
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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.583 -0.2919 -0.1461 -0.0487

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.494 -0.2473 -0.1237 -0.0413

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.389 -0.1947 -0.0974 -0.0325

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.249 -0.1246 -0.0623 -0.0208

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.033 -0.0165 -0.0083 -0.0028

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

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.413 0.2063 0.1031 0.0344

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.568 0.2836 0.1417 0.0472

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.691 0.3449 0.1723 0.0574

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.796 0.3972 0.1984 0.0661

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.528 -0.2643 -0.1323 -0.0441

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.488 -0.2443 -0.1222 -0.0408

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.411 -0.2057 -0.1029 -0.0343

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.260 -0.1301 -0.0651 -0.0217

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.064 -0.0320 -0.0160 -0.0053

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.121 0.0605 0.0302 0.0101

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.278 0.1389 0.0694 0.0231

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.431 0.2153 0.1076 0.0358

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.585 0.2921 0.1459 0.0486

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.727 0.3628 0.1813 0.0604

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.522 -0.2613 -0.1308 -0.0436

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.476 -0.2383 -0.1192 -0.0398

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.400 -0.2002 -0.1002 -0.0334

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.265 -0.1326 -0.0663 -0.0221

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.102 -0.0510 -0.0255 -0.0085

Indice F (obligations linéaires 6 ans) 0.044 0.0220 0.0110 0.0037

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.177 0.0885 0.0442 0.0147

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.324 0.1619 0.0809 0.0270

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.477 0.2382 0.1190 0.0397

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.622 0.3105 0.1551 0.0517

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.523 -0.2618 -0.1310 -0.0437

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.501 -0.2508 -0.1255 -0.0418

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.444 -0.2222 -0.1112 -0.0371

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.331 -0.1656 -0.0829 -0.0276

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.194 -0.0970 -0.0485 -0.0162

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.071 -0.0355 -0.0178 -0.0059

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.043 0.0215 0.0107 0.0036

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.173 0.0865 0.0432 0.0144

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.315 0.1574 0.0787 0.0262

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.448 0.2237 0.1118 0.0373

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.546 -0.2734 -0.1368 -0.0456

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.516 -0.2583 -0.1293 -0.0431

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.453 -0.2268 -0.1134 -0.0378

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.345 -0.1726 -0.0864 -0.0288

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.214 -0.1071 -0.0535 -0.0179

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.088 -0.0440 -0.0220 -0.0073

Indice G (obligations linéaires 7 ans) 0.036 0.0180 0.0090 0.0030

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.172 0.0860 0.0430 0.0143

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.312 0.1559 0.0779 0.0260

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.443 0.2213 0.1106 0.0368

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.557 -0.2789 -0.1395 -0.0465

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

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

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.409 -0.2047 -0.1024 -0.0341

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.284 -0.1421 -0.0711 -0.0237

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.169 -0.0845 -0.0423 -0.0141

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.053 -0.0265 -0.0133 -0.0044

Indice H (obligations linéaires 8 ans) 0.077 0.0385 0.0192 0.0064

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.210 0.1049 0.0525 0.0175

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.336 0.1679 0.0839 0.0280

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.589 -0.2949 -0.1476 -0.0492

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.639 -0.3200 -0.1601 -0.0534

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.635 -0.3180 -0.1591 -0.0531

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.555 -0.2779 -0.1390 -0.0464

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.443 -0.2217 -0.1109 -0.0370

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.341 -0.1706 -0.0854 -0.0285

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.241 -0.1206 -0.0603 -0.0201

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.134 -0.0670 -0.0335 -0.0112

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.025 -0.0125 -0.0063 -0.0021

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.076 0.0380 0.0190 0.0063

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.641 -0.3210 -0.1606 -0.0536

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.690 -0.3456 -0.1729 -0.0577

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.691 -0.3461 -0.1732 -0.0578

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.627 -0.3140 -0.1571 -0.0524

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.535 -0.2679 -0.1340 -0.0447

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.444 -0.2222 -0.1112 -0.0371

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.350 -0.1752 -0.0876 -0.0292

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.250 -0.1251 -0.0626 -0.0209

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.149 -0.0745 -0.0373 -0.0124

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.057 -0.0285 -0.0143 -0.0048

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.740 -0.3707 -0.1855 -0.0619

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.794 -0.3978 -0.1991 -0.0664

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.797 -0.3993 -0.1998 -0.0667

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.739 -0.3702 -0.1853 -0.0618

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.667 -0.3341 -0.1672 -0.0558

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.605 -0.3030 -0.1516 -0.0506

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.539 -0.2699 -0.1350 -0.0450

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.460 -0.2303 -0.1152 -0.0384

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.377 -0.1887 -0.0944 -0.0315

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.296 -0.1481 -0.0741 -0.0247

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.629 -0.3150 -0.1576 -0.0526

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.687 -0.3441 -0.1722 -0.0574

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.690 -0.3456 -0.1729 -0.0577

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.631 -0.3160 -0.1581 -0.0527

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.558 -0.2794 -0.1398 -0.0466

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.497 -0.2488 -0.1245 -0.0415

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.430 -0.2152 -0.1077 -0.0359

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.358 -0.1792 -0.0896 -0.0299

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.282 -0.1411 -0.0706 -0.0235

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.211 -0.1056 -0.0528 -0.0176

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.611 -0.3060 -0.1531 -0.0511

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.634 -0.3175 -0.1589 -0.0530

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.607 -0.3040 -0.1521 -0.0507

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.529 -0.2649 -0.1325 -0.0442

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.441 -0.2207 -0.1104 -0.0368

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.367 -0.1837 -0.0919 -0.0306

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.291 -0.1456 -0.0728 -0.0243

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.212 -0.1061 -0.0530 -0.0177

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.134 -0.0670 -0.0335 -0.0112

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.065 -0.0325 -0.0163 -0.0054

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 2019 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.583 -0.2919 -0.1461 -0.0487

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

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.578 -0.2894 -0.1448 -0.0483

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.487 -0.2438 -0.1220 -0.0407

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.390 -0.1952 -0.0976 -0.0326

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.311 -0.1556 -0.0778 -0.0260

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.234 -0.1171 -0.0586 -0.0195

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.155 -0.0775 -0.0388 -0.0129

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.079 -0.0395 -0.0198 -0.0066

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.008 -0.0040 -0.0020 -0.0007

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