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Nouvelle pièce commémorative de 2 EUROS

Année internationale de la
santé des végétaux

DANS CE NUMÉRO
Avant-propos du Commissaire
des Monnaies
La pièce commémorative de 2 euros
« Année internationale de la santé
des végétaux 2020 »
en qualité BU et Belle-épreuve
La pièce de 2 1/2 euros « Centenaire
des Jeux Olympiques d'Anvers »
en relief et en couleur
La pièce Belle-épreuve de 20 euros
en argent « Centre historique
de Bruges - 20 ans au patrimoine
mondial de l'UNESCO »
Un aperçu complet des émissions
belges qui vous attendent en 2020
Nouvelles pièces commémoratives
étrangères de 2 euros
PLUS la pièce de 5 euros en relief et en
couleur « 75 ans de Bob et Bobette »

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

P i è c e o f f i c i e l l e d e 2 e u r o s c o n s a c r é e à l' A n n é e I n t e r n a t i o n a l e d e l a S a n t é d e s V é g é t a u x 2 0 2 0

Monnaie Royale
de Belgique

2 euroS BU
En coincard

Chère amie, cher ami numismate,
C'est avec grand plaisir que je vous présente aujourd'hui le
premier Monnaie Info de 2020. Quand vous parcourrez le
programme de cette année en page 6, vous constaterez
que 2020 vous réserve une offre faisant la part belle aux pièces
thématiques, événements et autres jubilés.

... car protéger les plantes, c'est protéger la vie !

maximum

maximum

150.000
I

Enfin, une belle surprise attend tous les amateurs de bande dessinée :
une pièce de 5 euros pour le 75e anniversaire de Bob et Bobette. Une
émission empreinte de nostalgie qui vous emmènera sur l'île d'Amphoria,
premier album de la longue série créée par Willy Vandersteen. En plus
d'une version classique, la pièce est aussi disponible en couleur. À vous de
choisir... à moins que vous ne commandiez les deux ?

Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies Monnaie Royale de Belgique

pièces

Sustainable Development Goals - SDG

... les plantes représentent
quelque 80 % de nos menus
quotidiens ?
... tous les végétaux du globe
fournissent 98 % de l'oxygène
que nous respirons ?
... les maladies et parasites
qui les attaquent entraînent jusqu'à 40 %
de perte de la production alimentaire mondiale ?
De tels faits sont la preuve incontestable que les plantes constituent
un élément essentiel de notre écosystème. Elles sont donc d'une
importance capitale pour notre survie et celle des animaux.
Or, la santé des plantes subit une pression croissante.
Changement climatique et activités humaines ont perturbé les
écosystèmes. La biodiversité s'en trouve ainsi réduite et de nouvelles
niches apparaissent où se développent nombre de parasites.
Parallèlement, le développement du commerce international et des
voyages internationaux a hélas permis aux maladies de se propager
bien plus rapidement à travers le monde. Tout cela entraîne des
dommages importants aux plantes indigènes et à l'environnement.
C'est pourquoi les Nations Unies ont déclaré l'année 2020 année
internationale de la santé des végétaux (IYPH).
L'objectif de l'IYPH 2020 est de prendre conscience des défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, défis quant à la santé
des plantes et à la protection des cultures contre les parasites et les
maladies. Cette prise de conscience collective doit permettre de
privilégier une agriculture durable qui garantit la sécurité alimentaire,
stimule le développement économique, réduit la pauvreté et respecte
l'environnement.
DÉCOUVREZ La 1ère PIÈCE COMMÉMORATIVE DE 2 EUROS DE 2020

Photo: Shutterstock

Saviez-vous que...

2020, soit deux fois vingt : année magique !
Et quelle meilleure façon de le souligner qu'avec
l'émission d'une pièce de 20 euros en argent en
qualité Belle-épreuve ? Quant au thème, il est bien
sûr lui aussi magique, car consacré à un véritable
joyau : le centre historique de Bruges qui fête
cette année le 20e anniversaire de son entrée au patrimoine mondial
de l'humanité de l'UNESCO. Voilà une pièce qui va en imposer avec son
diamètre de... 37 mm !

