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1 Règlements de l a Banque centR ale du luxemBouRg 

2013

2013/ N° 14 du 7 mars 2013
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2013/ N° 14 du 7 mars 2013 mettant en œuvre l’orien-
tation de la Banque centrale européenne du 23 janvier 2013 modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative 
à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Euro-
système et l’éligibilité des garanties (BCE/2013/2)

Domaine: Politique monétaire 

Règlement de la Banque centRale du luxemBouRg 2013/ n° 14 du 7 maRs 2013 mettant en 
œuvRe l’oRientation de la Banque centRale euRopéenne du 23 janvieR 2013 modifiant 
l’oRientation Bce/2012/18 Relative à des mesuRes tempoRaiRes supplémentaiRes conceRnant 
les opéRations de Refinancement de l’euRosystème et l’éligiBilité des gaRanties (Bce/2013/2)

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret ; 

Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notam-
ment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2 ;

Vu l’article 108 bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après 
la « Banque centrale ») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1) ;

Considérant que l’article 2 de l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires 
supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties1 
prévoit que l’Eurosystème peut décider que les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant 
de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci (cette réduction du mon-
tant ou cette cessation sont, ci-après, également collectivement dénommées « remboursement anticipé »). 
L’article 2 précise encore que les conditions afférentes à  ce remboursement anticipé sont publiées dans 
l’annonce de l’appel d’offres pertinent ou sous une autre forme que l’Eurosystème estime adéquate.

Considérant qu’il convient que la procédure applicable au remboursement anticipé par les contreparties soit 
davantage précisée afin d’assurer que les mêmes conditions sont appliquées au remboursement anticipé 
par toutes les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les 
« BCN »). Notamment, le dispositif de sanctions pécuniaires prévu à l’appendice 6 de l’annexe I de l’orienta-
tion BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de 
l’Eurosystème2 devrait s’appliquer lorsque les contreparties ne règlent pas la totalité ou une partie du mon-
tant à rembourser à la BCN concernée à l’échéance fixée, lorsqu’elles ont choisi le remboursement anticipé.

Considérant que la mise en œuvre de cette modification par la Banque centrale implique que le règlement de 
la Banque centrale 2012/ N° 12 du 12 septembre 2012 mettant en œuvre l’orientation de la Banque centrale 

1 JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.
2 JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.



107B U L L E T I N  B C L  2 0 1 3  –  1

ANNEXES 2

européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations 
de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/18) (ci-après « le règlement 2012/ 
N° 12 »), une première fois modifié par le règlement 2012/ N° 13 du 9 novembre 2012 mettant en œuvre 
l’orientation de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2012 (BCE/2012/23), soit également modifié.

Art. 1er. Modification

Le règlement 2012/ N°12 est modifié comme suit :

L’art. 2 est remplacé par le texte suivant: 

Art. 2. Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d’y mettre fin

1. L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, 
réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci (cette 
réduction du montant ou cette cessation sont, ci-après, également collectivement dénommées “rembour-
sement anticipé”). L’annonce de l’appel d’offres précise si la faculté de réduire le montant des opérations en 
question ou d’y mettre fin avant l’échéance s’applique, de même que la date à compter de laquelle il peut 
être fait usage de cette faculté. Ces informations peuvent également être fournies sous une autre forme que 
l’Eurosystème estime adéquate. 

2. Une contrepartie peut faire usage de la faculté de réduire le montant des opérations de refinancement 
à plus long terme ou d’y mettre fin avant l’échéance en notifiant à  la Banque centrale le montant qu’elle 
a  l’intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé, ainsi que la date 
à laquelle elle a l’intention d’effectuer ce remboursement anticipé, au moins une semaine avant la date de ce 
remboursement anticipé. Sauf disposition contraire précisée par l’Eurosystème, un remboursement anticipé 
peut être effectué n’importe quel jour coïncidant avec le jour de règlement d’une opération principale de refi-
nancement de l’Eurosystème, à condition que la contrepartie procède à la notification visée dans le présent 
paragraphe au moins une semaine avant cette date. 

