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La pièce d’or «5e anniversaire de la Banque centrale
du Luxembourg et du Système européen de banques
centrales»

L’émission d’une pièce en or a toujours été un événement important. C’était naturel dans les temps lointains où
les pièces d’or étaient, sans jeu de mots, «monnaie courante» comme moyen effectif de paiement. C’est encore
le cas aujourd’hui alors que l’or a été démonétisé par une modification des Statuts du Fonds monétaire interna-
tional en 1978. La fascination séculaire pour les monnaies en or est liée au métal utilisé; «Am Golde hängt, nach
Golde drängt doch alles», écrivait Goethe dans le «Faust».

Nous vivons encore aujourd’hui, avec l’émission d’une pièce luxembourgeoise en or, un événement de l’histoire
numismatique de notre pays. Ceci d’autant plus que le Luxembourg a fait un emploi extrêmement parcimonieux
de son droit d’émission de pièces en or. Deux émissions ont précédé celle de la Banque centrale du Luxembourg:
la dernière date de 1989 et pour la première, il faut remonter en l’an 1632!

Ces dates marquent d’ailleurs, à chaque fois, un tournant dans l’histoire de notre pays.

La pièce d’or de 1632

1632, la guerre de 30 ans fait rage en Europe et le Luxembourg, à cette époque sous domination des Habsbourg
espagnols, traverse une difficile sinon la plus difficile période de son histoire. Les troupes impériales traversent notre
pays et y sévissent comme en terre ennemie. Grevenmacher, Wasserbillig, Wormeldange et Remich sont complè-
tement ravagées, d’autres localités (Larochette, Echternach, Diekirch, etc.) sont décimées et certaines localités dis-
paraissent à jamais de la carte du Duché de Luxembourg. En 1632, l’atelier de fabrication monétaire de
Luxembourg, fermé depuis 1619, est réouvert par le roi Philippe IV d’Espagne. Il servait principalement à créer du
numéraire pour la solde des régiments qui se succédaient sur les terres luxembourgeoises. D’après les recherches
de M. Raymond Weiller, ancien chef du Cabinet des Médailles du Musée National d’Histoire et d’Art, cet atelier se
trouvait dans l’actuelle «Philippsgaas», la rue Philippe II. Cet atelier est resté actif jusqu’en 1644, date de sa ferme-
ture définitive. Depuis lors, aucun atelier monétaire ne fut plus jamais ouvert à Luxembourg.

Les pièces frappées dans ce dernier atelier le sont au nom du roi d’Espagne Philippe IV. Elles sont fabriquées en or,
en argent et en métal vulgaire. Grâce à la conscience professionnelle et à la précision extraordinaire pour cette
époque du maître des monnaies, Liévain van Craiwinckel, nous avons des données exactes sur la production: 
2 264 pièces d’or furent produites à cette époque. Les pièces, d’un poids de 3,34 grammes, étaient des couronnes
d’or qui montrent une couronne (d’où leur nom) ainsi que, notamment, le bijou de la Toison d’or, ordre de 
chevalerie fondé par le Duc de Bourgogne Philippe le Bon en 1430 et qui eut notamment pour Grands Maîtres ses
descendants l’Empereur Charles-Quint et le roi d’Espagne Philippe II.

