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Annonce aux Etablissements de crédit 

 

Paris, le 11/04/2022 

 

 

Lancement d’un appel d’offres pour une ligne de refinancement à 36 mois 

(LR36) 

 

 

Le Conseil de surveillance de l’IEOM a décidé le 24 mars 2022 de mettre en œuvre une nouvelle ligne 
de refinancement à 36 mois (LR36) d’un montant de 25 milliards de XPF au TLR1 +20 points de base, 

avec une date de règlement au 13 mai 2022.  
 

L’IEOM ouvrira un appel d’offres pour cette ligne le lundi 9 mai 2022 et en précisera alors les autres 

caractéristiques. 
 

Les établissements de crédit devront remettre à l’IEOM les créances ACC et les créances GAR qu’ils 
souhaitent mobiliser en garantie pour cette ligne de refinancement lors des plages de remise ACC et 

GAR qui précèderont l’ouverture de l’appel d’offres, soit pour la remise ACC comme pour la remise GAR 
la première semaine de mai (semaine 18). 

 

A noter que cette LR36006 sera allouée simultanément à la LR12002, afin de renouveler l’encours de la 
LR24001, à échoir le vendredi 13 mai 2022. La somme des soumissions de chaque établissement de 

crédit à ces deux nouveaux appels d’offres ne pourra dépasser le montant de leur collatéral disponible.       
 

Les modalités des lignes de refinancement (LR) et du dispositif de garantie sont précisées dans la NIEC 

« Documentation générale de politique monétaire de l’IEOM ».  
 

 

                                                           
1 Taux directeur des lignes de refinancement. Soit +0,10 % initialement pour la LR36006. 
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