Pièce de 21/2 euros Grand Départ Bruxelles 2019

Vacances romaines, Sabrina, Diamants sur canapé, My Fair Lady... Voilà
de grands classiques avec une même actrice à l'affiche : Audrey Hepburn !
Née le 4 mai 1929 en Belgique, cette actrice si appréciée est devenue une
icône du style et de l'élégance. Elle est aussi l'une des rares actrices à
avoir remporté à la fois un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award.

Ce bel objet de collection en qualité BU
vous est proposé dans une coincard au
style résolument sportif. Les logos
officiels du Grand Départ de Bruxelles
et du Tour de France 2019 ornent à la
fois la pièce de monnaie et la coincard.
Nous pouvons d'ores et déjà décompter
les jours avant le Grand Départ de la
plus grande course cycliste au monde,
évènement attendu avec d'autant plus
d'impatience qu'il s'élancera cette année
de notre pays.

Après avoir endossé de brillants rôles dans les grandes productions
hollywoodiennes des années 50 et 60, Audrey Hepburn a vite mis un terme
à sa carrière dans le cinéma pour commencer à parcourir le monde en tant
qu’ambassadrice de l’UNICEF. Audrey Hepburn était surtout engagée dans
des projets de lutte contre la faim. Le président américain George Bush
senior a d'ailleurs récompensé son engagement total en faveur des enfants
en lui décernant la médaille présidentielle de la liberté.

120.000
pièces au niveau
mondial

✓

Émission officielle à l'occasion du Tour de France 2019
qui partira de Bruxelles le 6 juillet

✓

Moyen de paiement légal en Belgique mais non mis
en circulation

✓

Caractéristiques : • Métal : laiton • Ø 25,65 mm • Poids :
10,50 g • Design : Luc Luycx • Qualité : Brilliant Universel

✓

Coincard en deux versions :
• Avers FR/ALL avec revers NL/ANG
• Avers NL/ANG avec revers FR/ALL

✓

Tirage limité à 120.000 pièces seulement

Prix officiel
d'émission

Photo: Wikipedia

Cette magnifique pièce de 21/2 euros célèbre de façon aussi
originale qu'exclusive le Grand Départ du Tour de France,
qui sera donné cette année de Bruxelles. Cette pièce
commémore également le 100e anniversaire
du tant convoité maillot jaune.

Tirage
limité à

Monnaieinfo 78
mai 2019

L a pièce de 25 euros audre y hepbuRN

Audrey
HOMMAGE EN OR
À UNE GRANDE DAME
DU 7e ART

Hepburn

l e m a g a z i n e s u r l e s é m i s s i o n s n u m i s m at i q u e s d e l a m o n n a i e r o ya l e d e b e l g i q u e

Nouvelle pièce commémorative de 2 euros 2019

25 ans de la fondation de
l'Institut monétaire européen

En l'honneur des 90 ans qu'elle aurait eus ce 4 mai, nous tenions nous
aussi à lui rendre hommage avec cette belle pièce en or de 25 euros. C'est
son visage immortalisé dans le film Diamants sur canapé qui a inspiré le
portrait repris sur l'avers de la pièce, où l'on retrouve aussi son nom et sa
date de naissance. Cette émission prestigieuse ne comptera qu'un
maximum de 1.000 pièces. Devant la grande popularité d’Audrey
Hepburn, bien au-delà de sa mort prématurée, nul doute que ce tirage
sera très vite épuisé. Alors
n'attendez pas pour ajouter
cette magnifique pièce à
votre collection !

4 mai 1929°
20 janvier 1993†

Tirage
limité à

DANS CE NUMÉRO

1.000

10,- €

Avant-propos

pièces au niveau
mondial

La pièce commémorative de
2 euros à l'occasion des 25 ans
de la fondation de l'IME

Ne manquez pas non plus ce timbre en argent Tour de France !
✓
✓
✓
✓

Édité à l'occasion des 100 ans du maillot jaune

CARACTÉRISTIQUES

Timbre-poste en argent pur (999/1000) dans un
luxueux emballage de présentation

Valeur nominale : 25 EUROS
Qualité:

Belle-épreuve

Émission officielle de la Monnaie Royale des Pays-Bas
en collaboration avec la Poste Royale néerlandaise

Alliage :

Or 999/1000

Tirage strictement limité à 2.000 exemplaires
Prix officiel
d'émission

29,95 €

Poids :
Tirage
limité à

2.000

timbres en argent
au niveau
mondial

Diamètre :
Création :

3,11 g
18 mm
Luc Luycx

Tirage max. :

1.000 pièces

Emballage* :

luxueux étui

© Eric Danhier

Prix officiel d'émission

La pièce d'or de 25 euros
Audrey Hepburn
Le pendentif K3
Et quelques émissions
étrangères à ne pas manquer

© Shutterstock

265,- €

La pièce de 2½ euros
« Grand Départ Bruxelles »
* Suggestion de présentation. L'étui réel peut être quelque peu différent.