Excellente lecture... et belles découvertes !

5.000

Détail remarquable : le premier zéro du millésime 2020
qui compose le logo officiel est en fait un cercle coloré
divisé en 17 parties, cercle qui symbolise les 17 objectifs du
développement durable. Chaque objectif nous rappelle ce
que la santé des plantes apporte aux différents buts poursuivis
par ce développement durable.

pièces

L'un de ces thèmes surfe sur une actualité brûlante et occupe le devant de
la scène dans ce numéro : la santé de tout ce qui pousse et fleurit sur notre
planète. En effet, notre toute première pièce commémorative de 2 euros
de 2020 est consacrée à l'année internationale de la santé des
végétaux. Comme d'habitude, cette magnifique pièce
vous est proposée à la fois en qualité Brillant
Universel (BU) et Belle-épreuve.
2020 est aussi l'année du centenaire des Jeux
Olympiques d'Anvers. Nous fêtons donc cet
anniversaire prestigieux par l'émission d'une
toute nouvelle pièce de 2,5 euros, disponible
non seulement en version classique en relief
mais aussi en version colorée ! Pour plus
d'informations à ce propos, voyez en pages 4 et 5.

2 EUROS
Belle-Épreuve

DISPONIBLE EN DEUX
MAGNIFIQUES FINITIONS
Cette nouvelle pièce
de 2 euros est disponible
en qualité BU et Belleépreuve. La pièce en BU
se présente dans une
coincard agrémentée de
jolis éléments botaniques
et du logo officiel de l'année
de la santé des végétaux
2020. De plus, cette coincard
vous est proposée en deux
versions de langues.
Mais vous pouvez aussi opter pour la
version Belle-épreuve. Son tirage
limité à 5.000 exemplaires fait de
cette pièce un objet de collection très
apprécié au niveau international.
Alors, BU ou Belle-épreuve, le
choix est entre vos mains !
Somme toute, pourquoi ne pas
commander les deux variantes et voir
ainsi votre collection plus riche encore ?

CARACTÉRISTIQUES
2 euros en COIN C ARD
Qualité :
Brillant Universel (BU)
Tirage max. :
150.000 pièces
Coincard en 2 versions de langues :
Recto: NL/ANG et verso FRA/ALL Recto FRA/ALL et verso NL/ANG
Disponible :
Prix officiel
d'émission :

mi-Mars

10,- €

2 euros Belle-Épreuve
Qualité :
Belle-épreuve (PP)
Tirage max. :
5.000 pièces
Livrée dans un luxueux étui avec
certificat d'authenticité numéroté
Prix officiel
d'émission :

29,95 €

Afin de mettre cette année thématique à l'honneur, la Commission
Européenne vient d'autoriser l'émission d'une pièce commémorative
spéciale de 2 euros. L'avers représente le logo officiel de l'année de
la santé des végétaux : une composition de feuilles qui, bien à l'abri
des parasites mortels, forme un disque symbolisant le globe
terrestre. Autour, on retrouve le thème écrit en anglais, la marque
d'atelier et le différent du Commissaire des Monnaies ainsi que le
millésime. La qualité Belle-épreuve donne tout son éclat à cette pièce
qui combine élégamment illustration mate et fond brillant.

Distributeur officiel des émissions
de la Monnaie Royale de Belgique

Envoi gratuit en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25 € !
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Quatorze fois de l'or pour les Belges !

Un objet de collection à réelle valeur historique !

Le 20 avril 1920, les septièmes Jeux Olympiques d'été s'ouvrent dans le tout
nouveau stade du Kiel, à Anvers. Pour la Belgique, Il s'agit en quelque sorte
d'une compensation du drame de la Grande Guerre qui vient de ravager
son sol et son peuple. Les Jeux Olympiques de 1920 accueillent quelque
2.626 athlètes de 29 pays s'affrontant dans 24 disciplines différentes.

