
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 janvier 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.612 -0.3065 -0.1534 -0.0511

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.549 -0.2749 -0.1375 -0.0459

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.459 -0.2298 -0.1149 -0.0383

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.330 -0.1651 -0.0826 -0.0275

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.167 -0.0835 -0.0418 -0.0139

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.014 0.0070 0.0035 0.0012

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.197 0.0985 0.0492 0.0164

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.369 0.1843 0.0921 0.0307

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.518 0.2587 0.1292 0.0431

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.638 0.3185 0.1591 0.0530

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 février 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.543 -0.2719 -0.1360 -0.0454

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.430 -0.2152 -0.1077 -0.0359

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.304 -0.1521 -0.0761 -0.0254

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.156 -0.0780 -0.0390 -0.0130

Indice E (obligations linéaires 5 ans) 0.026 0.0130 0.0065 0.0022

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.230 0.1149 0.0575 0.0191

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.432 0.2158 0.1078 0.0359

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.603 0.3010 0.1504 0.0501

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.743 0.3708 0.1852 0.0617

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.853 0.4256 0.2126 0.0708

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 mars 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.562 -0.2814 -0.1408 -0.0470

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.441 -0.2207 -0.1104 -0.0368

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.298 -0.1491 -0.0746 -0.0249

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.119 -0.0595 -0.0298 -0.0099

Indice E (obligations linéaires 5 ans) 0.093 0.0465 0.0232 0.0077

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.319 0.1594 0.0797 0.0265

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.529 0.2642 0.1320 0.0440

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.704 0.3514 0.1755 0.0585

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.840 0.4191 0.2093 0.0697

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.946 0.4719 0.2357 0.0785

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 avril 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.564 -0.2824 -0.1413 -0.0471

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.478 -0.2393 -0.1197 -0.0399

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.358 -0.1792 -0.0896 -0.0299

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.194 -0.0970 -0.0485 -0.0162

Indice E (obligations linéaires 5 ans) 0.003 0.0015 0.0007 0.0002

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.212 0.1059 0.0530 0.0176

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.407 0.2033 0.1016 0.0339

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.570 0.2846 0.1422 0.0474

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.702 0.3504 0.1750 0.0583

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.806 0.4022 0.2009 0.0669

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 mai 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.547 -0.2739 -0.1370 -0.0457

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.473 -0.2368 -0.1185 -0.0395

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.357 -0.1787 -0.0894 -0.0298

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.187 -0.0935 -0.0468 -0.0156

Indice E (obligations linéaires 5 ans) 0.018 0.0090 0.0045 0.0015

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.232 0.1159 0.0579 0.0193

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.426 0.2128 0.1063 0.0354

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.584 0.2916 0.1457 0.0485

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.709 0.3539 0.1768 0.0589

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.807 0.4027 0.2011 0.0670

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 juin 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.565 -0.2829 -0.1416 -0.0472

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.507 -0.2538 -0.1270 -0.0423

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.404 -0.2022 -0.1012 -0.0337

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.239 -0.1196 -0.0598 -0.0199

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.022 -0.0110 -0.0055 -0.0018

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.214 0.1069 0.0535 0.0178

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.424 0.2118 0.1058 0.0353

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.592 0.2956 0.1477 0.0492

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.722 0.3604 0.1800 0.0600

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 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.565 -0.2829 -0.1416 -0.0472

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.546 -0.2734 -0.1368 -0.0456

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.474 -0.2373 -0.1187 -0.0396

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.328 -0.1641 -0.0821 -0.0274

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.119 -0.0595 -0.0298 -0.0099

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.112 0.0560 0.0280 0.0093

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.325 0.1624 0.0812 0.0270

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.494 0.2467 0.1233 0.0411

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.631 0.3150 0.1574 0.0524

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.742 0.3703 0.1850 0.0616

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 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.547 -0.2739 -0.1370 -0.0457

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.491 -0.2458 -0.1230 -0.0410

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.413 -0.2067 -0.1034 -0.0345

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.291 -0.1456 -0.0728 -0.0243

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.111 -0.0555 -0.0278 -0.0093

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.114 0.0570 0.0285 0.0095

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.317 0.1584 0.0792 0.0264

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.476 0.2377 0.1188 0.0396

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.605 0.3020 0.1509 0.0503

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.712 0.3554 0.1775 0.0591

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 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.540 -0.2704 -0.1353 -0.0451

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.487 -0.2438 -0.1220 -0.0407

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.410 -0.2052 -0.1027 -0.0342

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.285 -0.1426 -0.0713 -0.0238

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.100 -0.0500 -0.0250 -0.0083

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.125 0.0625 0.0312 0.0104

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.325 0.1624 0.0812 0.0270

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.486 0.2427 0.1213 0.0404

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.614 0.3065 0.1531 0.0510

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.725 0.3618 0.1808 0.0602

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 octobre 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.540 -0.2704 -0.1353 -0.0451

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.442 -0.2212 -0.1107 -0.0369

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.324 -0.1621 -0.0811 -0.0270

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.168 -0.0840 -0.0420 -0.0140

Indice E (obligations linéaires 5 ans) 0.034 0.0170 0.0085 0.0028

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.260 0.1299 0.0649 0.0216

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.455 0.2272 0.1136 0.0378

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.613 0.3060 0.1529 0.0509

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.739 0.3688 0.1842 0.0614

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.846 0.4221 0.2108 0.0702

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 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.613 -0.3070 -0.1536 -0.0512

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.500 -0.2503 -0.1252 -0.0418

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.358 -0.1792 -0.0896 -0.0299

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.172 -0.0860 -0.0430 -0.0143

Indice E (obligations linéaires 5 ans) 0.048 0.0240 0.0120 0.0040

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.271 0.1354 0.0677 0.0226

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.466 0.2327 0.1163 0.0388

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.629 0.3140 0.1569 0.0523

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.763 0.3808 0.1902 0.0634

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.878 0.4380 0.2188 0.0729

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 décembre 2018 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.577 -0.2889 -0.1446 -0.0482

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.500 -0.2503 -0.1252 -0.0418

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.394 -0.1972 -0.0986 -0.0329

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.235 -0.1176 -0.0588 -0.0196

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.015 -0.0075 -0.0038 -0.0013

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.230 0.1149 0.0575 0.0191

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.433 0.2163 0.1081 0.0360

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.592 0.2956 0.1477 0.0492

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.723 0.3608 0.1803 0.0601

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.834 0.4161 0.2079 0.0692

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