0.2422 0.1210 0.0403

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.609 0.3040 0.1519 0.0506

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de
référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y
assimilés - Avis.

La liste des indices de référence du mois de novembre 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.603 -0.3020 -0.1511 -0.0504

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.593 -0.2969 -0.1486 -0.0496

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.537 -0.2689 -0.1345 -0.0449

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.410 -0.2052 -0.1027 -0.0342

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.226 -0.1131 -0.0565 -0.0189

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.010 -0.0050 -0.0025 -0.0008

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.209 0.1044 0.0522 0.0174

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.403 0.2013 0.1006 0.0335

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.566 0.2826 0.1412 0.0470

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.696 0.3474 0.1735 0.0578

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de
référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y
assimilés - Avis.

La liste des indices de référence du mois de octobre 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.578 -0.2894 -0.1448 -0.0483

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.553 -0.2769 -0.1385 -0.0462

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.497 -0.2488 -0.1245 -0.0415

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.383 -0.1917 -0.0959 -0.0320

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.210 -0.1051 -0.0525 -0.0175

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.013 0.0065 0.0032 0.0011

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.246 0.1229 0.0614 0.0205

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.451 0.2252 0.1126 0.0375

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.617 0.3080 0.1539 0.0513

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.748 0.3733 0.1865 0.0621

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de
référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y
assimilés - Avis.

La liste des indices de référence du mois de septembre 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.569 -0.2849 -0.1426 -0.0475

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.561 -0.2809 -0.1405 -0.0469

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.520 -0.2603 -0.1303 -0.0434

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.413 -0.2067 -0.1034 -0.0345

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.244 -0.1221 -0.0611 -0.0204

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.016 -0.0080 -0.0040 -0.0013

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.224 0.1119 0.0560 0.0186

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.429 0.2143 0.1071 0.0357

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.591 0.2951 0.1474 0.0491

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.719 0.3589 0.1793 0.0597

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de
référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y
assimilés - Avis.

La liste des indices de référence du mois de août 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.553 -0.2769 -0.1385 -0.0462

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.511 -0.2558 -0.1280 -0.0427

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.438 -0.2192 -0.1097 -0.0366

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.311 -0.1556 -0.0778 -0.0260

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.130 -0.0650 -0.0325 -0.0108

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.093 0.0465 0.0232 0.0077

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.327 0.1634 0.0816 0.0272

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.530 0.2646 0.1322 0.0441

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.694 0.3464 0.1731 0.0577

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.823 0.4107 0.2051 0.0683

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.
  
Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de
référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y
assimilés - Avis.

La liste des indices de référence du mois de juillet 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.581 -0.2909 -0.1456 -0.0485

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.540 -0.2704 -0.1353 -0.0451

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.475 -0.2378 -0.1190 -0.0397

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.367 -0.1837 -0.0919 -0.0306

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.213 -0.1066 -0.0533 -0.0178

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.017 -0.0085 -0.0043 -0.0014

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.196 0.0980 0.0490 0.0163

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.393 0.1963 0.0981 0.0327

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.560 0.2796 0.1397 0.0465

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.695 0.3469 0.1733 0.0577

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be



Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de
référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y
assimilés - Avis.

La liste des indices de référence du mois de juin 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.561 -0.2809 -0.1405 -0.0469

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.545 -0.2729 -0.1365 -0.0455

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.500 -0.2503 -0.1252 -0.0418

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.404 -0.2022 -0.1012 -0.0337

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.252 -0.1261 -0.0631 -0.0210

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.052 -0.0260 -0.0130 -0.0043

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.170 0.0850 0.0425 0.0142

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.382 0.1908 0.0954 0.0318

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.566 0.2826 0.1412 0.0470

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.717 0.3579 0.1788 0.0596

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Article VII.143 du Code de droit économique - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les
indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires - Avis.

La liste des indices de référence du mois de mai 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.574 -0.2874 -0.1438 -0.0480

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.556 -0.2784 -0.1393 -0.0465

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.509 -0.2548 -0.1275 -0.0425

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.401 -0.2007 -0.1004 -0.0335

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.232 -0.1161 -0.0581 -0.0194

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.023 -0.0115 -0.0058 -0.0019

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.204 0.1019 0.0510 0.0170

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.421 0.2103 0.1051 0.0350

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.611 0.3050 0.1524 0.0508

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.766 0.3823 0.1910 0.0636

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Article VII.143 du Code de droit économique - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les
indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires - Avis.

La liste des indices de référence du mois de avril 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.608 -0.3045 -0.1523 -0.0508

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.553 -0.2769 -0.1385 -0.0462

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.476 -0.2383 -0.1192 -0.0398

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.354 -0.1772 -0.0886 -0.0295

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.177 -0.0885 -0.0443 -0.0148

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.037 0.0185 0.0092 0.0031

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.270 0.1349 0.0674 0.0225

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.490 0.2447 0.1223 0.0407

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.682 0.3404 0.1701 0.0567

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.842 0.4201 0.2098 0.0699

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Article VII.143 du Code de droit économique - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les
indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires - Avis.

La liste des indices de référence du mois de mars 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.622 -0.3115 -0.1559 -0.0520

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.580 -0.2904 -0.1453 -0.0485

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.525 -0.2628 -0.1315 -0.0439

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.432 -0.2162 -0.1082 -0.0361

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.272 -0.1361 -0.0681 -0.0227

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.051 -0.0255 -0.0128 -0.0043

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.186 0.0930 0.0465 0.0155

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.410 0.2048 0.1023 0.0341

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.608 0.3035 0.1517 0.0505

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.774 0.3863 0.1929 0.0643

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Article VII.143 du Code de droit économique - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les
indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires - Avis.

La liste des indices de référence du mois de février 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.607 -0.3040 -0.1521 -0.0507

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.561 -0.2809 -0.1405 -0.0469

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.490 -0.2453 -0.1227 -0.0409

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.377 -0.1887 -0.0944 -0.0315

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.207 -0.1036 -0.0518 -0.0173

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.012 0.0060 0.0030 0.0010

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.248 0.1239 0.0619 0.0206

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.471 0.2352 0.1175 0.0392

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.674 0.3364 0.1681 0.0560

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.844 0.4211 0.2103 0.0701

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt -
Indices de référence.

  
Article VII.143 du Code de droit économique - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les
indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires - Avis.

La liste des indices de référence du mois de janvier 2017 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.720 -0.3607 -0.1805 -0.0602

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.649 -0.3250 -0.1626 -0.0542

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.572 -0.2864 -0.1433 -0.0478

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.476 -0.2383 -0.1192 -0.0398

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.317 -0.1586 -0.0793 -0.0265

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.091 -0.0455 -0.0228 -0.0076

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.149 0.0745 0.0372 0.0124

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.356 0.1778 0.0889 0.0296

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.531 0.2651 0.1325 0.0441

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.673 0.3359 0.1678 0.0559

Source : Agence Fédérale de la Dette - www.debtagency.be
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