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Sets de pièces BU luxembourgeoises en euros – 
millésime 2003 – en vente à la BCL

Le lundi 1er décembre 2003 des sets de pièces BU luxembourgeoises en euros, millésime 2003, ont été mis en vente
aux guichets de la Banque centrale du Luxembourg.

Cette action s’inscrit dans la série des produits numismatiques de la Banque centrale. Dans ce contexte, la BCL a
déjà mis en circulation en 2002 la pièce commémorative en argent «50 ans Cour de justice des Communautés
européennes» (prix de vente: EUR 60) et en 2003, la pièce d’or «5e anniversaire de la Banque centrale du
Luxembourg et du Système européen de banques centrales» (prix de vente: EUR 120). 

Le nouveau set est dédié au 100e anniversaire du Pont Adolphe, communément appelé «Nei Breck». Il reprend 
un certain nombre d’informations relatives au pont Adolphe ainsi que les images des billets et timbres-poste 
consacrés à cet ouvrage d’art exceptionnel à Luxembourg.

Le set contient la série complète des 8 pièces luxembourgeoises en euros de 1 cent à 2 euros en qualité de 
frappe «brillant universel». 

La frappe des pièces a été réalisée par la Monnaie Royale des Pays-Bas et le tirage est de 50.000 exemplaires. 

Le prix de vente est fixé à EUR 22. 

Les sets sont vendus aux guichets de la BCL, 2 Boulevard Royal à Luxembourg (heures d’ouverture du lundi au 
vendredi de 8h30 à12h15 et de 13h30 à 16h00) jusqu’à épuisement du stock.

4.1 Actualités
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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)

• Circulaire 2003/181 du 17 novembre 2003 – Modification

du système de réserves obligatoires – à tous les établisse-

ments de crédit

4.2 Liste des circulaires de la BCL
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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

• Bulletin BCL 2003/2, septembre 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
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• 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

• Cahier d’études N° 9, Octobre 2003
Règle de Taylor: estimation et interprétation pour la zone euro et pour le Luxembourg, 
par Patrick Lünnemann et Abdelaziz Rouabah

• Cahier d’études N° 10, Novembre 2003
Nouveaux instruments de paiement: une analyse du point de vue de la Banque centrale, par Li-Chun Yuan

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 

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

“Recent developments in financial structures of the euro area”, October 2003

“The integration of Europe’s financial markets”, October 2003

“Developments in the dept financing of the euro area private sector”, November 2003 

“Crisis resolution in emerging markets economies – challenges for the international community”, November 2003 

“The international role of the euro: main developments since the inception of Stage Three of Economic and
Monetary Union”, November 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

“An introduction to the ECB’s survey of professional forecasters”, by J.A. Garcia, September 2003 

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

“ECB statistics: A brief overview”, August 2003

“Portfolio investment income: Task force report”, August 2003 

“The New Basel Capital Accord”, August 2003 

“Payment and securities settlement systems in the European Union: Addendum incorporating 2001 figures”,
September 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

“Letter from the ECB President to the President of the Council of the European Union regarding the Opinion of
the ECB of 19 September 2003 at the request of the Council of the European Union on the draft Treaty establi-
shing a Constitution for Europe (CON/2003/20)”, 22 September 2003 

“Inflation differentials in the euro area: potential causes and policy implications”, September 2003 

“Correspondent central banking model (CCBM): procedures for Eurosystem counterparties”, September 2003 

“Bond markets and long-term interest rates in European Union accession countries”, October 2003 

“European Union balance of payments/international investment position statistical methods”, November 2003

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



191BULLETIN DE LA BCL 2003/3

IPC Indice des prix à la consommation

IPCH Indice des prix à la consommation 
harmonisé

ISBLM Institutions sans but lucratif au 
service des ménages

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

TCE Taux de change effectif

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

UCM Union des caisses de maladie

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


