
 

 

 

 

 

 

 

FOCUS SUR LES TAXES 

Modification du taux d'intérêts à partir du 1/1/2018 

 

 

 

La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés, publiée au Moniteur 
Belge le 29 décembre 2017 modifie l’article 414 § 1 du C.I.R.92 relatif au calcul des 
intérêts de retard qui, comme vous le savez, est applicable à la fiscalité locale. 

 
La loi supprime la fixation du taux par le législateur pour le remplacer par un taux qui 
dépendra des marchés financiers, à savoir que ce taux sera dorénavant calculé sur base 
de la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des 
mois de juillet, août et septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux 
est applicable, sans que le taux ne puisse toutefois être inférieur à 4 p.c. ou supérieur à 10 
p.c. 
  
Le Service public fédéral Finances devait publier un avis pour annoncer le nouveau 
taux applicable pour 2018. Sauf erreur, cet avis n'a pas été publié. 
 
Quoi qu'il en soit, la faiblesse des indices des obligations linéaires en 2017 permet 
de considérer que le taux d'intérêts  applicable aux taxes  entre le 1/1/2018 et 
le 31/12/2018 est de 4 % par an. 

 
Pour le surplus, la méthode de calcul n'est pas modifiée. Vous devrez toujours arrondir le 
montant de la taxe à la dizaine inférieure et aucun intérêt ne sera dû lorsqu'il 
ne dépassera pas 5 euros par mois. Il n'y a donc plus d'intérêts comptabilisés pour 
les taxes inférieures à 1.510 euros (par article de rôle, majoration d'office incluse). 

 
Accédez à l'article 414 du C.I.R.92 en cliquant sur ce bouton : 

 
  

Patrick DEFOUX 

Consultant en gestion appliquée des taxes, redevances et sanctions administratives 

Collaborateur de  l'Université de Liège pour l'année 2017/2018 

Formateur agréé par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice 

  

  

  

 

http://taxes-redevances.be/focus-janvier-20181-article-414-c-i-r/

