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L’Institut d’émission des départements d’outre

publie sa lettre trimestrielle dans un nouveau format. Une version web et une ergonomie 

sensiblement améliorée permettent une meilleure lisibilité et une vision synthétique de 

l’actualité économique et financière.

La nouvelle lettre électronique de l’IEDOM permet d’accéder à l’essentiel 

• Du suivi de la politique monétaire

• D’une sélection de publications récentes d’organismes internationaux

Eurostat, etc.),  

• D’analyses des dernières 
Miquelon et au Canada.

 

Si les rubriques et les contenus restent proches de ceux proposés dans l’ancien format, cette nouvelle 
formule condensée permet aux abonnés d’accéder, par des liens
ou de sites partenaires.  

La newsletter du troisième trimestre 
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