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1 janvier 1999

Les taux de conversion irrévocables de l’euro, arrêtés le 
31 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne,
conformément au Traité instituant la Communauté
européenne, entrent en vigueur le 1er janvier 1999, 
0h00 (heure locale). La monnaie unique est introduite
avec succès dans onze pays de l’Union européenne, dont
le Luxembourg.

La nouvelle loi organique de la BCL, datée du 23 décem-
bre 1998, entre en vigueur. La Banque entame ses opéra-
tions dans le cadre de l’Eurosystème.

25 janvier

Sortie de presse du Bulletin de la Banque centrale du
Luxembourg 3-4/1998.

1er mars

Assermentation des agents de la BCL.

8 avril

La BCE a pris les décisions de politique monétaire sui-
vantes:

1. Le taux d’intérêt des opérations principales de refinan-
cement est réduit de 0,5 point de %, à 2,5%

2. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal est
abaissé de 1 point de %, à 3,5%

3. Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt est diminué de
0,5 point de %, à 1,5%

15 avril

Sortie de presse du Rapport Annuel 1998 de la Banque cen-
trale du Luxembourg.

24-25 juin

Réunion du Comité juridique du SEBC au Château de
Senningen.

30 octobre

Parution du Bulletin de la Banque centrale du Luxembourg
1999/1.

4 novembre
La BCE a pris les décisions de politique monétaire 
suivantes:

1. Le taux d’intérêt des opérations principales de refinan-
cement est relevé de 0,5 point de %, à 3%

2. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal est rele-
vé de 0,5 point de %, à 4%

3. Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt est relevé de 
0,5 point de %, à 2%

11 novembre
Audience du Dr. Willem Duisenberg, Président de la BCE, par
S.A.R. le Grand-Duc héritier, Lieutenant-Représentant de
S.A.R. le Grand-Duc, et remise du prix «Vision for Europe
Award 1999» décerné par la Fondation Edmond Israel à 
M. Duisenberg.

24 novembre
Nouveau site Internet de la BCL mis en production
(http://www.bcl.lu).

25 novembre
Avis de la BCE du 25 novembre 1999 rendu à la demande du
Ministère des Finances du Grand-Duché de Luxembourg
quant au projet de loi relatif aux obligations contractuelles
liées au secteur financier et venant à échéance le 
31 décembre 1999 (CON/99/17).

20 décembre
Avis de la BCE du 20 décembre 1999 rendu à la demande du
Ministère des Finances du Grand-Duché de Luxembourg
quant au projet de loi portant modification de l’arrêté
grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle
des changes (CON/99/22).

20 janvier 2000
Avis de la BCE du 20 janvier 2000 rendu à la demande du
Ministère du Trésor et du Budget du Grand-Duché de
Luxembourg quant au projet de loi portant transposition 
de la directive 98/26/CE sur le caractère définitif du règle-
ment dans les systèmes de paiement et de règlement des

1 Chronique luxembourgeoise 
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opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier et complétant la loi du 
23 décembre 1998 portant création d’une Commission de
surveillance du secteur financier (CON/99/19).

3 février
La BCE a pris les décisions de politique monétaire 
suivantes:

1. Le taux d’intérêt des opérations principales de refinan-
cement est relevé de 0,25 point de %, à 3,25%

2. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal est 
relevé de 0,25 point de %, à 4,25%

3. Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt est relevé de 
0,25 point de %, à 2,25%

16 mars
La BCE a pris les décisions de politique monétaire 
suivantes:

1. Le taux d’intérêt des opérations principales de refinan-
cement est relevé de 0,25 point de %, à 3,5%

2. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal est rele-
vé de 0,25 point de %, à 4,5%

3. Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt est relevé de 
0,25 point de %, à 2,5%
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1999

11 février 
Visite de Sirkka Hämäläinen, Membre du Directoire de la
BCE, à la BCL et échange de vues avec des délégués des
banques les plus actives de la place financière.

25 mars 
Conférence «The statistical requirements of the ESCB» par
Eugenio Domingo Solans, Membre du Directoire de la BCE, à
l’International Bankers Forum Luxembourg; réunion de travail
avec Eugenio Domingo Solans, Yves Franchet, Directeur
général d’Eurostat, et Robert Weides, Directeur du STATEC, à
la BCL.

7 avril
Séminaire financier et industriel dans le cadre de la Visite
d’Etat au Japon, Tokyo: «The effects of EMU on the
Luxembourg banking center» par Yves Mersch.

20 avril
Journée bancaire de l’Association des Banques et Banquiers
Luxembourg (ABBL) au Cercle municipal: «Le lancement de
la Banque centrale à Luxembourg» par Yves Mersch. 

13 mai
Luxembourg Financial Centre Conference, New York: «The
European System of Central Banks from the experience of
the Central Bank of Luxembourg» par Yves Mersch.

11 juin
Visite de travail d’une délégation de la Landeszentralbank
in Rheinland-Pfalz und im Saarland à la BCL, conduite par
Hans-Jürgen Koebnick, Président, suivie d’une conférence
de presse.

