Mollem, 8 février 2016

Cher client,
Cher partenaire,
Par la présente, nous souhaitons vous informer des derniers développements en ce
qui concerne la taxe kilométrique belge.
Vous n’êtes pas sans savoir que la Belgique introduira à partir du 1er Avril 2016
un système de taxe kilométrique pour l’usage des routes et autoroutes. Cette taxe
s’appliquera à tous les véhicules nationaux et étrangers ayant une masse maximale
autorisée (MMA) de plus de 3.5 tonnes.
Selon les calculs de l’institut de transport routier et logistique de Belgique (ITLB),
la mise en œuvre de cette taxe devrait générer un impact important sur le coût des
opérations de transport dans notre pays. L’ITLB estime une augmentation du coût
de revient provenant de la taxe de 6.5% à 7.5% sur un transport national.
Dans l’intérêt de nos clients, nous ne souhaitons pas répercuter la taxe de manière
forfaitaire sur nos tarifs actuels. C’est pourquoi nous travaillerons en toute transparence en identifiant pour chaque facture le coût réel de cette surcharge. Pour ce faire,
nous calculerons les kilomètres parcourus par envoi sur le territoire national belge.
Dès l’entrée en vigueur de la taxe, une majoration sera appliquée à hauteur de 0.128€/
km pour tous les kilomètres parcourus en Flandre et en Wallonie et de 0.213€/km
en région Bruxelloise, telles que le préconisent les fédérations belges de transport.
Il est évident que nous mettons tout en œuvre pour minimiser l’impact de cette
mesure sur vos tarifs. Il est de notre volonté d’agir dans l’intérêt de nos clients et de
préserver la transparence totale par rapport à l’application tarifaire de ces mesures
imposées par le gouvernement belge.
Vous trouverez sur notre page web (www.dandoy.be) tous les simulateurs nécessaires
et informations récentes à ce sujet.
Notre service commercial reste également à votre disposition pour communiquer tout
renseignement complémentaire.
D’avance nous vous remercions pour votre bonne compréhension, et vous prions
d’agréer, Cher client,Cher partenaire, nos sincères salutations.
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