La pièce d’or de 1989

Trois siècles et demi plus tard, l’émission d’une pièce d’or ne répond plus à un besoin économique. Elle consacre
et honore un événement. La numismatique apporte son support pour le graver dans la mémoire collective. En
d’autres termes, en 1989, la monnaie en or est une monnaie commémorative. Les autorités monétaires apportent
ainsi une contribution numismatique aux festivités du 150e anniversaire de l’indépendance du Luxembourg. Cette
indépendance fut acquise en vertu du Traité de Londres de 1839. La pièce, frappée à Bruxelles en 50 000 exemplaires,
est faite d’or pur et a un poids d’1/5 once, c.-à-d. 6,22 grammes. Elle montre l’effigie de SAR le Grand-Duc Jean
et l’écu luxembourgeois repris des premières pièces de monnaie grand-ducales de 1854. La symbolique est claire:
la pièce de 1989 rappelle que c’est par cet écu que le Luxembourg du XIXe siècle a affirmé sa souveraineté moné-
taire, face au Zollverein qui exigeait que ses membres, donc aussi le Luxembourg, adoptent soit le Thaler soit le
Gulden comme monnaie légale. Ainsi, comme souvent, dès le moyen âge déjà, le graphisme de la pièce de monnaie
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sert de véhicule bien visible pour une idée politique. On peut rappeler que le Luxembourg n’a jamais adopté le
Thaler ni le Gulden comme monnaie légale, mais il est resté bien fidèle à son franc. Du moins jusqu’à l’avènement
de l’euro.

La pièce d’or de 2003

La Banque centrale du Luxembourg a présenté sa nouvelle pièce d’or le 20 juin 2003. 

L’avers de la nouvelle pièce en or est classique. Il arbore l’effigie de SAR le Grand-Duc Henri, reprise des pièces cou-
rantes de 1 et de 2 euros sans les 12 étoiles. Nous pouvons ici admirer le beau sablage de la partie rehaussée qui
contraste agréablement avec la surface brillante. Suivent le millésime et l’indication du pays émetteur ainsi que la
signature de Mme Yvette Gastauer-Claire, l’artiste du portrait grand-ducal sur les pièces luxembourgeoises en euro.

Le graphisme du revers reflète le thème de la pièce: les dates 1998-2003 montrent le cadre temporaire de l’anniver-
saire commémoré. Ce 5e anniversaire est aussi reflété dans la valeur faciale de 5 euros de la pièce. Deux entités
occupent ce podium d’honneur qui est une monnaie commémorative en or: d’abord la Banque centrale du
Luxembourg représentée par ses deux logos: l’un étant la stylisation architecturale de son siège, l’autre l’abréviation
de sa désignation qui ne se retrouve pas dans les textes légaux constitutifs, mais qui s’est rapidement enracinée
dans la conscience collective luxembourgeoise; ensuite le Système européen de banques centrales (SEBC) qui est
formé par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des 15 Etats membres de l’Union
européenne. Il est peut-être intéressant de noter que le SEBC regroupe à la fois la plus ancienne banque centrale
d’Europe (la Sveriges Rigsbank, fondée en 1656) et la plus jeune (la Banque centrale du Luxembourg, créée il y a
5 ans en même temps que la Banque centrale européenne).

Comme la pièce de 1989, celle de 2003 est frappée en or pur; elle a un poids de 6,22 grammes, donc 1/5 d’once
au titre de 999. Son tirage est de 20 000 exemplaires et sa production a été assurée par les «Staatliche Münzen
Baden-Württemberg» dans les ateliers de Stuttgart.

Elle est disponible aux guichets de la Banque centrale du Luxembourg depuis le 24 juin au prix de 120 euros en
capsule ou 125 euros en écrin.

Cette pièce constitue le point de départ d’un programme pluriannuel d’émissions numismatiques que la BCL est
actuellement en train d’élaborer. La Direction de la Banque entend ainsi donner un nouveau souffle à la collection
des pièces métalliques luxembourgeoises et de positionner la BCL en ce domaine sur le plan européen.

La séquence des émissions luxembourgeoises en or montre à quel point le rythme de la vie numismatique s’accélère
dans le segment haut de gamme. Entre la monnaie de Philippe IV et la pièce de l’indépendance 357 ans se sont
écoulés; 14 ans séparent la pièce de l’indépendance et celle d’aujourd’hui. La prochaine pièce est projetée pour
dans un an.

