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NOUVELLE PIÈCE COMMÉMORATIVE DE 2 EUROS 2021
100 ans de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) 

100 1921      •      2021

PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA COMMANDE EN LIGNE SUR WWW.PIECESCOMMEMORATIVES.BE
ENVOI GRATUIT EN BELGIQUE POUR TOUTE COMMANDE EN LIGNE À PARTIR DE 25,- € 



Caractéristiques 
 2 euros BU   2 euros
   Belle-épreuve

Métal Cupro-nickel / Laiton Cupro-nickel / Laiton
Qualité  Brillant Universel (BU) Belle-épreuve (B-E)
Poids 8,50 g  8,50 g
Diamètre 25,75 mm  25,75 mm
Valeur nominale 2 euros  2 euros
Tirage max.   150 000 pièces   5 000 pièces
Création Luc Luycx  Luc Luycx

Prix officiel 
d'émission   10,- €  29,95 €

T W E E  H I S T O R I S C H  B E L A N G R I J K E  U I T G I F T E N  D I E  U  I N  G E E N  G E V A L  M A G  M I S S E N !

LA PIÈCE COMMÉMORATIVE DE 2 EUROS « UEBL » 
1921-2021 : L'UEBL FÊTE SON CENTENAIRE !
Cette année, il y a exactement un siècle que l'Union économique 
belgo-luxembourgeoise (UEBL) a été créée. Le 25 juillet 1921, la 
Belgique et le Luxembourg signaient un traité visant à renforcer 
la coopération et l'intégration des deux pays.

En plus d'être une union douanière, l'UEBL était aussi une union 
monétaire reliant les taux de change entre le franc belge et 
le franc luxembourgeois. D'un seul coup, les deux monnaies 
valaient donc la même chose, ce qui était particulièrement 
visionnaire pour l'époque ! Alors que l'UE a dû attendre l'année 
2002 pour introduire sa monnaie unique, les deux pays voisins 
ont réussi à réaliser cet exploit monétaire plus de 80 ans 
auparavant. 

Une monnaie 'royale' comme symbole de bon 
voisinage...

Pour célébrer comme il se doit ce centenaire de l’UEBL, la Monnaie 
Royale de Belgique a réalisé pour vous une prestigieuse pièce 
commémorative de 2 euros, qui se décline en deux superbes 
versions. Compte tenu des liens familiaux dynastiques étroits entre 
les maisons royales belge et luxembourgeoise - le Roi Philippe et 
le Grand-Duc Henri II sont des cousins directs - il allait de soi que 
cette nouvelle pièce porterait l'effigie des deux souverains. Au-
dessus de leur double portrait figurent les cartes de la Belgique et 
du Luxembourg, l'inscription "ECONOMIC UNION" en anglais et les 
années jubilaires 1921-2021.

Pour la deuxième fois, un double portrait royal orne une pièce 
belge de 2 euros. En effet, une effigie similaire figurait déjà sur 
la toute première pièce commémorative de 2 euros émise en 
2005 pour marquer le renouvellement du traité de l’UEBL et la 
présidence luxembourgeoise de l'UE. Par contre, le roi Albert II 
était celui qui était, à l’époque, mis à l’honneur pour la Belgique.

Si, par hasard, cette pièce de 2005 se trouve dans votre collection, 
vous avez sans doute une très bonne raison de commander dès 
maintenant sa petite sœur. A vous de choisir... Soit vous choisissez 
la version Brillant Universel (BU), comme toujours joliment 
présentée dans une coincard bien originale, soit vous optez pour 
la pièce Belle-épreuve dans un étui de luxe. Bien sûr, rien ne vous 
empêche de commander les deux versions à la fois !

100 
1921      •      2021

Cher ami numismate, 

Au moment où ce Monnaie Info 84 
tombera dans votre boîte aux lettres, 
nous serons tous réunis à la ville de 
Luxembourg pour la présentation 

officielle d'une toute nouvelle pièce 
de 2 euros commémorant le 100e 

anniversaire de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise (UEBL). A cette occasion, 

nous remettrons les premières frappes de monnaie à la délégation 
qui a signé l'accord renouvelé de l'UEBL. Dès aujourd'hui, nous vous 
proposons d'obtenir un exemplaire de cette belle pièce historique qui 
sera disponible pour vous en qualité BU et en qualité Belle-épreuve. 

