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1 Règlements de la Banque centRale du luxemBouRg

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 
modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties, version consolidée suite au 
règlement 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 
modifications 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.

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 
modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties.

Domaine : Politique monétaire. 
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Pour une liste complète des circulaires publiées par la Banque centrale du luxembourg (Bcl), veuillez 
consulter le site internet de la Bcl (www.bcl.lu)

2 ciRculaiRes de la Bcl

•	 Circulaire BCL 2009/223 du 20 mai 2009 : 
Enquêtes sur l’investissement 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 BCL 2009/224 du 8 juin 2009 : 
Nouvelle collecte statistique auprès des 
véhicules de titrisation - à tous les véhicules de 
titrisation

•	 Circulaire BCL 2009/225 du 8 juin 2009 : 
Modification de la collecte statistique auprès 
des établissements de crédit - à tous les 
établissements de crédit

•	 Circulaire BCL 2009/226 du 10 juillet 2009 : 
Abrogation de la circulaire BCL 2008/222 du 
9 octobre 2008 et changements à la circulaire 
BCL 2008/221 du 8 octobre 2008 - à tous les 
établissements de crédit

•	 Circulaire BCL 2009/227 du 22 juillet 2009 : 
Modification de la collecte statistique auprès 
des OPC monétaires - à tous les organismes de 
placement collectif monétaires luxembourgeois
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3 statistiques monétaiRes, économiques et financièRes 
PuBliées suR le site inteRnet de la Bcl (www.Bcl.lu)

1 statistiques de Politique monétaiRe

1.1 Situation financière consolidée de l’Eurosystème

1.2 Situation financière de la Banque centrale du Luxembourg

1.3 Taux directeurs de la Banque centrale européenne

1.4 Opérations de politique monétaire de l’Eurosystème exécutées par voie d’appels d’offres

1.5 Statistiques de réserves obligatoires de la zone euro

1.6 Statistiques de réserves obligatoires au Luxembourg

1.7 Position de liquidité du système bancaire

2 evolutions monétaiRes et financièRes de la zone euRo et au luxemBouRg

2.1 Bilan agrégé des IFM de la zone euro (hors Eurosystème)

2.2 Bilan agrégé des IFM luxembourgeoises (hors Banque centrale)

2.3 Agrégats monétaires de la zone euro

2.4 Eléments du passif des IFM luxembourgeoises inclus dans les agrégats monétaires

3 maRchés de caPitaux et taux d’intéRêt

3.1 Taux d’intérêt appliqués par les IFM de la zone euro aux dépôts et crédits en euros des 
résidents de la zone euro – nouveaux contrats

3.2 Taux d’intérêt appliqués par les IFM de la zone euro aux dépôts et crédits en euros des 
résidents de la zone euro – encours

3.3 Taux d’intérêt appliqués par les banques luxembourgeoises aux dépôts et crédits en euros 
des résidents de la zone euro - nouveaux contrats

3.4 Taux d’intérêt appliqués par les banques luxembourgeoises aux dépôts et crédits en euros 
des résidents de la zone euro - encours 

3.5 Taux d’intérêt du marché monétaire

3.6 Rendements d’emprunts publics

3.7 Indices boursiers 

3.8 Taux de change

4 données généRales suR le système financieR au luxemBouRg

4.1 Situation de l’emploi dans les établissements de crédit, les professionnels du secteur 
financier luxembourgeois 

4.2 Situation de l’emploi dans les établissements de crédit luxembourgeois

4.3 Origine géographique des établissements de crédit établis au Luxembourg

4.4 Compte de profits et pertes agrégé en cours d’année des établissements de crédit 
luxembourgeois

4.5 Compte de profits et pertes agrégé en fin d’année des établissements de crédit luxembourgeois
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4.6 Evolution de long terme du compte de profits et pertes agrégé en fin d’année des 

établissements de crédit luxembourgeois

4.7 Bilan agrégé des établissements de crédit luxembourgeois

4.8 Crédits accordés par les établissements de crédit luxembourgeois, par contreparties et 
durées initiales 

4.9 Crédits accordés par les établissements de crédit luxembourgeois aux ménages et ISBLM de 
la zone euro, par types et durées initiales

4.10 Crédits accordés par les établissements de crédit luxembourgeois, par devises

4.11 Crédits immobiliers consentis pour des immeubles situés au Luxembourg

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

4.13 Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les établissements de crédit 
luxembourgeois, par devises