3. La notification visée au paragraphe 2 devient contraignante vis-à-vis de la contrepartie une semaine avant la 
date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut de règlement par une contrepartie de 
la totalité ou d’une partie du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à l’échéance 
fixée, peut résulter en l’imposition d’une sanction pécuniaire ainsi que prévu à la section 5.7.1 de l’annexe 8 des 
Conditions générales des opérations de la Banque centrale. Les dispositions de la section 5.7.1 de l’annexe 8 qui 
s’appliquent en cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appel d’offres s’appliquent lorsqu’une 
contrepartie ne règle pas la totalité ou une partie du montant dû à la date de remboursement anticipé visée au 
paragraphe 2. L’imposition d’une sanction pécuniaire est sans préjudice du droit de la Banque centrale d’exercer 
les recours prévus en cas de survenance d’un cas de défaillance ainsi que prévu dans les Conditions générales 
des opérations de la Banque centrale.»
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Art. 2. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 3. Publication

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).

BANqUE CENTrALE DU LUxEMBoUrg
La Direction

2012

2012/N°13 du 9 novembre 2012
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/ N° 13 du 9 novembre 2012 mettant en œuvre 
l’orientation de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2012 modifiant l’orientation BCE/2012/18 
relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de 
l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/23).

Domaine : Politique monétaire.

2012/N°12 du 12 septembre 2012
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/ N° 12 du 12 septembre 2012 mettant en œuvre 
l’orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires sup-
plémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garan-
ties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2012/18).

Domaine : Politique monétaire.

2012/N°11 du 10 juillet 2012
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/ N° 11 du 10 juillet 2012 relatif à la surveillance 
des contreparties centrales (« central counterparties ») et des référentiels centraux (« trade reposito-
ries ») au Luxembourg, portant modification du règlement modifié de la Banque centrale du Luxem-
bourg 2010/ N°6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes 
de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

Domaine : Oversight.

2011

2011/N°10 du 14 juillet 2011
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N°10 du 14 juillet 2011 portant modification du 
règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N°6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveil-
lance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instru-
ments de paiement au Luxembourg.

Domaine : Statistiques.
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2011/N°9 du 4 juillet 2011
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N°9 du 4 juillet 2011 relatif à la collecte des don-
nées sur les instruments et les opérations de paiement.

Domaine : Statistiques.

2011/N°8 du 29 avril 2011
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N°8 du 29 avril 2011 relatif à la collecte statistique 
auprès de sociétés contractant des prêts ou émettant des titres de créance ou des produits financiers 
dérivés pour compte de sociétés liées.

Domaine : Balance des paiements et Position extérieure globale.

2011/N°7 du 4 avril 2011
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N°7 du 4 avril 2011 relatif à la collecte statistique au-
près des établissements de crédit et des services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.

Domaine : Balance des paiements et Position extérieure globale.

2010

2010/N°6 du 8 septembre 2010
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N°6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance 
des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de 
paiement au Luxembourg.

Domaine : Oversight.

2009

2008/N°1 du 28 novembre 2008 (version consolidée)
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N°1 du 28 novembre 2008 contenant des modifi-
cations temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties, version consolidée suite au règle-
ment de la Banque centrale du Luxembourg 2009/N°5 du 23 décembre 2009.

Domaine : Politique monétaire.

2009/N°5 du 23 décembre 2009
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2009/N°5 du 23 décembre 2009 portant modification du 
règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N°1 du 28 novembre 2008 contenant des modifica-
tions temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Domaine : Politique monétaire.

2009/N°4 du 29 avril 2009
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2009/N°4 du 29 avril 2009 relatif à la surveillance de la 
liquidité.

Domaine : Surveillance de la liquidité ; publié au Mémorial A-N°102 du 18 mai 2009, p. 1527.
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2009/N°3 du 19 février 2009
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2009/N°3 du 19 février 2009 portant modification des 
instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème.

Domaine : Politique monétaire.

2009/N°2 du 27 janvier 2009
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2009/N°2 du 27 janvier 2009 portant modification des 
instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème.

Domaine : Politique monétaire.

2008

2008/N°1 du 28 novembre 2008
Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N°1 du 28 novembre 2008 contenant des modi-
fications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Domaine : Politique monétaire.