Pièce d’or «5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques centrales»
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• Circulaire BCL 98/151 du 24 septembre 1998 – Aspects

comptables du basculement vers l’euro

• Circulaire BCL 98/152 du 6 novembre 1998 – Introduction

d’un système de réserves obligatoires

• Circulaire BCL 98/155 du 9 décembre 1998 – Rappel des

obligations en matière de réserves obligatoires

• Circulaire BCL 98/156 du 21 décembre 1998 – Décomposi-

tion des corrections de valeur constituées par les établisse-

ments de crédit au 31.12.1998

• Circulaire BCL 99/157 du 17 décembre 1999 – Révision du

pourcentage de déduction uniforme de la base de réserve

• Circulaire BCL 2000/158 du 25 février 2000 – Modification

des tableaux statistiques S 1.1 «Bilan statistique mensuel»

et S 1.2 «Bilan statistique mensuel simplifié»

• Circulaire BCL 2000/159 du 11 août 2000 – Application 

de quotités de valorisation de titres applicables aux titres

éligibles «Eligibilité des créances privées néerlandaises»

• Circulaire BCL 2000/160 du 13 novembre 2000 à tous 

les OPC monétaires concernant l’adhésion de la Grèce 

à l’UEM

• Circulaire BCL 2000/161 du 13 novembre 2000 – Date de

remise des rapports statistiques mensuels à la BCL

• Circulaire BCL 2000/162 du 13 novembre 2000 à tous les

établissements de crédit concernant l’adhésion de la Grèce

à l’UEM

• Circulaire BCL 2001/163 du 23 février 2001 – La surveillance

par la Banque centrale des systèmes de paiement et de

règlement des opérations sur titres au Luxembourg

• Circulaire BCL 2001/164 du 28 mars 2001 – Recensement

du marché global des changes et des produits dérivés 

• Circulaire BCL 2001/165 du 5 mai 2001 – Reprise des acti-

vités de l’Institut belgo-luxembourgeois du change par la

Banque centrale du Luxembourg et le Service Central de la

Statistique et des Etudes Economiques

• Circulaire BCL 2001/166 du 5 juillet 2001 – Instructions

concernant les modifications de la collecte de données

relative à la balance des paiements

• Circulaire BCL 2001/167 du 19 novembre 2001 – Dates de

remise des rapports statistiques mensuels à la BCL

• Circulaire BCL 2001/168 du 5 décembre 2001 – Politique et

procédures en matière de surveillance des systèmes de

paiement et de règlement des opérations sur titres au

Luxembourg

• Circulaire BCL 2002/169 du 30 mai 2002 – Enquêtes sur

l’investissement direct étranger

• Circulaire BCL 2002/170 du 5 juin 2002 – à tous les établis-

sements de crédit – Modification des tableaux statistiques 

S 1.1 «Bilan statistique mensuel» et S 2.5 «Bilan statistique

trimestriel» et abolition des tableaux statistiques S 1.2

«Bilan statistique mensuel simplifié» et S 2.6 «Détail des

créances sur la clientèle»

• Circulaire BCL 2002/171 du 5 juin 2002 – à tous les organismes

de placement collectif luxembourgeois – Modification des

tableaux statistiques S 1.3 «Bilan statistique mensuel des

OPC», S 2.10 «Ventilation par pays», S 2.11 «Ventilation par

devises» et S 2.12 «Détail sur les titres détenus par les OPC»

• Circulaire BCL 2002/172 du 28 juin 2002 – Protection des

systèmes de paiement et de règlement des opérations sur

titres contre le crime et le terrorisme – aux opérateurs et

agents techniques de systèmes de paiement et de règle-

ment des opérations sur titres

• Circulaire BCL 2002/173 du 3 juillet 2002 – Modification

des Conditions générales de la BCL – à tous les établisse-

ments de crédit

• Circulaire BCL 2002/174 du 17 juillet 2002 – Modification

de la collecte statistique relative aux taux d’intérêt – à tous

les établissements de crédit

• Circulaire BCL 2002/175 du 17 juillet 2002 – Nouvelle 

collecte de données statistiques en vue de l’Union écono-

mique et monétaire – à tous les établissements de crédit –

Modification du tableau statistique S 1. 4 «Ajustements liés

aux effets de valorisation» 