4.14 Evolution du nombre des OPC luxembourgeois

4.15 Evolution de la situation globale des OPC luxembourgeois

4.16 Bilan agrégé des OPC monétaires luxembourgeois

4.17 Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires, par 
contreparties et durées initiales

4.18 Portefeuille de titres autres que des actions détenus par les OPC monétaires luxembourgeois 
par devises

4.19 Evolution de l’emploi dans les professionnels du secteur financier luxembourgeois

4.20 Evolution du nombre des professionnels du secteur financier luxembourgeois

4.21 Résultat net agrégé des professionnels du secteur financier luxembourgeois

4.22 Bilan agrégé des professionnels du secteur financier luxembourgeois

4.23 Situation de l’emploi dans les sociétés de gestion luxembourgeoises

5 activité BancaiRe inteRnationale

5.1 Activité bancaire internationale : ventilation géographique

5.2 Activité bancaire internationale : ventilation par devises

5.3 Activité bancaire internationale : part du Luxembourg

6 déveloPPements des PRix et des coûts au luxemBouRg

6.1 Les indices des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et national (IPCN) au Luxembourg

6.2 Prix des biens industriels et des matières premières

6.3 Indicateurs de coûts et termes de l’échange
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7 indicateuRs de l’économie Réelle luxemBouRgeoise

7.1 Le produit intérieur brut au prix du marché et des composantes (version SEC)

7.2 Autres indicateurs de l’économie réelle

7.3 Indicateurs du marché de l’emploi – emploi et chômage

7.4 Indicateurs du marché de l’emploi – composantes de l’emploi

7.5 Enquête mensuelle de conjoncture auprès des consommateurs

8 situation BudgétaiRe des administRations PuBliques luxemBouRgeoises

8.1 Situation budgétaire des administrations publiques luxembourgeoises

9 Balance commeRciale du luxemBouRg

9.1 Balance commerciale du Luxembourg

10 Balance des Paiements du luxemBouRg 

10.1 Balance des paiements du Luxembourg : résumé

10.2 Balance des paiements du Luxembourg : compte des transactions courantes

10.3 Balance des paiements du Luxembourg : investissements directs

10.3.1 Balance des paiements du Luxembourg : investissements directs du Luxembourg à 
l’étranger - par secteur

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

10.4 Balance des paiements du Luxembourg : investissements de portefeuille - par types 
d’instruments

10.5 Balance des paiements du Luxembourg : autres investissements - par secteur

10.6 Les avoirs de réserves et avoirs gérés par la Banque centrale du Luxembourg

10.7 Avoirs de réserves détenus par la Banque centrale du Luxembourg : modèle élargi du Fonds 
Monétaire International 

11 Position extéRieuRe gloBale

11.1 Position extérieure globale du Luxembourg : résumé

11.2 Position extérieure globale du Luxembourg : investissements directs

11.3 Position extérieure globale du Luxembourg : investissements de portefeuille - par types 
d’instruments

11.4 Position extérieure globale du Luxembourg : autres investissements - par secteur

11.5 Position extérieure globale du Luxembourg : dette extérieure brute

11.6 Position extérieure globale du Luxembourg : ventilation géographique des avoirs de portefeuille 
en titres de participation détenus par les résidents luxembourgeois
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4 PuBlications de la Bcl

4.1 Bulletin de la Bcl

•	 Bulletin BCL 2009/1, mars 2009
•	 Revue de stabilité financière, avril 2009
•	 Bulletin BCL 2009/2, septembre 2009
•	 Bulletin BCL 2009/3, décembre 2009

Pour une liste complète des Bulletins publiés par la Banque centrale du luxembourg (Bcl), veuillez 
consulter le site internet de la Bcl (www.bcl.lu)

4.2 RaPPoRt annuel de la Bcl 

•	 Rapport Annuel 2008, juin 2009
•	 Annual Report 2008, August 2009

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

4.3 cahieR d’études de la Bcl 

•	 Working Paper N° 36, March 2009 
LOLA 1.0: Luxembourg OverLapping generation model for policy Analysis, by Olivier Pierrard and 
Henri R. Sneessens

•	 Working Paper N° 37, April 2009 
Regional wages and market potential in the enlarged EU: An empirical investigation, by 
Thomas Y. Mathä and Allison Shwachman

•	 Working Paper N° 38, May 2009 
Inflation dynamics with labour market matching: assessing alternative specifications, by Kai Christoffel, 
James Costain, Gregory de Walque, Keith Kuester, Tobias Linzert, Stephen Millard, and Olivier Pierrard