Pour célébrer le centenaire de pareil événement sportif, nous vous
proposons aujourd'hui - en collaboration avec les autorités communales
d'Anvers - une pièce commémorative exclusive de 2½ euros.
Celle-ci, moyen de paiement légal, ne sera jamais mise en circulation.
L'avers représente un
lanceur de disque traité
à la manière antique avec,
à gauche, le stade olympique sur lequel flotte le
drapeau belge. Veuillez
noter que, sur la moitié
du tirage, ce drapeau est
même en couleur !

La septième Olympiade est
riche en nouveautés. C'est
ainsi que, pour la première
fois, un athlète prête le
serment olympique. Il s'agit
du tireur belge Victor Boin.
C'est aussi la première fois
que l'on hisse le fameux
drapeau olympique aux cinq
anneaux, chacun d'eux
symbolisant un continent.
Enfin, des colombes, signe de
paix, sont lâchées dans le ciel.

Sur le revers, on retrouve
la carte de l'Europe, le
millésime, la valeur
nominale et le nom du
pays en trois langues. Les deux versions de pièces ont
chacune leur propre coincard. Dès lors, en tant que
collectionneur averti, vous souhaiterez sans doute acquérir
les deux modèles.

Le concours de saut à la perche en 1920

L'équipe belge de football qui battit la Tchécoslovaquie en finale

Les coincards présentées ici constituent des exemples visuels et peuvent différer de la réalité >

Après la clôture des Jeux d'Anvers, Pierre de Coubertin, père
de l'olympisme moderne, affirmera ceci : "Tel est l’apport de
la VIIème Olympiade : elle a montré à l’univers en un relief lumineux,
le dynamisme éducatif, moral et social que recèle l’Olympisme ressuscité
et modernisé.

Les coincards présentées ici constituent des exemples visuels et peuvent différer de la réalité >

Parmi les moments mémorables de ces jeux, citons
notamment la finale passionnante du 10.000 mètres
course de fond remportée par le Finlandais Paavo Nurmi,
les trois médailles d'or de l'Américaine Ethelda Bleibtrey en
natation féminine et la victoire belge en football contre
la Tchécoslovaquie. Au total, notre pays gagnera 14 médailles
d'or, 11 d'argent et 11 de bronze. Un record pour notre pays
dans l'hisoire des Jeux ! Mais voilà, c'était une autre époque...

Caractéristiques
Valeur nominale :
Qualité :

Relief

Couleur

21/2 EUROS
Brillant Universel (BU)

Alliage :

Laiton

Poids :

10,50 g

Diamètre :
Création :
Tirage max. :
Disponible :
Prix officiel
d'émission :

25,65 mm
Luc Luycx
25.000

25.000

à partir d'avril

10,- € 12,50 €

Affiche des Jeux Olympiques
de l'année 1920

Le stade olympique
qui venait alors d'être
construit au Kiel

Le défilé olympique des pays participants

100 ans ... c'est la fête à Anvers !
La ville ne pouvait passer sous silence un moment historique comme
celui-là. Ainsi, en plus d'un logo créé spécialement à l'occasion du
centenaire, Anvers a prévu un vaste programme pour 2020.
De nombreuses compétitions seront placées sous le signe des Jeux et un
marathon "A-lympique" (avec l'initiale 'A' de Anvers) viendra couronner
le tout au mois de septembre.
Ouverture officielle des Jeux Olympiques au stade du Beerschot par le Roi Albert Ier

Plus rapide encore : commandez sur www.piecescommemoratives.be

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

Toerisme Brugge © Jan Darthet

Toerisme Brugge © Jan Darthet

L a p i è c e B e l l e - Ép r e u v e d e 2 0 e u r o s e n a r g e n t " P a t r i m o i n e M o n d i a l d e l ' UNESCO "