• Circulaire BCL 2002/176 du 20 décembre 2002 – Dates de

remise des rapports statistiques à la Banque centrale du

Luxembourg – à tous les établissements de crédit

• Circulaire BCL 2002/177 du 20 décembre 2002 – Liste de

codes-pays pour les déclarations statistiques du répertoire

de la balance des paiements et du rapport statistique tri-

mestriel S 2.5 – à tous les établissements de crédit

• Circulaire BCL 2002/178 du 20 décembre 2002 – Dates de

remise des rapports statistiques à la Banque centrale du

Luxembourg – à tous les organismes de placement collec-

tif luxembourgeois

• Circulaire BCL 2003/179 du 8 mai 2003 – Obligations de

retrait et de transmission de signes monétaires en euros

faux ou présumés tels – à tous les établissements de crédit,

aux services financiers de l’entreprise des Postes et Télécom-

munications et aux établissements participant à la manipu-

lation et à la délivrance au public de signes monétaires

• Circulaire 2003/180 du 11 juin 2003 – Enquêtes sur l’inves-

tissement direct étranger – à tous les établissements 

de crédit et aux services financiers de l’entreprise des

Postes et Télécommunications (service des comptes

chèques postaux)
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4.3 Publications de la BCL

Bulletin de la BCL

• Bulletin BCL 1999/1, novembre 1999

• Bulletin BCL 1999/2, janvier 2000

• Bulletin BCL 2000/1, juin 2000

• Bulletin BCL 2000/2, septembre 2000

• Bulletin BCL 2000/3, décembre 2000

• Bulletin BCL 2001/1, juin 2001

• Bulletin BCL 2001/2, septembre 2001

• Bulletin BCL 2001/3, décembre 2001

• Bulletin BCL 2002/1, juin 2002

• Bulletin BCL 2002/2 Spécial: stabilité financière, septembre 2002

• Bulletin BCL 2002/3, septembre 2002

• Bulletin BCL 2002/4, décembre 2002

• Bulletin BCL 2003/1, juin 2003

Rapport Annuel de la BCL

• Rapport Annuel 1998, avril 1999

• Rapport Annuel 1999, avril 2000

• Rapport Annuel 2000, avril 2001

• Annual Report 2000 – Summary, July 2001

• Rapport Annuel 2001, avril 2002

• Annual Report 2001 – Summary, June 2002

• Rapport Annuel 2002, avril 2003

• Annual Report 2002, June 2003

Cahier d’études de la Banque centrale du Luxembourg

• Working Paper N° 1, April 2001
An assessment of the national labour market – On employment, unemployment and their link to the price
level in Luxembourg, by Erik Walch

• Working Paper N° 2, November 2001
Stock market valuation of old and new economy firms, by Patrick Lünnemann 

• Cahier d’études N° 3, Mars 2002
Economies d’échelle, économies de diversification et efficacité productive des banques luxembourgeoises: 
une analyse comparative des frontières stochastiques sur données en panel, par Abdelaziz Rouabah 

• Working Paper N° 4, June 2002
Potential output and the output gap in Luxembourg: some alternative methods, by Paolo Guarda

• Working Paper N° 5, October 2002
Monetary Transmission: Empirical Evidence from Luxembourg Firm-Level Data, by Patrick Lünnemann and
Thomas Mathä

• Working Paper N° 6, January 2003
The sustainability of the private sector pension system from a long-term perspective: the case of Luxembourg,
by Muriel Bouchet



138 BULLETIN DE LA BCL 2003/2

• Working Paper N° 7, February 2003
The analysis of risk and risk mitigation techniques in payment and securities settlement systems and the
impact on central bank’s oversight, by Simona Amati

• Working Paper N° 8, April 2003
What to expect of the euro? Analysing price differences of individual products in Luxembourg and its 
surrounding regions, by Thomas Y. Mathä