Dans ce Monnaie Info, nous vous présentons également un nouveau 
set Fleur de Coin ainsi que notre tout dernier set Benelux 2021. 
Notre set FDC 2021 vous emmènera, cette fois-ci, à la ville de Liège, 
tandis que le nouveau set Benelux vous permettra de jeter un regard 
nostalgique sur les monnaies auxquelles nous avons dit adieu il y a 20 
ans. 

Saviez-vous que 2021 est également l'année européenne du rail ? 
Cette initiative organisée par l'Union européenne est couronnée 
d'une pièce de 5 euros dont l'avers est réalisé en multi-vue. Plus 
d'informations à ce sujet à la page 6.

Fin de ce mois-ci, les Jeux olympiques d'été de 2020 débuteront. Nos 
athlètes belges pour Tokyo 2020 sont totalement prêts pour relever le 
défi. Ne manquez surtout pas l'occasion de leur donner un petit coup 
de pouce en commandant notre nouvelle pièce « Team Belgium » de 5 
euros 2021.

Passons finalement à la dernière nouveauté : la pièce Belle-épreuve en 
argent de 20 euros commémorant le 100e anniversaire de la naissance 
de Roger Raveel. Ce joyau numismatique en l'honneur de l'un de nos 
plus importants peintres d'après-guerre vous est proposé dans un 
emballage exclusif... et une édition très limitée !

Bonne lecture… et de nombreuses heures de bonheur grâce à votre 
hobby !

Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies de la Monnaie Royale de Belgique

PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA COMMANDE EN LIGNE SUR WWW.PIECESCOMMEMORATIVES.BE
ENVOI GRATUIT EN BELGIQUE POUR TOUTE COMMANDE EN LIGNE À PARTIR DE 25,- € 
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E E N  W A A R D I G  E E R B E T O O N  A A N  D E  L A A T S T E  F L A N D R I E N

LE NOUVEAU SET « FLEUR 
DE COIN » 2021 EN QUALITÉ 
BRILLANT UNIVERSEL
Après les grandes villes belges de Bruxelles (2019) et d’Anvers (2020), c’est 
au tour de la ville de Liège d’être mise à l’honneur par le set « Fleur de Coin » 
2021. La ville wallonne de Liège est la capitale de la province homonyme et 
compte quelque 200 000 habitants, de population, en fait la quatrième plus 
grande ville de Belgique. Grâce à sa situation favorable sur la Meuse, Liège 
devint rapidement un centre économique et politique important. À partir 
du 19e siècle, l' industrie minière et sidérurgique lui assura une prospérité 
sans précédent… mais aujourd'hui révolue. Ces dernières années, Liège a 
cependant connu un renouveau touristique et culturel réussi, qui lui a permis 
de reconquérir son prestige d'antan.

Exclusif : recevez les deux pièces commémoratives 
de 2½ euros en bonus ! 
Grâce à cette nouvelle émission FDC, vous avez la garantie d'obtenir une série 
de pièces exceptionnelles. Outre les huit dénominations en euro de 2021, ce 
set liégeois contient également les deux dernières pièces commémoratives de 
2½ euros ayant pour thèmes le championnat européen de football UEFA EURO 
2020 (reporté) et le 5e anniversaire de la culture de la bière belge en tant que 
patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO. Un élégant emballage complète 
l'ensemble. Rien qu'en raison de leurs valeurs inhabituelles, ces émissions de 
2½ euros, qui font partie de ce set FDC 2021, sont des pièces de collection très 
convoitées.

Caractéristiques 

Métal Divers
Qualité Brillant 
 Universel (BU)
Valeur nominale 8,88 €
Tirage max. 7 500 séries

Prix officiel d'émission 32,95 €

UN GLORIEUX HOMMAGE À LA CAPITALE DE 
L 'ANCIENNE PRINCIPAUTÉ

ABO

Collectionneur de monnaie ou fan de football 
? Peu importe, en offrant une de nos coincards 
vous êtes sûr de faire plaisir à tous. Un cadeau 
bien original pour un prix très modeste ! 
N'hésitez donc pas pour en profiter.
• Championnat européen de football UEFA   
 EURO 2020
 Un coup de pouce pour notre équipe   
 nationale et un beau souvenir d'une fête du  
 foot exceptionnelle.
• 5 ans de culture de la bière belge en tant   
 que patrimoine immatériel de l'UNESCO 2021  
 [ÉPUISÉ]

Les émissions de 2½ euros sont 
aussi disponibles en coincard ! 