Le centre historique de Bruges : au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 20 ans déjà !
L'an deux mille a vu le le centre historique de Bruges rejoindre le prestigieux patrimoine mondial
de l'UNESCO, patrimoine qui comptait déjà alors le béguinage et le beffroi. Bruges est vraiment
unique et mérite si bien son nom de Venise du Nord. En effet, la ville a réussi à préserver son
tissu urbain médiéval, riche de ses belles demeures et de ses canaux si romantiques.
Son développment commercial qui en fit une des villes les plus importantes d'Europe
au XVe siècle n'a d'égal que son extraordinaire rayonnement artistique et culturel.
Des Primitifs Flamands influents tels que Jan Van Eyck ou Hans Memling, ainsi
que d'autres artistes de renom, y ont vécu et travaillé. Ils ont posé les bases
de courants picturaux vraiment novateurs. Leur oeuvre, qui avait alors
déjà séduit toute l'Europe, a aujourd'hui conquis le monde.

Tirage
limité à

2.500

pièces au niveau
mondial

Une grande pièce dans tous les sens du terme et dans la plus belle qualité qui soit !
L'avers de cette toute nouvelle pièce commémorative s'inspire du logo officiel du vingtième
anniversaire, créé spécialement par la ville de Bruges. Notre graveur Luc Luycx y a apporté avec talent
sa touche personneIle. L'avers est donc décoré d'une image stylisée du majestueux beffroi, flanqué
de ses halles. Sur le revers de la pièce d'argent, vous retrouvez la carte de l'Union Européenne
entourée de ses douze étoiles, du nom du pays en trois langues et de la valeur nominale.
Particularité de cette pièce exclusive : sa belle taille, d'un diamètre de 37 mm, plutôt inhabituelle.
Un conseil : commandez-la sans attendre pour votre collection, a fortiori parce que son tirage est
strictement limité à 2.500 exemplaires !

Cette année, le centre de Bruges célèbre donc le
20e anniversaire de son entrée au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Pour fêter l'événement
comme il se doit, la Monnaie Royale de Belgique
a choisi d'émettre une pièce commémorative
en argent dont la valeur est, à juste titre, de...
vingt euros !

caractéristiques
Valeur nominale :
Qualité :
Diamètre/poids :

Émissions Étrangères

Voici un aperçu de toutes nos émissions commémoratives prévues
en 2020. Ainsi, vous savez à l'avance celles à ne pas manquer et vous
pouvez déjà établir la liste des pièces qui vous tentent.

Découvrez les nouvelles
pièces de 2 euros !

Janvier

Set - World Money Fair,
Frites belges - BU

Fevrier

20 euro - Bruges - Centre-ville
historique 20 ans de patrimoine
mondial - Argent Belle-épreuve

Août

Set - FDC set 2020, thème Anvers
BU / Fleur de Coin

Mars

2 euro - l’Année internationale de la
santé des végétaux 2020 - BU dans
une coincard
2 euro - l’Année internationale
de la santé des végétaux 2020
Belle-épreuve
2½ euro - 100 ans Jeux Olympiques
Anvers 1920-2020 – BU dans une coincard
2 versions : en relief et en couleur
5 euro - Bob et Bobette - BU dans
une coincard
2 versions : en relief et en colour

Septembre

10 euro - 500e anniversaire Christophe
Plantin - Argent Belle-épreuve

Avril

Juin

2½ euro - 75 ans de la paix et de
la liberté en Europe – BU dans une
coincard

Set - Benelux 2020 - BU

Mai

Juillet

5 euro - 185 ans du premier train sur
le continent européen - Argent Belleépreuve
12½ euro - 150e anniversaire Jane
Brigode - Or Belle-épreuve

Octobre

2 euro - l’Année Jan van Eyck 2020 BU dans une coincard
2 euro - l’Année Jan van Eyck 2020 Belle-épreuve
10 euro - Gothique – l’Année Jan van
Eyck 2020 (l’étoile Européenne) Argent Belle-épreuve
50 euro - Gothique – l’Année Jan van
Eyck 2020 (l’étoile Européenne) Argent Belle-épreuve