Brochures de la Banque centrale du Luxembourg

• EuroPratique, Vade-Mecum sur l’introduction de l’euro
(en français, en allemand et en portugais), mai 1998

• Introduction des billets et pièces en euro au Grand-Duché de Luxembourg
(en français, en allemand, en anglais et en portugais), octobre 2000

• Les emplois à la Banque centrale du Luxembourg, novembre 2001

• Brochure de présentation «Banque centrale du Luxembourg» 
(en français, en anglais et en allemand), juin 2003

Matériel d’information de la BCL sur l’euro 

Conditions générales des opérations de la BCL

“The Banque centrale du Luxembourg in the European System 
of Central Banks”, by Michael Palmer, May 2001

“In Memoriam Pierre Werner, 1913-2002. Un hommage”,
by Michael Palmer, August 2002

Commande

Les publications sur support papier peuvent être obtenues à la BCL, dans la limite des stocks disponibles et aux
conditions qu’elle fixe. Ces publications peuvent également être consultées et téléchargées sur le site www.bcl.lu

Secrétariat général

L-2983 Luxembourg

Télécopie: (+352) 4774-4910

http://www.bcl.lu

e-mail: sg@bcl.lu
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4.4 Publications de la Banque centrale européenne
(BCE)

Pour une liste complète des documents publiés par la Banque centrale européenne (BCE), ainsi que pour les 
versions traduites dans les langues officielles de l’UE, veuillez consulter le site internet de la BCE www.ecb.int

For a complete list of the documents published by the European Central Bank (ECB) and for the versions in all 
official languages of the European Union, please visit the ECB’s web site www.ecb.int

Rapport Annuel de la BCE

ECB Annual Report

• Rapport Annuel 1998 / Annual Report 1998, April 1999

• Rapport Annuel 1999 / Annual Report 1999, April 2000

• Rapport Annuel 2000 / Annual Report 2000, May 2001

• Rapport Annuel 2001 / Annual Report 2001, April 2002

• Rapport Annuel 2002 / Annual Report 2002, April 2003

Les Rapports annuels de la BCE (disponibles en français, anglais et allemand) sont diffusés gratuitement aux 
abonnés des publications de la BCL.

The ECB Annual Reports (available in French, English and German) are distributed free of charge to the subscribers
of the BCL publications.

Bulletin mensuel de la BCE

ECB Monthly Bulletin

Articles parus depuis 2003 / Articles published from 2003 onwards:

“The demand for currency in the euro area and the impact of the euro cash changeover”, January 2003

“CLS – purpose, concept and implications”, January 2003

“The relationship between monetary policy and fiscal policies in the euro area”, February 2003

“Exchange rate regimes for emerging market economies”, February 2003 

“The need for comprehensive reforms to cope with population ageing”, April 2003

“Developments in general economic statistics for the euro area”, April 2003 

“A bank lending survey for the euro area”, April 2003

“Recent trends in residential property prices in the euro area”, May 2003

“Electronification of payments in Europe”, May 2003

“The adjusting of voting modalities in the Governing Council”, May 2003
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“The outcome of the ECB’s evaluation of its monetary policy strategy”, June 2003 

“Trends in euro area gross fixed capital formation”, July 2003 

“Early experience of the management of euro banknote printing and issuance”, July 2003 

“Changes to the Eurosystem’s operational framework for monetary policy”, August 2003 

“Recent developments in the euro area banking sector”, August 2003 

“Developments in the euro area’s international cost and price competitiveness”, August 2003 

La version anglaise du Bulletin mensuel de la BCE est diffusée gratuitement aux abonnés des publications de la BCL. 

The English version of the ECB Monthly Bulletin is distributed free of charge to the subscribers of the BCL publications.