2 ciRcul aiRes de l a Bcl

Circulaire n°230 du 29 juin 2012
Les prêts en devises - A tous les établissements de crédit, entreprises d’investissement et profession- 
nels effectuant des opérations de prêt.

Circulaire n°229 du 29 juin 2012
Le financement des établissements de crédit en dollars des États-Unis - A tous les établissements de 
crédit.

Pour une liste complète des circulaires publiées par la Banque centrale du Luxembourg, veuillez 
consulter le site internet de la BCL (www.bcl.lu).

3  statistiques monétaiRes, économiques et financièRes 
puBliées suR le site inteRnet de l a Bcl (w w w.Bcl.lu)

1 StatiStiqueS de politique monétaire
1.1 Situation financière de la Banque centrale du Luxembourg
1.2 Statistiques de réserves obligatoires au Luxembourg

2 evolutionS monétaireS et financièreS de la zone euro et au luxembourg
2.1 Bilan agrégé des IFM luxembourgeoises (hors Banque centrale)
2.2 Eléments du passif des IFM luxembourgeoises inclus dans les agrégats monétaires
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3 marchéS de capitaux et taux d’intérêt
3.1  Taux d’intérêt appliqués par les établissements de crédit luxembourgeois aux dépôts et 

crédits en euros des résidents de la zone euro - nouveaux contrats
3.2  Taux d’intérêt appliqués par les établissements de crédit luxembourgeois aux dépôts et 

crédits en euros des résidents de la zone euro - encours
3.3 Taux d’intérêt du marché monétaire
3.4 Rendements d’emprunts publics
3.5 Indices boursiers
3.6 Taux de change

4 développementS deS prix et deS coûtS au luxembourg
4.1 Les indices des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et national (IPCN) au Luxembourg
4.2 Prix des biens industriels et des matières premières
4.3 Indicateurs de coûts et termes de l’échange

5 indicateurS de l’économie réelle luxembourgeoiSe
5.1 Le produit intérieur brut au prix du marché et des composantes (version SEC)
5.2 Autres indicateurs de l’économie réelle
5.3 Indicateurs du marché de l’emploi – emploi et chômage
5.4 Indicateurs du marché de l’emploi – composantes de l’emploi
5.5 Enquête mensuelle de conjoncture auprès des consommateurs
5.6 Comptes non-financiers par secteur institutionnel - séries temporelles
5.7 Comptes non-financiers par secteur institutionnel - présentation matricielle
5.8 Comptes financiers par secteur institutionnel - encours - séries temporelles
5.9 Comptes financiers par secteur institutionnel - transactions - séries temporelles
5.10 Comptes financiers par secteur institutionnel - encours - présentation matricielle
5.11 Comptes financiers par secteur institutionnel - transactions - présentation matricielle

6 Situation budgétaire deS adminiStrationS publiqueS luxembourgeoiSeS
6.1 Situation budgétaire des administrations publiques luxembourgeoises

7 balance deS paiementS du luxembourg
7.1 Balance des paiements du Luxembourg: résumé
7.2 Balance des paiements du Luxembourg: compte des transactions courantes
7.3 Balance des paiements du Luxembourg: investissements directs
7.4  Balance des paiements du Luxembourg: investissements directs du Luxembourg à l’étran-

ger - par secteur
7.5  Balance des paiements du Luxembourg: investissements directs étrangers au Luxembourg 

- par secteur
7.6  Balance des paiements du Luxembourg: investissements de portefeuille - par types 

d’instruments
7.7  Balance des paiements du Luxembourg: autres investissements - par secteur
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8 commerce extérieur
8.1 Commerce extérieur du Luxembourg

9 poSition extérieure globale
9.1 Position extérieure globale du Luxembourg: résumé
9.2 Position extérieure globale du Luxembourg: investissements directs
9.3  Position extérieure globale du Luxembourg: investissements de portefeuille - par type 

d’instruments
9.4 Position extérieure globale du Luxembourg: autres investissements - par secteur
9.5 Position extérieure globale du Luxembourg: dette extérieure brute
9.6  Position extérieure globale du Luxembourg: ventilation géographique des avoirs de porte-

feuille en titres de participation détenus par les résidents luxembourgeois

10 avoirS de réServe
10.1  Les avoirs de réserves et avoirs gérés par la Banque centrale du Luxembourg
10.2  Avoirs de réserves détenus par la Banque centrale du Luxembourg: modèle élargi du Fonds 

