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L’argent nous permet 
de comparer les prix …

… d’épargner, lorsqu’il n’est 
pas dépensé.

… les virements …

… d’acheter des biens et des 
services, en tant que moyen de 

paiement universel, et …

Chacun peut payer grâce à 
différents moyens, dont l’argent 

liquide, composé de pièces 
et de billets, …

… et les cartes bancaires.

Pour se prémunir des faux-monnayeurs, les 
billets en euro disposent de nombreux signes de sécurité. 

Ainsi, ils peuvent être vérifiés grâce à la méthode 
« toucher, regarder, incliner ».

Toucher...

Incliner...

... le papier ferme et craquant,
 imprimé en relief.

... le portrait d’Europe en filigrane 
et la fenêtre portrait dans 

l’hologramme.

Regarder...

... le billet pour que le nombre émeraude change de couleur et 
que la fenêtre portrait révèle des lignes aux couleurs de l’arc-en-ciel.



C’est la Banque centrale 
du Luxembourg (BCL) qui 

surveille le bon fonctionnement 
des infrastructures de paiement, 

comme les cartes bancaires. 
Elle a aussi d’autres tâches 

importantes, dont la distribution 
des billets de banque.

La décision de créer une monnaie 
unique, l’euro, a été prise en 1992 avec 
la signature du Traité de Maastricht 
par plusieurs pays européens. 
 
Alors que l’euro en tant qu’unité 
monétaire a été introduit le 1er janvier 
1999, les pièces et billets en euro ont 
été introduits le 1er janvier 2002.

Depuis l’introduction de la monnaie 
unique, la politique monétaire de 
la zone euro est décidée à la BCE 
par le Conseil des gouverneurs qui 
réunit, notamment, les gouverneurs 
des banques centrales nationales 
concernées.

Le premier instrument de la politique 
monétaire est le taux directeur, c’est-
à-dire le taux que paient les banques 
commerciales pour obtenir des prêts 
des banques centrales.

Avec l’euro, de nombreux 
pays européens ont renoncé 
à leur monnaie nationale 
qui, au Luxembourg, était le 
franc luxembourgeois. 

L’ajustement du taux directeur 
influe indirectement sur les prix des 
biens et des services. Il permet d’agir 
contre une trop forte augmentation 
des prix (inflation) ou une baisse 
des prix (déflation), toutes deux 
dangereuses pour l’économie. 

En effet, l’objectif de l’Eurosystème 
est la stabilité des prix.

La BCL fait partie d’un grand ensemble appelé 
Eurosystème. Il comprend les banques centrales 
nationales des pays membres de la zone euro et 

la Banque centrale européenne (BCE), 
dont le siège est à Francfort.
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