Émission

étrangère

Photo: Image by skeeze from Pixabay

Distributeur officiel des émissions
de la Monnaie Royale de Belgique

Plus rapide encore : commandez en ligne
sur www.piecescommemoratives.be

• Monnaie Info est une édition de piecescommemoratives.be contenant des émissions numismatiques de la Monnaie Royale de Belgique
• Piecescommemoratives.be - Boîte postale 44407 / 2800 MECHELEN MAIL • serviceclientèle@piecescommemoratives.be - Tél: 02/ 808 61 96
• Reproduction interdite sans autorisation écrite de l’éditeur responsable. • Tous les prix des monnaies en or et en argent s’entendent
sous réserve des fluctuations sur le marché des métaux nobles • Livraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,- €

Commander en ligne, c'est si simple sur www.piecescommemoratives.be
LIVRAISON GRATUITE EN BELGIQUE POUR TOUTE COMMANDE EN LIGNE À PARTIR DE 25 €

U n m o m e n t m o n é ta ir e u n i q u e da n s l'h i s t o ir e d e l'U n i o n Eu r o pé e n n e ...

PLAISIR D'offrir et DE recevoir

Chère amie, cher ami numismate,

Le groupe de musique K3 se
décline désormais aussi sous
forme de bijou ! Cou, poignet,
cheveux, trousseau de clés,
les chanteuses de K3 vont
désormais orner ce que bon
vous semble. Créez votre
propre style en glissant cette
médaille dans la chaîne, le
collier de dentelle ou de
cuir, l'élastique, la bande
de tissu... de votre choix.

2 EUROS

Belle-épreuve

Le printemps est traditionnellement une période de renouveau,
un temps où de nouvelles idées grandissent et de beaux projets
fleurissent. C’est d'ailleurs dans cet état d'esprit que nous avons conçu
ce Monnaie Info 78. Ce numéro de mai regorge donc de nouveautés
numismatiques que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui.

5.000
pièces
MAXIMUM

La pièce centrale de ce magazine est - c'est le cas de le dire ! - notre nouvelle
pièce de 2 euros placée sous le signe de la création de l'Institut monétaire
européen. Fondé en 1994 sous la direction éclairée d'Alexandre Lamfalussy,
l'IME allait donner le dernier élan à l'introduction de notre monnaie unique
européenne. Nous vous proposons cette émission en qualité BU et Belleépreuve. Bref, une pièce à ne manquer sous aucun prétexte !
Fan de cyclisme ? Alors vous êtes déjà impatient de suivre le Tour de France, qui,
cette année, partira de notre capitale ! Hasard du calendrier ou non, cet
événement unique coïncide également avec le 100e anniversaire du célèbre
maillot jaune. Et nous voilà donc avec une double raison de frapper une nouvelle
pièce commémorative. C'est une belle pièce de 2,5 euros qui vous attend,
présentée dans une coincard au style résolument sportif.
Le dernier joyau de ce Monnaie Info est la pièce en or de 25 euros en l'honneur
d'Audrey Hepburn. Il s'agit là d'un véritable objet de collection, a fortiori parce
que le tirage mondial est limité à 1.000 exemplaires, ce qui est extrêmement peu
pour une émission de ce type. Numismates et cinéphiles, vous voilà prévenus!
Enfin, nous vous proposons un nouveau set Benelux et un pendentif dédié au
groupe musical K3, cadeau qui ravira les jeunes fans de ce trio.
Bonne lecture et à bientôt,

25

EX. maximum

ans de la création
de l'Institut monétaire
européen

À propos d'Alexandre Lamfalussy...
Alexandre Lamfalussy naît en Hongrie en 1929. En 1949, il quitte
son pays natal pour échapper au régime communiste et rejoint la
Belgique en tant que réfugié apatride. Il étudie les sciences
économiques à Louvain et à Oxford. Il devient un économiste de
renommée internationale et mène une brillante carrière à la
Banque des règlements internationaux, la banque centrale des
banques centrales. Il enseigne ensuite à l'UCL et à Yale. De 1994 à
1997, il est le président de l'Institut monétaire européen à
Francfort, qui deviendra plus tard la Banque centrale européenne.
En 1996, il est anobli par le Roi, recevant le titre de baron.
Introduction du Franc belge
sous le règne du
Roi Léopold Ier

★|
1832

Deuxième pièce commémorative de 2 euros de 2019

La

mf

2 euros en coincard : INFO

2 euros Belle-épreuve : INFO

Qualité :
Brillant Universel (BU)
Tirage max. :
150.000 pièces
Coincard en deux versions :
- Avers NDL/ANG et revers FRA/ALL
- Avers FRA/ALL et revers NDL/ANG

Qualité :
Belle-épreuve (PP)
Tirage max. :
5.000 pièces
Présentation :
Dans un luxueux coffret avec certificat
d'authenticité numéroté

Prix officiel d'émission

Prix officiel d'émission

✓

Une coproduction entre tous les pays du Benelux !
Les 8 pièces en euro millésime 2019 de la Belgique, des
Pays-Bas et du Luxembourg en qualité BU (Brillant
Universel), soit 24 pièces au total.

7.000

✓

Un grand nombre des dénominations sont frappées
exclusivement pour les collectionneurs et ne seront donc
jamais mises en circulation.