Monétaire International

11 etabliSSementS de crédit
11.1  Nombre et origine géographique des établissements de crédit établis au Luxembourg
11.2  Situation de l’emploi dans les établissements de crédit
11.3  Compte de profits et pertes agrégé en cours d’année des établissements de crédit
11.4  Compte de profits et pertes agrégé en fin d’année des établissements de crédit
11.5  Bilan agrégé des établissements de crédit
11.6  Crédits accordés par les établissements de crédit par contreparties et durées initiales
11.7  Crédits accordés par les établissements de crédit aux ménages et ISBLM de la zone euro, 

par types et durées initiales
11.8  Crédits accordés par les établissements de crédit par devises
11.9  Crédits immobiliers consentis par les établissements de crédit pour des immeubles situés 

au Luxembourg
11.10  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les établissements de crédit, par 

contreparties et durées initiales
11.11  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les établissements de crédit, par 

devises
11.12  Dépôts reçus par les établissements de crédit par contreparties
11.13  Dépôts reçus par les établissements de crédit par type et contreparties
11.14  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les établissements de crédit, par 

contreparties et pays

12 activité bancaire internationale
12.1  Activité bancaire internationale: ventilation géographique
12.2  Activité bancaire internationale: ventilation par devises
12.3  Activité bancaire internationale: part du Luxembourg
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13 organiSmeS de placement collectif
13.1  Evolution du nombre des OPC
13.2  Evolution de la situation globale des OPC
13.3  Bilan agrégé des OPC monétaires
13.4  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires, par contrepar-

ties et durées initiales
13.5  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires par devises
13.6  Bilan des OPC non monétaires par politique d’investissement
13.7  Titres détenus par les OPC d’actions
13.8  Titres détenus par les OPC d’obligations
13.9  Titres détenus par les OPC mixtes
13.10  Titres détenus par les OPC immobiliers
13.11  Titres détenus par les OPC alternatifs
13.12  Titres détenus par les autres OPC
13.13  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires, par contrepar-

ties et pays
13.14  Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC non-monétaires, par 

contreparties et pays

14 profeSSionnelS du Secteur financier
14.1  Nombre et origine géographique des professionnels du secteur financier
14.2  Situation de l’emploi dans les professionnels du secteur financier
14.3  Somme de bilan et résultats agrégés des professionnels du secteur financier

15 SociétéS de geStion
15.1  Situation de l’emploi dans les sociétés de gestion

16 compagnieS d’aSSuranceS et fondS de penSion
16.1  Avoirs et engagements des compagnies d’assurance et fonds de pension

4 puBlications de l a Bcl

4.1 Bulletin de la Bcl

• Bulletin BCL 2012/4, décembre 2012
• Bulletin BCL 2012/3, septembre 2012
• Bulletin BCL 2012/2, juin 2012
• Revue de stabilité financière, avril 2012
• Bulletin BCL 2012/1, mars 2012

Pour une liste complète des Bulletins publiés par la Banque centrale du Luxembourg, veuillez consul-
ter le site internet de la BCL (www.bcl.lu)
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4.2 RappoRt annuel de la Bcl

• Rapport annuel 2011, avril 2012
• Annual report 2011, July 2012

Pour une liste complète des Rapports Annuels publiés par la Banque centrale du Luxembourg, veuillez 
consulter le site internet de la BCL (www.bcl.lu)

4.3 cahieR d’études de la Bcl

•  Cahier d’études N°82, janvier 2013
 Banking Systemic Vulnerabilities: A Tail-risk Dynamic CIMDO Approach, by Xisong Jin and Francisco 

Nadal De Simone 

• Cahier d’études N°81, janvier 2013
 Fluctuations économiques et dynamique de la constitution de provisions pour créances douteuses 

des banques luxembourgeoises, de Sabbah Gueddoudj

• Cahier d’études N°80, octobre 2012
 The Determinants of Short Term Funding in Luxembourgish Banks, by Dirk Mevis