25-27 juin
Réunion des Gouverneurs des Banques centrales des Pays
francophones, Beyrouth: «Les Banques centrales dans l’ère
électronique» par Yves Mersch.

1er juillet
Conférence par Tommaso Padoa-Schioppa, Membre du
Directoire de la BCE, organisée par la BCL au Centre de
Conférences, Luxembourg-Kirchberg: «The Eurosystem:

situation and prospects». 

13 octobre

Conférence «The IMF’s role in the changing world and chan-
ging markets» par Dr. Johann Prader, Alternate Executive
Director au Fonds monétaire international (FMI), à l’Interna-
tional Bankers Forum Luxembourg.

25 octobre

Premier bilan de l’euro: Conférence de Christian Noyer, Vice-
Président de la BCE, organisée par la BCL au Cercle muni-
cipal: «Dix mois d’Eurosystème». 

10 septembre

«Kapitalmarktsymposium» de la WGZ-Bank Luxembourg
S.A.: «Die Geldpolitik im Spannungsfeld der Märkte» par
Yves Mersch. 

14 octobre

«Luxemburger Finanzmarkt-Forum 1999» de la Deutsche
Bank Luxembourg S.A.: «Neun Monate Erfahrung im
Europäischen System der Zentralbanken» par Yves Mersch. 

5 novembre

14. Challenge-Workshop for Managers, Bremen: «Funk-
tionen des Europäischen System der Zentralbanken» par
Yves Mersch.

16 décembre

Inauguration de l’Industrial and Commercial Bank of China,
succursale Luxembourg : «La Place financière: Actualités»
par Yves Mersch.

2000

8 mars

Conférence «European integration at the beginning of the
new millenium» par le Prof. Dr. Dr. multi h.c. Otmar Issing,
Membre du Directoire de la BCE, organisée par «The Bridge
- Forum Dialogue» au Centre de Conférences, Luxembourg-
Kirchberg.

2 Conf�rences 
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• Circulaire BCL 98/151 du 24 septembre 1998 concernant
les aspects comptables du basculement vers l’euro.

• Circulaire BCL 98/152 du 6 novembre 1998 concernant
l’introduction d’un système de réserves obligatoires.

• Circulaire BCL 98/155 du 9 décembre 1998 concernant le
rappel des obligations en matière de réserves obliga-
toires.

• Circulaire BCL 98/156 du 21 décembre 1998 concernant
la décomposition des corrections de valeur constituées
par les établissements de crédit au 31.12.1998.

• Circulaire BCL 99/157 du 17 décembre 1999 concernant
la révision du pourcentage de déduction uniforme de la
base de réserve.

Les circulaires 98/152 et 99/157 peuvent �tre consult�es sur le site
Internet de la BCL et �tre t�l�charg�es http://www.bcl.lu

4 Liste des circulaires de la BCL
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5.1 Publications de la BCL

Bulletin de la Banque centrale du Luxembourg

• Bulletin BCL 1998/1, mars 1998
• Bulletin BCL 1998/2, juin 1998
• Bulletin BCL 1998/3-4, septembre-octobre 1998
• Bulletin BCL 1999/1, novembre 1999
• Bulletin BCL 1999/2, janvier 2000

Rapport Annuel de la BCL 1998, avril 1999 

EuroPratique. Vade-mecum sur l’introduction de l’euro,
mai 1998 (existe aussi en versions allemande et portugaise)

BCL – Conditions générales des opérations

Commande
Les publications sur support papier peuvent �tre obtenues � la BCL,

dans la limite des stocks disponibles et aux conditions quÕelle fixe. 

Ces publications peuvent �tre consult�es sur le site Internet de la

BCL et �tre t�l�charg�es. 

BCL

Secr�tariat g�n�ral

L-2983 Luxembourg

T�l�copieur: +352 4774-4910

http://www.bcl.lu

e-mail: sg@bcl.lu

5.2 Documents publi�s de la Banque 
centrale europ�enne (BCE)/Documents
of the European Central Bank (ECB)

Pour une liste compl�te des documents publi�s par la BCE, ainsi

que pour les versions traduites dans les langues officielles de

lÕUnion europ�enne, veuillez consulter le site Internet de la BCE

(http://www.ecb.int). 

For a complete list of the documents published by the ECB and for

the versions in all official languages of the European Union, please

visit the ECBÕs web site (http://www.ecb.int).

Bulletin mensuel de la BCE / ECB Monthly Bulletin

Articles parus depuis janvier 1999 / Articles published from

January 1999 onwards:

La version anglaise du Bulletin mensuel de la BCE est diffus�e

gratuitement aux abonn�s 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.

