Courtrai, le 13 novembre 2018

Concerne: supplément diesel

Cher client,
En raison de l’augmentation persistante des prix du carburant, nous sommes contraints de facturer un
supplément pour le diesel à partir du 1er janvier 2019. Nous avons fait le choix de ne pas intégrer ce
supplément de manière permanente dans les prix du transport 2019 et de limiter ainsi l’augmentation fixe
des prix du transport (+2% et +4% à partir de l’Allemagne en raison du péage supplémentaire Maut 2019).
De cette façon le supplément diesel reste variable et peut être revu en cas de changement de situation.
Nous espérons ainsi limiter l’impact pour vous ainsi que vos clients.
Le supplément diesel de 4% sera mentionné séparément sur la facture, de manière analogue à la taxe
kilométrique. Le calcul du supplément se fait à chaque fois sur base de l’évolution du trimestre écoulé et ne
s’applique que durant le trimestre suivant. Sauf avis contraire, ce supplément reste d’application les
trimestres suivants.
Pour son application nous nous basons sur le « Tarif officiel moyen des produits pétroliers » publié par l’SPF
Economie.
-

Le prix moyen du diesel au 3ième trimestre 2017, étant la base pour les prix du transport 2018, était
de 1,3038 euro par litre ;

-

Le prix moyen du diesel au 3ième trimestre 2018 est de 1,5507 euro par litre et constitue la base
pour l’indexation à partir du 1er janvier 2019 ;

-

L’indexation se fait de la manière suivante:
Prix moyen du diesel

Indexation prix du transport

trimestre écoulé (€/l)

trimestre suivant

< 1,420

0

1,42 - 1,48

+2%

1,48 - 1,54

+3%

1,54 - 1,60

+4%

1,60 - 1,66

+5%

1,66 - 1,72

+6%

1,72 - 1,78

+7%

1,78 - 1,84

+8%

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension concernant la mise en application de cette
mesure nécessaire. Nous nous engageons à vous informer 2 mois à l’avance de changements éventuels.
En vous remerciant pour la confiance que vous témoignez, en nous ainsi qu’en nos produits et services.

Cordialement,

Nadine Cielen
Commercieel directeur

Nadine Cielen
Directeur Commercial