• Cahier d’études N°79, octobre 2012
 An emperical study on the impact of Basel III standards on banks’ default risk: the case of Luxem- 

bourg, by Gaston Giordana and Ingmar Schumacher

• Cahier d’études N°78, octobre 2012
 Income, wealth and consumption of cross-border commuters to Luxembourg, by Thomas Mathä, 

Alessandro Porpiglia and Michael Ziegelmeyer

• Cahier d’études N°77, octobre 2012
 Macroeconomic Conditions and Leverage in Monetary Financial Institutions: Comparing European 

countries and Luxembourg, by Gaston Giordana and Ingmar Schumacher

• Cahier d’études N° 76, juillet 2012
 LOLA 2.0: Luxembourg OverLapping generation model for policy Analysis, by Luca Marchiori and 

Olivier Pierrard

• Cahier d’études N° 75, juin 2012
 An Early-warning and Dynamic Forecasting Framework of Default Probabilities, by Xisong Jin and 

Francisco Nadal De Simone

• Cahier d’études N° 74, juillet 2012
 Backing out of private pension provision – Lessons from Germany, by Michael Ziegelmeyer and Ju-

lius Nick

• Cahier d’études N° 73, mai 2012
 The Luxembourg household finance and consumption survey (LU-HFCS): Introduction and results, 

by Thomas Y. Mathä, Alessandro Porpiglia and Michael Ziegelmeyer
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• Cahier d’études N° 72, mars 2012
 A financial social accounting matrix (SAM) for Luxembourg, by Amela Hubic

• Cahier d’études N° 71, mars 2012
 Macro - financial linkages: Evidence from country-specific VARs, by Paolo Guarda and Philippe Jeanfils

Pour une liste complète des Cahiers d’études publiés par la Banque centrale du Luxembourg, veuillez 
consulter le site internet de la BCL (www.bcl.lu)

4.4  matéRiel d’infoRmation suR les éléments de sécuRité des Billets et pièces 
en euRos

Pour une liste complète du matériel d’information sur les éléments de sécurité des billets et pièces 
en euros publié par la Banque centrale du Luxembourg, veuillez consulter le site internet de la BCL 
(www.bcl.lu)

4.5 puBlications et pRésentations exteRnes du peRsonnel de la Bcl

4.5.1 publications externes du personnel de la Bcl

•	 D.	De	la	Croix,	O.	Pierrard	and	H.	Sneessens	(2012)	:	Ageing	and	Pensions	in	General	Equilibrium	:	
Labour Market Imperfections Matter. Forthcoming in Journal of Economic Dynamics and Control.

•	 Ph.	Du	Caju,	C.	Fuss	and	L.	Wintr	(2012):	Sectoral	differences	in	downward	real	wage	rigidity:	work-
force composition, institutions, technology and competition. Journal for Labour Market Research, 
45(1) : 7-22.

•	 Ph.	Du	Caju,	C.	Fuss	and	L.	Wintr	(2012):	Downward	wage	rigidity	for	different	workers	and	firms.	
Brussels Economic Review 55(1):

•	 A.	Kabundi	and	F.	Nadal	De	Simone	(2012):	Recent	French	relative	export	performance:	Is	there	a	
competitiveness problem? Economic Modelling 29: 1408-1435.

•	 L.	Marchiori,	I-L.	Shen	and	F.	Docquier	(2012):	Brain	Drain	in	Globalization:	A	General	Equilibrium	
Analysis from the Sending Countries’ Perspective, Economic Inquiry, forthcoming.

•	 Ziegelmeyer,	M.	(2012):	Nursing	home	residents	make	a	difference	-	The	overestimation	of	saving	
rates at older ages, Economics Letters 117(3): 569–572.

•	 P.	Guarda,	A.	Rouabah	and	M.	Vardanyan	(2012)	:	Identifying	bank	outputs	and	inputs	with	a	directio-
nal technology distance function, Journal of Productivity Analysis, DOI 10.1007/s11123-012-0326-7

•	 C.	Curi,	P.	Guarda,	A.	Lozano-Vivas	and	V.	Zelenyuk	 (2012)	 :	 Is	 foreign-bank	efficiency	 in	 finan-
cial centers driven by home or host country characteristics? Journal of Productivity Analysis,  
DOI 10.1007/s11123-012-0294-y

•	 Ziegelmeyer,	M.	(2013):	Illuminate	the	unknown:	Evaluation	of	imputation	procedures	based	on	the	
SAVE Survey, Advances in Statistical Analysis 97(1): 49–76.