Etudes ad hoc 

Occasional Paper Series

“The impact of the euro on money and bond markets” by Javier Santillán, Marc Bayle and Christian Thygesen, 
July 2000

“The effective exchange rates of the euro”, by Luca Buldorini, Stelios Makrydakis and Christian Thimann,
February 2002

“Estimating the trend of M3 income velocity underlying the reference value for monetary growth” by C. Brand, 
D. Gerdesmeier and B. Roffia, May 2002

“Labour force developments in the euro area since the 1980s”, by V. Genre and R. Gòmez-Salvador, July 2002

“The evolution of clearing and central counterparty services for exchange-traded derivatives in the United States
and Europe: a comparison”, by D. Russo, T. L. Hart and A. Schönenberger, September 2002

“Banking integration in the euro area”, by I. Cabral, F. Dierick, and J. Vesala, December 2002

“Economic relations with regions neighbouring the euro area in the ‘Euro Time Zone’”, by F. Mazzaferro, A. Mehl,
M. Sturm, C. Thimann and A. Winkler, December 2002

Etudes

Working Paper Series

La liste exhaustive des articles est disponible sur le site de la BCE, www.ecb.int, et dans le Rapport Annuel 2001 
de la BCE.

A complete list of articles published is available on the ECB website, www.ecb.int and in the Annual Report 2001
of the ECB.
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Autres publications depuis 2003

Other Publications from 2003 onwards

“EU banking sector stability”, February 2003 

“List of Monetary Financial Institutions and institutions subject to minimum reserves”, February 2003

“Review of the foreign exchange market structure”, March 2003 

“Structural factors in the EU housing markets”, March 2003

“List of Monetary Financial Institutions in the accession countries”, March 2003

“Memorandum of Understanding on the exchange of information among credit registers for the benefit of 
reporting institutions”, March 2003 

“Memorandum of Understanding on Economic and Financial Statistics between the Directorate General Statistics
of the European Central Bank and the Statistical Office or the European Communities (Eurostat)

Annex I: Share responsibilities in the field of balance of payments and international investment position statistics”,
March 2003 

“TARGET Annual Report 2002”, April 2003 

“Supplementary guidance notes concerning statistics on the holders of money markets fund shares/units”, 
April 2003 

“Money, banking and financial market statistics in the accession countries. Methodological Manual. Vol. I: The current
definition and structure of money and banking statistics in the accession countries”, May 2003 

“Money, banking and financial market statistics in the accession countries. Methodological Manual. Vol. II:
Statistics on other financial intermediaries, financial markets and interest rates in the accession countries”, 
May 2003 

“Accession countries; balance of payments/international investment position criteria methodology”, May 2003 

“Electronic money security objectives according to the common criteria methodology”, May 2003 

“The transformation of the European financial system, Second ECB Central Bank Conference, October 2002,
Frankfurt am Main”, June 2003

Letter from the ECB President to the President of the Convention regarding the draft Constitutional Treaty”, 
June 2003

“Developments in national supervisory structures”, June 2003 

“Oversight standards for euro retail payment systems”, June 2003 

“Towards a Single Euro Payments Area – progress report”, June 2003 

“Amendments to the risk control framework for tier one and tier two eligible assets”, July 2003 

“Information Guide for credit institutions using TARGET”, July 2003
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Commande / Order

Pour une liste complète des documents publiés par la Banque centrale européenne (BCE), ainsi que pour les 
versions traduites dans les langues officielles de l’UE, veuillez consulter le site internet de la BCE: www.ecb.int

For a complete list of the documents published by the European Central Bank (ECB) and for the versions in all 
official languages of the European Union, please visit the ECB’s web site: www.ecb.int

BCE / ECB

Postfach 160319

D-60066 Frankfurt am Main

http://www.ecb.int

Brochures d’information

Information brochures

“The ECB payment mechanism”, August 2000

“The euro banknotes and coins”, August 2000

“The euro: integrating financial services”, August 2000

“TARGET”, August 2000

“The European Central Bank”, April 2001

“The euro banknotes and coins”, May 2001

“TARGET – update 2001”, July 2001

“The euro and the integration of financial services”, September 2001

“The euro, our money”, June 2002
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4.5 Liste des abréviations / List of Abbreviations