UNE CO-PRODUCTION UNIQUE DES TROIS 
PAYS DU BENELUX

20 ANS D'ADIEU 
AUX MONNAIES 
NATIONALES

TIRAGE

LIMITÉ À

5 000

SETS POUR LE 

MONDE ENTIER

En 2022, nous célébrerons le 20e anniversaire de l'introduction 
de l'euro. En attendant cet anniversaire monétaire, nous 
aimerions prendre un moment en 2021 pour nous souvenir des 
monnaies nationales du Benelux qui ont précédé la monnaie 
unique européenne, et qui ont déjà une bien longue histoire 
derrière elles. Dans l'emballage illustré de notre nouveau set 
Benelux, vous découvrirez déjà un certain nombre de faits 
intéressants sur le sujet.

Comme d'habitude, cette belle série vous offre, outre les 
24 pièces en euros en qualité BU, une médaille thématique 
originale qui, cette fois, vous ramènera à l'époque du franc et 
du florin. Sur l'avers de cette pièce figurent des représentations 
stylisées du franc belge, du florin néerlandais et du franc 
luxembourgeois, ainsi que les dates 2001 et 2021 et le texte 
« 1 BE NE LUX ». Le verso présente une composition ludique 
avec les mots « FRANK GULDEN FRANCS » qui se fondent 
progressivement dans une trame contenant le mot "Farewell".

Comme toutes les séries Benelux précédentes, cette nouvelle 
série de l'année contient également un certain nombre de 
dénominations qui, malgré leur statut de cours légal, ne seront 
jamais mises en circulation. Cela explique bien sûr le succès 
durable de cette fascinante série sur les trois pays.

Caractéristiques

Métal Divers
Qualité  Brillant Universel (BU)
Valeur nominale 11,64 €
Tirage maximum : 5 000 séries

Prix officiel d'émission 65,- €

T W E E  H I S T O R I S C H  B E L A N G R I J K E  U I T G I F T E N  D I E  U  I N  G E E N  G E V A L  M A G  M I S S E N !OFFICIËLE VERDELER VAN DE UITGIFTEN
VAN DE KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË

ABO
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LA NOUVELLE PIÈCE DE 5  EUROS 
« ANNÉE EUROPÉENNE DU RAIL 2021 »

Caractéristiques 

Métal  Cu/Ni    
 (cupro-nickel)
Qualité  Brillant Universel (BU)
Poids 12,67 g
Diamètre 30 mm
Valeur nominale  5 euros
Tirage max. 12 500 pièces
Création  Iris Bruijns
 (avers)
 Luc Luycx 
 (revers)  

Prix officiel d'émission 12,50 €

VITE,  MONTEZ À BORD, CAR 
CECI  EST UNE PIÈCE À NE 
PAS MANQUER !

Fin de l'année passée, l'Union européenne a décidé de proclamer 
2021 comme l’Année européenne du rail. Dans ce cadre, des 
événements et des initiatives auront lieu tout au long de l'année 
en Europe afin d'augmenter le nombre de personnes et de 
marchandises qui voyagent par train. Ceci est d'ailleurs l'un des 
objectifs du Pacte Vert pour l'Europe. Car le transport par voie 
ferroviaire est écologique, confortable et sûr. 

l'Année européenne du rail 2021 vise ainsi à promouvoir le train 
comme moyen de transport durable. Nous, la Monnaie royale 
de Belgique, sommes heureux de nous associer à cet effort en 
vous proposant une pièce de 5 euros très originale qui soutient 
parfaitement cette importante initiative de l'UE !

Frappée avec la technique spectaculaire de la multi-vue !

Faisant suite à la pièce de 5 euros en argent, commémorant le tout premier 
voyage en train (belge !) sur le continent européen, cette nouvelle pièce est 
également frappée en multi-vue. En inclinant son avers de gauche à droite, on 
a l'impression que le train sur la pièce avance réellement. On peut comparer 
cela à un hologramme. Ce remarquable exploit technique est présenté dans une 
belle coincard numérotée, dont le style est assorti à la campagne européenne « 
Hop On : #EUYearofRail » ! Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Montez à bord et 
réservez vite une place de choix dans votre collection pour cette pièce originale. 

100 E ANNIVERSAIRE DE 
ROGER RAVEEL
Un hommage éblouissant à l'un des plus grands artistes 
belges de l'après-guerre.  

En 2021, Roger Raveel (1921-2013) aurait eu 100 ans. Un moment parfait 
pour se souvenir de la vie et de l'œuvre de ce brillant artiste, qui a été 
anobli en 1995 et a reçu son propre musée en 1999. L'œuvre de Raveel 
est difficile à inscrire dans un style ou un courant artistique. Elle se 
caractérise par une combinaison de figuratif et d'abstrait, qui dégage 
une impression à la fois intemporelle et contemporaine. Raveel était 
également extrêmement polyvalent : en plus d'être un peintre prodigieux, 
il était également un graphiste et un céramiste talentueux.