4.5.2 présentations externes

•	 Seminar	 on	Best	Practices	 in	 Forecasting	Public	Revenues	 (Ministère	 des	Finances	 et	 Statec),	
Luxembourg, janvier 2012

•	 Lunch	Seminar,	University	of	Luxembourg,	février	2012
•	 OECD	 technical	 seminar	on	 inequalities	and	social	mobility	at	 the	Ministry	of	 the	Economy	and	

Foreign Trade, Luxembourg, avril 2012
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•	 EUI-nomics,	European	University	Institute,	Florence,	Italie,	avril	2012
•	 RETEL	(Réseau	d’étude	sur	le	marché	du	travail	et	de	l’emploi)	conference,	Mondorf,	mai	2012;	
•	 Annual	Meeting	of	the	Austrian	Economic	Association,	Vienne,	Autriche,	mai	2012
•	 Workshop	on	Taxing	Cross-Border	Commuters	:	Öresund	and	Beyond,	Uppsala,	Suède,	mai	2012
•	 Annual	 conference	 of	 the	 Swedish	 Network	 for	 European	 Studies	 in	 Economics	 and	 Buiness	

(SNEE), Mölle, Suède, mai 2012
•	 Macro-prudential	 Research	 Network	 (MaRs),	 workstream	 1	 conference,	 Francfort,	 Allemagne,	

mai 2012
•	 ESCB	 seminar	 in	 preparation	 for	 the	 ECB	 surveillance	 reports,	 Banque	 Centrale	 Européenne,	

Francfort, Allemagne, juin 2012.
•	 SAVE	–	PHF	Conference	on	“Demographic	Trends,	Saving	and	Retirement	Security:	Stylized	Facts	

and Behavioral Responses », Munich, Allemagne, juin 2012
•	 7th	European	Workshop	on	Labour	Markets	and	Demographic	Change,	Université	de	St.	Gallen,	

Suisse, août 2012.
•	 Working	 Group	 on	 Econometric	 Modelling	 (WGEM),	 Banque	 Centrale	 Européenne,	 Francfort,	 

Allemagne, septembre 2012.
•	 Central	Bank	Macroeconomic	Modeling	Workshop	on	“Modeling	Imbalances”,	Varsovie,	Pologne,	

septembre 2012.
•	 Working	 Group	 on	 Forecasting	 (WGF),	 Banque	 Centrale	 Européenne,	 Francfort,	 Allemagne,	 

septembre 2012
•	 The	short	and	medium	 impact	of	 structural	 reforms	and	 their	 implications	 for	macroeconomic	

projections,	WGF	Workshop,	Banque	Centrale	Européenne,	Francfort,	Allemagne,	octobre	2012.
•	 CEPR/Euro	Area	Business	Cycle	Network	conference	on	«	Disaggregating	the	Business	Cycle	»,	

Luxembourg, octobre 2012
•	 Comité	de	Politique	Monétaire,	Banque	centrale	européenne,	Francfort,	Allemagne,	janvier	2013

5 puBlications de l a Banque centR ale 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 inter- net 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

COMMANDE / ORDER

BCE/ ECB
Postfach 160319

D-60066 Frankfurt am Main
http ://www.ecb.int
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6 liste des aBRé viations

abbl Association des Banques et 
Banquiers, Luxembourg

afn Avoirs financiers nets

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

bri Banque des règlements 
internationaux

ccbm Correspondent central banking 
model

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

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

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)
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ioSco International Organisation of 
Securities Commissions

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 Real-Time Gross Settlement
SyStem system

SyStème Système de règlement brut en
rbtr 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 Trans-European Automated
SyStem Realtime Gross settlement 

Express Transfer system

SyStème Transfert express automatisé
target  transeuropéen à règlement brut 

en temps réel

tce Traité instituant la Communauté 
européenne

uci Undertaking for Collective 
Investments
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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




