
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Luxembourg, le 25 juin 2014 
 
 

Présentation officielle de la nouvelle pièce de col lection en 
or « 175ème anniversaire de l’Indépendance du 
Luxembourg » 
 
Ce mercredi 25 juin, le Président de la Banque centrale du Luxembourg, Monsieur Gaston 

Reinesch, accompagné de Monsieur Serge Kolb, Directeur de la BCL, ont présenté la 

nouvelle pièce de collection en or « 175ème anniversaire de l’Indépendance du Luxembourg » 

à Son Altesse Royale le Grand-Duc à l’occasion d’une audience au Palais grand-ducal. 

 

L’audience a été suivie, à la Banque, d’une présentation à la presse en présence de Monsieur 

Jean-Louis Zeien, Président de Fairtrade Lëtzebuerg, Madame Lina Villa, Directrice de 

l'Alliance for Responsible Mining et de Madame Maria Rosa Reyes Pajuelo, membre de la 

coopérative péruvienne Aurelsa, de laquelle a été extrait l'or destiné à la confection de la 

pièce. 

 

La pièce de collection en or est dédiée au 175e anniversaire de l’indépendance du 

Luxembourg.  La BCL a choisi l’or «Fairtrade/Fairmined» pour la réalisation de cette pièce, ce 

qui représente une première mondiale en numismatique. Il s’agit donc aussi d’une première 

pour la BCL qui s’attache à réaliser des produits numismatiques qui se distinguent sur le 

marché par leur technicité, leur originalité et une conscience d’ordre éthique.  

La pièce présente les caractéristiques suivantes : 

� à l’avers figurent une représentation de la carte géographique du Luxembourg ainsi 

que les dates « 1839 » et « 2014 ». L’avers porte également la mention 

« Onofhängegkeet » et la valeur faciale « 175 Joër / Euro-cent » ; 

� au revers figurent le portrait de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri – œuvre de 

l’artiste luxembourgeoise Madame Yvette Gastauer-Claire –, l’indication 

« LËTZEBUERG », le millésime « 2014» et le logo de Fairtrade;  

� frappée en qualité « proof », la pièce a une tranche lisse, un diamètre de 20 mm, un 

poids de 6,22 g et un titre de 0,999 d’or fin. 

 

La pièce en or « Fairtrade/Fairmined », frappée à 2.500 exemplaires par la Monnaie 

d’Autriche, est vendue au prix de 290 EUR. Elle sera mise en vente à partir du 27 juin 2014 

aux guichets de l’Espace numismatique de la BCL, situé au 43, avenue Monterey, L-2163 



 
 
 
Luxembourg (ouverture du lundi au vendredi de 10h30 à 16h00), dans la limite des stocks 

disponibles. 

 

Les pièces seront également disponibles au travers de l’espace vente du site internet de la 

BCL (eShop) accessible par l’adresse https://eshop.bcl.lu. Par ailleurs, il est possible de 

passer une commande auprès du service numismatique de la BCL (par courrier, par fax : 

(+352) 4774-4994 ou par e-mail : coins@bcl.lu). 

 

Représentation de la pièce « 175 Joër Onofhängegkee t » 

 

 

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, nous sommes à votre disposition 
au numéro de téléphone 4774-4774. 

 

L-2983 Luxembourg 
Télécopieur: (+352) 4774-4994 

coins@bcl.lu 
 
 


