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Billets en francs : fin des opérations de remboursement
le 17 février 2012
Il ne reste que quelques mois aux détenteurs de billets en francs, dans les coupures ayant encore une
valeur d’échange, pour en demander le remboursement aux guichets de la Banque de France et de
l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).
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Billets en francs échangeables
jusqu’au 17 février 2012

Cinq coupures concernées, pour des volumes
encore conséquents
Les derniers billets en francs restant remboursables
sont ceux dont le cours légal a été supprimé le

Valeur de remboursement

500 F Pierre et Marie Curie

76,22 €

200 F Gustave Eiffel

30,49 €

100 F Paul Cézanne

15,24 €

50 F Saint-Exupéry

7,62 €

20 F Debussy

3,05 €

18 février 2002 (par le décret n°2002-192 du 14 février
2002). Ces billets sont donc échangeables jusqu’au
17 février 2012 inclus. Au-delà, ils n’auront d’autre
valeur que celle que voudront bien leur accorder les
collectionneurs sur le marché numismatique. Cinq
coupures sont concernées : 500 F Pierre et Marie

Pour aller plus loin

Curie ; 200 F Gustave Eiffel ; 100 F Paul Cézanne ;

Sur le site internet de la Banque de France :

50 F Saint-Exupéry ; 20 F Debussy.
Les billets restant en circulation dans ces coupures
représentent
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des

volumes

conséquents

(plusieurs dizaines de millions de billets), en dépit des

Les implantations de la Banque de France assurant l’échange
des billets
Les dates d’émission et de retrait des billets français
L’histoire du billet français
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remboursement de coupures plus anciennes (comme
celle du 500 F Pascal en 2007 ou plus récemment du
100 F Delacroix en janvier 2009). Même si une part
importante ne sera finalement pas présentée au
remboursement (billets perdus, détruits
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