
LE 30 SEPTEMBRE 2014

fin de circulation 
des anciens billets 
en f cfp

Les anciens billets en francs CFP ne seront plus
acceptés comme moyen de paiement après le
30 septembre 2014.

N’attendez pas ! Utilisez-les prioritairement
à l’occasion de vos achats ou déposez-les
sur votre compte bancaire.



si vous détenez encore des anciens billets
au-delà de cette date :

ieoM nouméa
du lundi au vendredi de 13h00 à 15h00

19, rue de la République • BP 1758 • 98845 Nouméa cedex 
tél. : +687 27 58 22 • fax : +687 27 65 53 • Mél : agence@ieom.nc

www.nouveauxbillets.nc

plus d’informations ?

à partir du 1er octobre 2014
Seuls les billets de la nouvelle gamme en F CFP
ont cours légal et sont acceptés comme moyen
de paiement.

les anciens billets en f cfp restent échangeables auprès
de votre agence ieoM :
• En remplissant un formulaire disponible au guichet

ou sur le site internet de l’IEOM

• Sur présentation d’une pièce d’identité et de justificatifs
(de domicile, d’origine des fonds)

Les échanges supérieurs à 200 000 F CFP s’effectuent 
uniquement sur prise de rendez-vous.

coordonnées et horaires d’ouverture des guichets :

ieoM papeete
du lundi au vendredi de 13h00 à 15h00

21, rue du Dr Cassiau • BP 583 • 98713 Papeete cedex 
tél. : +689 40 50 65 19 • fax : +689 40 50 65 03

Mél : nouveauxbillets@ieom.pf
> Pour les Marquises, Tuamotu et Gambier : reprise des anciens billets

auprès de la Socredo, de la Banque de Tahiti et de l’OPT jusqu’au 31/03/2015

ieoM Mata’utu
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h00

les lundis, mardis et jeudis de 14h00 à 16h00
Centre Havelu • BP G5 • 98600 Uvéa 

tél. : +681 72 25 05 • fax : +681 72 20 03 • Mél : emission@ieom.wf
> Pour Futuna : reprise des anciens billets auprès du Trésor Public

et de la BWF jusqu’au 31/12/2014

www.nouveauxbillets.pf
www.nouveauxbillets.wf