ABBL Association des Banques et 
Banquiers, Luxembourg

AGDL Association pour la garantie 
des dépôts, Luxembourg

BCE Banque centrale européenne

BCL Banque centrale du Luxembourg

BCN banque(s) centrale(s) nationale(s)

BEI Banque européenne 
d’investissement

BERD Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement

BIS Bank for International Settlements

BNB Banque Nationale de Belgique

BRI Banque des règlements 
internationaux

CAIL Commission chargée d’étudier 
l’amélioration de l’infrastructure 
législative de la place financière 
de Luxembourg

CCBM Correspondent central banking 
model

CEC Centre d’échange d’opérations à 
compenser du système financier 
belge 

CETREL Centre de transferts électroniques 
Luxembourg

CPI Consumer Price Index

CSSF Commission de surveillance du 
secteur financier

DTS Droits de tirage spéciaux

ECB European Central Bank

ECG Enlarged Contact Group on the 
Supervision of Investment Funds

EIB European Investment Bank

EMI European Monetary Institute 
(1994-1998)

EMS European Monetary System

EMU Economic and Monetary Union

ESCB European System of Central Banks

EU European Union

EUR euro

EUROSTAT Office statistique des Communautés
européennes

FBCF Formation brute de capital fixe

FCP Fonds commun de placement

FDC Fleur de coin

FMI Fonds monétaire international

GAFI Groupe d’action financière pour 
la lutte contre le blanchiment 
de capitaux

GDP Gross domestic product

HICP Harmonised Index of 
Consumer Prices

IADB Inter American Development Bank

IBLC Institut belgo-luxembourgeois 
du change

IGF Inspection générale des finances

IFM Institution financière monétaire

IME Institut monétaire européen 
(1994-1998)

IMF International Monetary Fund

IML Institut Monétaire Luxembourgeois 
(1983-1998)

IOSCO International Organisation of 
Securities Commissions
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IPC Indice des prix à la consommation

IPCH Indice des prix à la consommation 
harmonisé

LIPS-Gross Luxembourg Interbank Payment 
System – Gross Settlement System

LIPS-Net Luxembourg Interbank Payment 
System – Net Settlement System

MBCC Modèle de banque centrale 
correspondante

MFI Monetary Financial Institution

NCB National central bank

OCDE Organisation de coopération et 
de développement économiques

OECD Organisation for Economic 
Cooperation and Development

OICV Organisation internationale des 
commissions de valeurs

OLS Ordinary least squares

OPC Organisme de placement collectif

OPCVM Organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières

OPEP Organisation des pays exportateurs 
et producteurs de pétrole

PIB Produit intérieur brut

PSC Pacte de stabilité et de croissance

PSF Autres professionnels du secteur 
financier 

RTGS system Real-Time Gross Settlement system

Système RBTR Système de règlement brut en 
temps réel

RTGS-L GIE Groupement d’intérêt économique 
pour le règlement brut en temps 
réel d’ordres de paiement au 
Luxembourg

SDR Special Drawing Rights

SEBC Système européen 

de banques centrales

SEC Système européen de comptes

SICAF Société d’investissement à 

capital fixe

SICAV Société d’investissement à 

capital variable

SME Système monétaire européen

SWIFT Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication s.c.

SYPAL GIE Groupement d’intérêt économique 

pour la promotion et la gestion 

des systèmes de paiement 

au Luxembourg

TARGET system Trans-European Automated 

Real-time Gross settlement 

Express Transfer system

Système Target Transfert express automatisé 

transeuropéen à règlement brut 

en temps réel

UCI Undertaking for Collective 

Investments

UCITS Undertaking for Collective 

Investments in Transferable 

Securities

UE Union européenne

UEBL Union économique 

belgo-luxembourgeoise

UEM Union économique et monétaire

USD Dollar des Etats-Unis d’Amérique

VNI Valeur nette d’inventaire