✓

Livré dans une luxueuse pochette numérotée, ce set est
accompagné d'une belle médaille thématique (Ø 30 mm).

✓

Tirage limité à 7.000 sets seulement.

sets au niveau
mondial

Prix officiel d'émission

Cette pièce en qualité BU, qui ne sera pas mise en circulation dans le circuit
monétaire normal, vous est proposée dans une belle coincard inspirée du
drapeau européen. Si vous voulez ce qu'il y a de mieux, alors la version en qualité
Belle-épreuve vous attend... mais soyez rapide ! En effet, en raison de leur tirage
particulièrement limité, les pièces de 2 euros Belle-épreuve sont très vite épuisées.
Création de l'Institut
monétaire européen (IME)
présidé par
Alexandre Lamfalussy

Fin de la mission de l'IME:
la Banque centrale européenne
(BCE) lui succède, sous la direction
de Wim Duisenberg

L'EURO remplace l'ECU
comme monnaie unique
(1 EUR = 1 ECU environ)

★|

★|

★|

★|

1994

Les aéroports du Benelux

65,- €

29,95 €

Introduction de l'ECU, unité
de compte de la Communauté
europénne composée de diverses
monnaies européennes

1979

Set Euro Benelux 2019

tirage
limité à

a

lus
L'avers présente, à droite, le portrait d'Alexandre Lamfalussy
s y©D
P
et, en-dessous, son nom ainsi que l'année 2019. À gauche, on retrouve A
l'abréviation IME avec l'année de sa création (1994) et, sur la
tranche, les mots European Monetary Institute. En-dessous se trouvent des pièces
superposées portant les inscriptions €, ECU et BEF. À gauche, on reconnaît le
différent du Commissaire des Monnaies, Mme Van Herzele, ainsi que le caducée,
marque d'atelier de la Monnaie royale des Pays-Bas où ces euros sont frappés.

10,-€

3,95 €

Ém i s s i o n s é t r a n g è r e s

re

L'IME, fondé en 1994, n'a duré que quatre ans à peine. Mais il a
cependant constitué une étape essentielle à la création de la BCE,
la Banque centrale européenne. Au cours de sa courte vie,
l'IME a fait du bon travail. Il faut certainement y voir là le talent et
l'expertise d'un président tel que Lamfalussy.

Alexandre Lamfalussy décède en mai 2015
après avoir assisté à l'introduction ainsi qu'à
la première décennie de l'euro, devise dont on peut lui
attribuer la paternité.
Pareil moment historique, dans lequel un célèbre
compatriote a tenu le premier rôle, est beaucoup trop
important pour être ignoré. C'est pourquoi la Monnaie
royale de Belgique a choisi de consacrer sa dernière
pièce commémorative de 2 euros millésime 2019 au
25e anniversaire de l'IME.

Prix officiel d'émission
(sans chaîne)

Recommandation importante : portez votre
pendentif K3 sur un pull, un t-shirt, une blouse ou toute
autre pièce de vêtement. En effet, comme de nombreuses
pièces, il est constitué de cupro-nickel et peut donc
éventuellement causer une réaction allergique de la peau.

nd

De nombreux Belges ont joué un rôle crucial dans l'histoire de
l'unification européenne. Songeons ainsi à Paul-Henri Spaak
qui, peu après la Seconde Guerre mondiale, prit une part active
à la création du Benelux, avant de présider le comité qui façonna
le début de la CEE. Ou encore à l'ancien Premier ministre
Léo Tindemans qui, dans les années 1970, chercha à renforcer la
coopération entre les états membres de l'Union européenne, non
seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan politique.
Au niveau monétaire, c'est un autre Belge qu'il nous faut citer :
Alexandre Lamfalussy, président de l'Institut monétaire
européen, institution à la base de notre monnaie actuelle, l'euro.

Distributeur officiel des émissions
de la Monnaie Royale de Belgique

Ø 30 mm

150.000

xa

Rectification Monnaie info 76 : à la page 2, où se trouve la signature de Jacques Brel, il
manquait par erreur la référence de la source : © https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Jacques Brel%27s signature.gif - Aucun changement n'a été apporté.

2 euros
qualité BU
EN coincard

Ale

Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies

Photo ECB : Pradeep Thomas Thundiyil - Shutterstock.com

Génial, le pendentif K3 !
Un cadeau super cool
pour tous les fans !

Monnaie Royale
de Belgique

1998

Avec la mise en circulation de
pièces et billets, l'EURO devient une
réalité pour les citoyens des
12 premiers pays de la zone euro

1999

Envoi gratuit en Belgique pour toute commande online à partir de 25 € !

★|
2002

Tout
juste sorti
de presse

Catalogue Officiel 2019

37 e

Un must absolu pour tout numismate

édition

Prix officiel
d'émission

14, €
95

✓

Complètement mis à jour et adapté aux prix actuels
de l'or et de l'argent

✓
✓
✓
✓

Comprend les billets de banque en BEF et en EURO
Reprend également les pièces belges historiques
Plus de 400 pages et des milliers d'illustrations
Disponible en français et en néerlandais

Commandez en ligne sur www.piècescommémoratives.be

