
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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.593 -0.2969 -0.1486 -0.0496

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.619 -0.3100 -0.1551 -0.0517

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.576 -0.2884 -0.1443 -0.0481

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.475 -0.2378 -0.1190 -0.0397

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.371 -0.1857 -0.0929 -0.0310

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.286 -0.1431 -0.0716 -0.0239

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.200 -0.1001 -0.0500 -0.0167

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.111 -0.0555 -0.0278 -0.0093

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.026 -0.0130 -0.0065 -0.0022

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.049 0.0245 0.0122 0.0041

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 2020 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) -0.601 -0.3010 -0.1506 -0.0502

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.566 -0.2834 -0.1418 -0.0473

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.489 -0.2448 -0.1225 -0.0408

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.411 -0.2057 -0.1029 -0.0343

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.340 -0.1701 -0.0851 -0.0284

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.263 -0.1316 -0.0658 -0.0219

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.181 -0.0905 -0.0453 -0.0151

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.102 -0.0510 -0.0255 -0.0085

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.030 -0.0150 -0.0075 -0.0025

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 2020 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) -0.648 -0.3245 -0.1624 -0.0542

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.644 -0.3225 -0.1614 -0.0538

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.595 -0.2979 -0.1491 -0.0497

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.525 -0.2628 -0.1315 -0.0439

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.459 -0.2298 -0.1149 -0.0383

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.396 -0.1982 -0.0991 -0.0331

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.333 -0.1666 -0.0834 -0.0278

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.265 -0.1326 -0.0663 -0.0221

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.196 -0.0980 -0.0490 -0.0163

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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.556 -0.2784 -0.1393 -0.0465

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.510 -0.2553 -0.1277 -0.0426

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.449 -0.2248 -0.1124 -0.0375

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.350 -0.1752 -0.0876 -0.0292

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.239 -0.1196 -0.0598 -0.0199

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.150 -0.0750 -0.0375 -0.0125

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.083 -0.0415 -0.0208 -0.0069

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.026 -0.0130 -0.0065 -0.0022

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.030 0.0150 0.0075 0.0025

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.090 0.0450 0.0225 0.0075

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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.436 -0.2182 -0.1092 -0.0364

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.461 -0.2308 -0.1154 -0.0385

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.450 -0.2253 -0.1127 -0.0376

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.380 -0.1902 -0.0951 -0.0317

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.276 -0.1381 -0.0691 -0.0230

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.187 -0.0935 -0.0468 -0.0156

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.117 -0.0585 -0.0293 -0.0098

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.053 -0.0265 -0.0133 -0.0044

Indice I (obligations linéaires 9 ans) 0.018 0.0090 0.0045 0.0015

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.091 0.0455 0.0227 0.0076

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 2020 est composée comme suit :

Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.497 -0.2488 -0.1245 -0.0415

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

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.503 -0.2518 -0.1260 -0.0420

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.435 -0.2177 -0.1089 -0.0363

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.339 -0.1696 -0.0849 -0.0283

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.255 -0.1276 -0.0638 -0.0213

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.181 -0.0905 -0.0453 -0.0151

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.113 -0.0565 -0.0283 -0.0094

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.040 -0.0200 -0.0100 -0.0033

Indice J (obligations linéaires 10 ans) 0.033 0.0165 0.0082 0.0027

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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.526 -0.2633 -0.1318 -0.0439

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.567 -0.2839 -0.1421 -0.0474

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.575 -0.2879 -0.1441 -0.0480

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

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.455 -0.2278 -0.1139 -0.0380

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.383 -0.1917 -0.0959 -0.0320

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.312 -0.1561 -0.0781 -0.0260

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.241 -0.1206 -0.0603 -0.0201

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.168 -0.0840 -0.0420 -0.0140

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.096 -0.0480 -0.0240 -0.0080

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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.563 -0.2819 -0.1410 -0.0470

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.608 -0.3045 -0.1523 -0.0508

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.622 -0.3115 -0.1559 -0.0520

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.589 -0.2949 -0.1476 -0.0492

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.531 -0.2659 -0.1330 -0.0444

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.468 -0.2343 -0.1172 -0.0391

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.402 -0.2012 -0.1007 -0.0336

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.335 -0.1676 -0.0839 -0.0280

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.264 -0.1321 -0.0661 -0.0220

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.198 -0.0990 -0.0495 -0.0165

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 2020 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) -0.609 -0.3050 -0.1526 -0.0509

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.627 -0.3140 -0.1571 -0.0524

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.600 -0.3005 -0.1503 -0.0501

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.544 -0.2724 -0.1363 -0.0454

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.481 -0.2408 -0.1205 -0.0402

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.410 -0.2052 -0.1027 -0.0342

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.335 -0.1676 -0.0839 -0.0280

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.259 -0.1296 -0.0648 -0.0216

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.185 -0.0925 -0.0463 -0.0154

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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.587 -0.2939 -0.1471 -0.0490

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.646 -0.3235 -0.1619 -0.0540

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.671 -0.3361 -0.1682 -0.0561

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.646 -0.3235 -0.1619 -0.0540

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.597 -0.2989 -0.1496 -0.0499

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.541 -0.2709 -0.1355 -0.0452

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.479 -0.2398 -0.1200 -0.0400

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.408 -0.2042 -0.1022 -0.0341

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.334 -0.1671 -0.0836 -0.0279

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.261 -0.1306 -0.0653 -0.0218

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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.624 -0.3125 -0.1564 -0.0521

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.705 -0.3531 -0.1767 -0.0589

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.738 -0.3697 -0.1850 -0.0617

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.713 -0.3571 -0.1787 -0.0596

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.660 -0.3305 -0.1654 -0.0552

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

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.545 -0.2729 -0.1365 -0.0455

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.481 -0.2408 -0.1205 -0.0402

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.411 -0.2057 -0.1029 -0.0343

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.343 -0.1716 -0.0859 -0.0286

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 2020 est composée comme suit :

  Indice Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) -0.631 -0.3160 -0.1581 -0.0527

Indice B (obligations linéaires 2 ans) -0.700 -0.3506 -0.1755 -0.0585

Indice C (obligations linéaires 3 ans) -0.725 -0.3632 -0.1817 -0.0606

Indice D (obligations linéaires 4 ans) -0.692 -0.3466 -0.1735 -0.0579

Indice E (obligations linéaires 5 ans) -0.644 -0.3225 -0.1614 -0.0538

Indice F (obligations linéaires 6 ans) -0.596 -0.2984 -0.1493 -0.0498

Indice G (obligations linéaires 7 ans) -0.545 -0.2729 -0.1365 -0.0455

Indice H (obligations linéaires 8 ans) -0.482 -0.2413 -0.1207 -0.0403

Indice I (obligations linéaires 9 ans) -0.410 -0.2052 -0.1027 -0.0342

Indice J (obligations linéaires 10 ans) -0.342 -0.1711 -0.0856 -0.0285

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