•	 Working Paper N° 39, June 2009 
Wages are flexible, aren’t they? Evidence from monthly micro wage data, by Patrick Lünnemann and 
Ladislav Wintr

•	 Working Paper N° 40, September 2009 
Pros and Cons of various fiscal measures to stimulate the economy, by Carine Bouthevillain, John 
Caruana, Cristina Checherita, Jorge Cunha, Esther Gordo, Stephan Haroutunian, Geert Langenus, 
Amela Hubic, Bernhard Manzke, Javier J. Pérez and Pietro Tommasino

•	 Working Paper N° 41, September 2009 
Liquidity scenario analysis in the Luxembourg banking sector, by Štefan Rychtárik
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•	 Working Paper N°42, December 2009 
Liquidity risk monitoring framework : A supervisory tool, by Franco Stragiotti et Štefan Rychtárik

•	 Working Paper N°43, December 2009 
Stress testing and contingency funding plans : an analysis of current practices in the Luxembourg 
banking sector, by Franco Stragiotti

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

4.4 BRochuRes de la Bcl 

•	 Brochure des produits numismatiques de la Banque centrale du Luxembourg, édition 2010

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

4.5 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 (Bcl), veuillez consulter le site internet de la 
Bcl (www.bcl.lu)

4.6 PuBlications et PRésentations exteRnes du PeRsonnel de la Bcl

4.6.1 Publications de la Bcl

G. de Walque, O. Pierrard, H. Sneessens et R. Wouters. (2009). “Sequential bargaining in a New Keynesian 
Model with frictional unemployment and wage-staggering” Annals of Economics and Statistics, forthcoming. 

G. de Walque, O. Pierrard and A. Rouabah. “Financial (in)stability, supervision and liquidity injections: a 
dynamic general equilibrium approach”, 2010, forthcoming in The Economic Journal. 

P. Fegatelli (2010). “The misconception of the option value of deposit insurance and the efficacy of non-
risk-based capital requirements in the literature on bank capital regulation” Journal of Financial Stability, 
forthcoming.

P. Guarda and A. Rouabah (2009). “Bank productivity and efficiency in Luxembourg: Malmquist indices 
from a parametric output distance function” in M. Balling, E. Gnan, F. Lierman and J-P. Schoder (eds.) 
Productivity in the Financial Services Sector, SUERF Studies 2009/4. 

P. Lünnemann and T. Mathä. (2009). “Mean reversion and sales” Applied Economics Letters. 16(12): 1271-1275. 

P. Lünnemann and T. Mathä. (2010). “Consumer price behaviour in Luxembourg: evidence from micro CPI 
data” Managerial and Decision Economics. forthcoming April issue. 

P. Lünnemann and T. Mathä. (2010). “Rigidities and inflation persistence of services and regulated prices” 
Managerial and Decision Economics. forthcoming April issue. 
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Thomas Mathä and Ladislav Wintr. “Commuting flows across bordering regions: A note”, Applied Economics 
Letters, 16(7): 735 - 738. 

T. Mathä. (2009). “Regional mc parity: do common pricing points reduce deviations from the law one price?” 
Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv. 145(1): 155-166.

4.6.2 Présentations externes

Seminar at University of Amsterdam, Amsterdam, March 2009 

4th European Workshop on Labour Markets, Vienna, May 2009 

CESifo Summer Workshop on European Unemployment, Italy, June 2009 

European Association of Labour Economists congress, Tallinn, September 2009 

ICABE (International Conference on Applied Business and Economics), Greece, September 2009 

WDN (Wage Dynamics Network), Frankfurt, October 2009 

Seminar at De Nederlandsche Bank, Amsterdam, November 2009 

Technical seminar on labour market issues, Ministry of the Economy, Luxembourg, November 2009 

Seminar at Bank of England, London, December 2009 

Statec Seminar on Leading economic indicators for Luxembourg, February 2010

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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5 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

commande / OrdEr

BCE/ ECB
Postfach 160319 

D-60066 Frankfurt am Main 
http ://www.ecb.int
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6 liste des aBRéviations / List OF ABBrEviAtiOns 

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 

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 

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 
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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 

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 
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système 
Target

Transfert express automatisé 
transeuropéen à règlement brut en 
temps réel 

TCe Traité instituant la Communauté 
européenne 

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 