Obtenez votre propre Raveel ! 

À la veille de son 100e anniversaire, la Monnaie Royale de Belgique, en 
collaboration avec l'Atelier Raveel, vient de réaliser une pièce Belle-
épreuve en argent de 20 euros qui met l'artiste à l'honneur. L'avers montre 
une reproduction de « l'Autoportrait avec carré » de 1978. Dans l'œuvre 
originale, ce carré est jaune, mais sur le métal monochrome, il devient un 
miroir brillant. Ceci fait ressortir encore plus la qualité Belle-épreuve de 
la pièce. Autour de l'image se trouvent la signature 
authentique du peintre, son nom et prénom ainsi 
que son année de naissance 1921 et l'année 
jubilaire 2021. Le revers de cette pièce reprend la 
composition habituelle des symboles européens, la 
valeur nominale et le nom du pays émetteur.

Une présentation particulièrement 
originale, assortie à l'œuvre du maître ! 

Un luxueux présentoir en céramique rend cette pièce 
encore plus exclusive. Ce support a été fabriqué 
dans les ateliers de Royal Boch, fabricant belge 
renommé de céramiques depuis 1841. En bref, un 
vrai Raveel digne de ce nom !

Caractéristiques

Métal Argent    
 925/1000  
Qualité  Belle-épreuve (B-E)
Poids 22,85 g 
Diamètre 37 mm
Valeur nominale  20 euros
Tirage max.  2 500 pièces
Création Luc Luycx et 
 Roger Raveel

Prix officiel d'émission 119,95 €

LA PIÈCE DE 20 EUROS EN ARGENT EN 
MÉMOIRE D'UN GRAND ARTISTE

© Rony Heirman

© Sabam, Brussel 2021 

Encore plus rapide: commandez en ligne via piecescommemoratives.beLivraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,- €
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REVENONS À NOS MOUTONS : 
LES JEUX OLYMPIQUES 2020

Caractéristiques 

Métal Cu/Ni   
 (cupro-nikkel) 
Qualité Brillant Universel   
 (BU)
Poids 12,67 g
Diamètre 30 mm
Valeur nominale  5 euros
Max. tirage relief 6 250 ex. 
Max. tirage couleur 6 250 ex.
Création Luc Luycx 

Prix officiel d'émission 
version en relief 12,50 €

Prix officiel d'émission 
version en couleur 17,50 €

LA PIÈCE OFFICIELLE « TEAM BELGIUM » 
DE 5  EUROS

Bonne nouvelle pour tous les supporters de 
nos athlètes...
Il a fallu attendre un an de plus, mais le 23 juillet 2021, le moment suprême 
est finalement venu : les Jeux olympiques (reportés) de la XXXIIe Olympiade ! 
Jusqu'au 8 août 2021, tous les regards seront tournés vers la ville hôte, Tokyo.

Le Japon a une grande expérience : il a déjà accueilli les Jeux olympiques à 
trois reprises, dont une édition d'été en 1964. Tokyo 2020 est placée sous le 
signe de l'innovation : de nouvelles disciplines sportives, un rôle de premier 
plan pour la technologie et beaucoup d'attention portée à l'environnement. Ce 
n'est pas pour rien que ces Jeux sont appelés « The Green Games » ou les jeux 
verts. 

La Belgique enverra bien sûr ses athlètes au Japon. Pour les encourager, la 
Monnaie Royale de Belgique, en collaboration avec le Comité Interfédéral 
Olympique Belge (CIOB), a créé une superbe pièce de 5 euros destinée aux 
supporters. Elle existe en deux versions : une pièce classique en relief et une 
pièce colorée. Chacune d'elles est présentée dans sa propre coincard assortie. 
L'avers de cette pièce originale rassemble de nombreux éléments de style 
japonais tels que les signes de l'esprit d'équipe, le Fujijama avec le soleil 
levant, des fleurs de cerisier stylisées et une porte « torii ». Entre tous ces 
symboles apparaît le logo officiel du Team Belgium. Le revers présente la carte 
européenne avec l'année, la valeur faciale et la désignation trilingue du pays. 
Relief ou couleur ? Vous avez des doutes ? Alors, optez immédiatement pour 
les deux versions. De cette façon, vous apporterez un double soutien à nos 
athlètes belges.

• 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,- €