5 euro - Team Belgium Jeux
Olympiques - BU dans une coincard
2 versions : en relief et en couleur

37 mm / 22,85 g

Alliage :

Argent Sterling 925 °/°°

Tirage :

Max. 2.500 exemplaires

Présentation :

Étui de luxe avec certificat

Disponibilité :

mi-Mars

Prix officiel
d'émission :

progr ammE Numismatique 2020

20 EUROS
Belle-épreuve (PP)

54,95 €

Chaque année depuis 2004, de nombreux pays européens
émettent des pièces spéciales de 2 euros, pièces qui ont
cours légal dans tous les pays de la zone euro.
Rendez-vous donc sur piecescommemoratives.be
pour découvrir les nouveautés et pouvoir ainsi compléter
votre collection. Songez à jeter régulièrement un œil
à notre site pour voir ce que 2020 vous réserve !

Novembre

Set - Belle-épreuve 2020 dans
un coffret

Monnaie Royale de Belgique

Rapide et avantageux : commandez sur www.piecescommemoratives.be

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

La pièce de 5 euros « le jubilé de Bob et Bobette »

75 ans, ça compte !
Bob et Bobette sont les enfants spirituels de
Willy Vandersteen. Ils se sont rencontrés pour la première fois
sur « L'île d'Amphoria », bande dessinée parue dans un journal
flamand en 1945, et publiée en album l'année suivante. Depuis lors,
Bob et Bobette ont vécu quelque 350 aventures en compagnie de
Tante Sidonie, Lambique et Jérôme. Les albums les ont emmenés
aux quatre coins du monde, mais très souvent aussi dans le passé
grâce à l'ingénieuse machine à remonter le temps du professeur
Barabas. Nos jeunes héros fêtent cette année leur... 75 ans ! Cela
mérite bien une médaille. Comme, en 1995, nous avions
bel et bien frappé une médaille à l'occasion
de leurs 50 ans, nous avons cette fois
choisi de vous surprendre avec une
véritable pièce de monnaie !

TIRAGE
EN reliEf
limité à

6.250

pièces au niveau
mondial

TIRAGE
EN couleur
limité à

6.250

pièces au niveau
mondial

Un véritable objet de collection pour petits et grands !
En étroite collaboration avec l'éditeur, la Monnaie Royale de
Belgique lance une magnifique pièce commémorative de
5 euros. Celle-ci rend hommage à Bob et Bobette, ainsi qu'à la
BD où tout a commencé : L'île d'Amphoria. L'avers reprend le
nom des héros en deux langues et le jubilé, le tout entourant
un dessin de Bob et Bobette à califourchon sur le fantôme de
Robert Antigone.

Disponible en deux superbes finitions !

© Standaard Uitgeverij

Pour l'avers, nous vous proposons deux modèles différents,
chacun produit en même quantité : la finition classique en relief
et la finition où le dessin issu de l'album est représenté dans ses
couleurs originales.
Les deux versions sont présentées dans des coincards
différentes, constituant dès lors en quelque sorte des émissions
distinctes. Et sachez que le tirage est limité à 6.250 exemplaires
par version. Alors, ne tardez pas trop longtemps pour obtenir
une de ces pièces.

Caractéristiques

Relief

Couleur

5 EUROS

Valeur nominale :
Qualité :

Brillant Universel (BU)

Alliage :

CuNi (cupro-nickel)

Poids :

12 g

Diamètre :

30 mm

Création :

Luc Luycx

Tirage max. :
Disponibilité :
Prix officiel
d'émission :

6.250

6.250
fin mars

12,50 € 17,50 €

Le dessinateur Willy Vandersteen
et son successeur Paul Geerts

• Monnaie Info est une édition de piecescommemoratives.be contenant des émissions numismatiques de la
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