
TAXES

Le folder toutes-boîtes est quasi inévitablement grevé d’une taxe communale... différente pour chaque région voire pour chaque com-
mune…
Près de 500 communes taxent les toutes-boîtes publicitaires sur un total de 589 communes. Les taxes étant différentes selon chaque 
commune, et la loi laissant jusqu’à 3 ans à la commune pour vous taxer, il devient diffi cile de gérer de manière optimale ces taxes com-
munales. Celles-ci représentent pourtant un budget important dans vos actions publicitaires. Budget qu’il convient de gérer au mieux. 
(vérifi cation des erreurs de taxation, déclaration préalable adéquate, défi nition du type d’action en tenant compte du budget des taxes).

Ci-dessous un aperçu cartographié de la situation en matière de taxes sur les toutes-boîtes

La problématique :

La gestion outsourcée 
des taxes communales 
de vos actions toutes-boîtes
online et en temps réel

Taxes région fl amande*
308 communes.
181 communes qui taxent
de 6€/1000ex à 50€/1000ex

Taxes région bruxelloise*
19 communes.
de 0€/1000ex à 100€/1000ex

Taxes région wallonne*
253 communes.
Taxe au poids de l’exemplaire
< 10gr : 13€/1000ex

10gr >< 40gr : 34,5€/1000ex

40gr >< 225gr : 52€/1000ex

> 225gr : 93€/1000ex

Exceptions
Certaines communes possèdent 
des règlements spécifi ques ou 
taxant très fortement le toutes-
boîtes.

➤  Chaque commune possède son propre règlement

➤  10% des taxations sont inexactes

➤  Il y a par an pas moins de 80 modifi cations de règlements communaux 
relatives aux toutes-boîtes (92 en 2014)

➤  L’envoi des taxes est décalé dans le temps, rendant leur gestion diffi cile

La solution voir verso

TAXTRACK
®

Taxtrack est un service de Mediapub

Taxes cantons de l’Est*
9 communes.
Règlements divers de l’exemplaire
de 15€/1000ex à 93€/1000ex

*Valeur donnée au 1er janvier 2015 sous réserve de modifi cations

78% 
des communes 

de Belgique taxent 
les toutes-boîtes



Notre service Taxtrack vous apporte tranquillité, gain de temps 
et gestion saine de vos taxes communales sur les toutes-boîtes.La solution :

Une gestion optimalisée de vos taxes communales vous apporte un budget de taxes correctement réparti sur les exercices fi scaux et 
une économie pure et simple en taxation de minimum 10% (par la vérifi cation des enrôlements et par l’évitement des taxes supplémen-
taires pour déclarations tardives ou incorrectes).

➤  Fini les tracasseries administratives

➤  Une taxation moindre (par la vérifi cation des enrôlements et la déclaration en temps et en heure)

➤  Une meilleure gestion prévisionnelle (montant des taxes connu avant le lancement de l’action)

➤  Pas de surprise (évite les taxations arrivant 2 à 3 ans après l’action, avec majoration)

Votre avantage :

Avec Taxtrack, vous disposez réellement d’une solution sur mesure pour gérer l’ensemble de vos taxes communales liées à vos distri-
butions.
Nous vous présentons ci-dessous le tableau reprenant 4 niveaux de services différents.
Dans toutes les formules, nous vous déchargeons de la déclaration de votre distribution aux communes. Nous pouvons ensuite ré-
ceptionner pour vous les avertissements/extraits de rôle, vérifi er leur exactitude et nous charger des différents paiements vers les 
communes.
Le coût très avantageux de notre service est établi selon un devis précis. 

4 Formules
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extrait de rôle

Paiement
taxes
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au nom de
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-FORMULE N° 4

FORMULE N° 3
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