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Communiqué de presse      

Les Abymes, le 27 septembre 2016 

 

La lettre de l’IEDOM Guadeloupe revêt un nouveau format 

 
L’Institut d’émission des départements d’outre-mer en Guadeloupe (IEDOM) publie 

ce jour sa lettre de septembre, l’occasion de dévoiler son nouveau format Web. 

 

La lettre de l’IEDOM, publication à parution mensuelle, est depuis ce mois diffusée à ses 

abonnés sous forme de newsletter électronique. Si son contenu reste identique, cette lettre 

d’informations consacrée à l’actualité économique et financière du mois en cours, se trouve 

modernisée et gagne encore en ergonomie.  

 

Le format Web permet désormais à ses lecteurs d’accéder, grâce à des liens HyperText, à des 

analyses plus complètes de l’IEDOM, mais également d’autres institutions (INSEE, FMI, etc.). 

Les informations relatives à la politique monétaire sont également accompagnées de liens 

directs permettant le suivi des taux directeurs, des taux d’usure et des taux de change. 

 

Comme toutes les publications de l’IEDOM, la lettre mensuelle est accessible en ligne et il est 

possible de s’y abonner afin de la recevoir gratuitement. 

 

 

Les liens utiles : 

Lire la lettre mensuelle de septembre 

S'abonner à la lettre de l'IEDOM 

http://www.iedom.fr/newsletter/la-lettre-de-l-iedom-guadeloupe-septembre-2016.html
http://www.iedom.fr/guadeloupe/abonnement-aux-publications-186/