“The euro area at the start of Stage Three”, January 1999

“The stability-oriented monetary policy strategy of the
Eurosystem”, January 1999

“Euro area monetary aggregates and their role in the
Eurosystem’s monetary policy strategy”, February 1999

“The role of short-term economic indicators in the analysis
of price developments in the euro area”, April 1999

“Banking in the euro area: structural features and trends”,
April 1999

“The operational framework of the Eurosystem: description
and first assessment”, May 1999

“The implementation of the Stability and Growth Pact”, 
May 1999

“Longer-term developments and cyclical variations in key
economic indicators across euro area countries”, July 1999

“The institutional framework of the European System of
Central Banks”, July 1999

“The international role of the euro”, August 1999

“The balance sheets of the Monetary Financial Institutions
of the euro area in early 1999”, August 1999

5 Publications
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“Inflation differentials in a monetary union”, October 1999

“ESCB preparations for the year 2000”, October 1999

“Stability-oriented policies and developments in long-term
real interest rates in the 1990s”, November 1999

“TARGET and payments in euro”, November 1999

“Legal instruments of the European Central Bank”,
November 1999

“The euro area one year after the introduction of the euro:
key characteristics and changes in the financial structure”,
January 2000

“Foreign exchange reserves and operations of the
Eurosystem”, January 2000

“The Eurosystem and the EU enlargement process”,
February 2000

“Consolidation in the securities settlement industry”,
February 2000

Rapport Annuel de la BCE / ECB Annual Report 

“Rapport Annuel 1998”, avril 1999 / “Annual Report 1998”,
April 1999

“Rapport Annuel 1999”, avril 2000 / “ Annual Report 1999”,
April 2000

Le Rapport Annuel de la BCE (disponible en fran�ais, anglais et

allemand) est diffus� gratuitement aux abonn�s des publications

de la BCL. 

The ECB Annual Report (available in French, English and German)

is distributed free of charge to the subscribers of the BCL publi-

cations.

Etudes / Working Paper Series

Autres publications / Other publications

“The TARGET service level”, July 1998

“Report on electronic money”, August 1998

“Assessment of EU securities settlement systems against
the standards for their use in ESCB credit operations”,
September 1998

“Money and banking statistics compilation guide”,
September 1998

“The single monetary policy in Stage Three: General docu-
mentation on ESBC monetary policy instruments and proce-
dures”, September 1998

“Third progress report on the TARGET project”, November
1998

“Correspondent central banking model (CCBM)”, April 1999

“Payment systems in the European Union: Addendum incor-
porating 1997 figures”, January 1999

“Possible effects of EMU on the banking systems in the
medium to long term”, February 1999

“Euro area monetary aggregates: conceptual reconciliation
exercise”, July 1999

“The effects of technology on the EU banking systems”, July
1999

“Payment systems in countries that have applied for mem-
bership of the European Union”, August 1999

“Improving cross-border retail payment services - The
Eurosystem’s view”, September 1999

“Compendium: collection of legal instruments, June 1998-
May 1999”, October 1999 
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“European Union balance of payments/international invest-
ment position statistical methods”, November 1999

“Money and Banking Statistics Compilation Guide,
Addendum I: Money market paper”, November 1999

“Money and Banking Statistics Sector Manuel”, second
edition, November 1999

“Report on the legal protection of banknotes in the European
Union Member States”, November 1999

“Correspondent central banking model (CCBM)”, November
1999

“Cross-border payments in TARGET: A users’ survey”,
November 1999

“Payment systems in the European Union: Addendum incor-
porating 1998 figures”, February 2000

Brochures d’information/Information brochures

“TARGET”, July 1998

“The euro banknotes and coins”, July 1999

“TARGET: facts, figures, future”, September 1999

Commande/Order

Les publications de la BCE peuvent �tre obtenues gratuitement

aupr�s du Service Presse de la BCE. Veuillez transmettre votre

commande par �crit � lÕadresse postale de la BCE. 

The publications of the ECB are available to interested parties

free of charge from the ECB Press Division. Please submit orders

in writing to the postal address of the ECB.

BCE/ECB

Postfach 160319

D-60066 Frankfurt am Main

http://www.ecb.int
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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 Banques centrales nationales

BEI Banque européenne d’investisse-
ment

BERD Banque européenne pour 
la reconstruction et le développe-
ment

BIL Banque Internationale à
Luxembourg

BIS Bank for International Settlements

BNB Banque Nationale de Belgique

BRI Banque des règlements internatio-
naux

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

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 
(1994-98)

EMS European Monetary System

EMU Economic and Monetary Union

ESCB European System of Central Banks

EU European Union

EUR euro

EUROSTAT Office statistique de l’Union 
européenne

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

IBLC Institut belgo-luxembourgeois 
du change

IGF Inspection générale des finances

IFM Institutions financières monétaires

IME Institut monétaire européen 
(1994-98)

IMF International Monetary Fund

IML Institut Monétaire Luxembourgeois
(1983-98)

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 - Real-Time Gross
Settlement System

LIPS-Net Luxembourg Interbank Payment
System - Real-Time Net Settlement
System

MFIs Monetary Financial Institutions

NCBs national central banks

OCDE Organisation de coopération et 
de développement économiques

OECD Organisation for Economic
Cooperation and Development

OICV Organisation internationale 
des commissions de valeurs

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 professionels du secteur
financier 

RTGS Real-Time Gross Settlement System

RTGS-GIE Groupement d’intérêt économique
pour le réglement 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

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 Real-
time Gross settlement Express
Transfer 

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 Dollars des Etats-Unis d’Amérique
(US Dollar)

VNI Valeur nette d’inventaire

6 Liste des abr�viations/List of abbreviations
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