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Point de Mire fêtera son 25e anniversaire en 2020.
Afin de se préparer au mieux à cette importante échéance,
le magazine se dynamise.

rubriques
multipliées

gestion, prévoyance, assurances, marchés,
macroéconomie, immobiliers, actifs réels,
fiscalité, successions, point de vue, coaching,
dossiers, interviews, portraits, news

E-magazine

6000
destinataires en Suisse

caisses de pension, conseillers
en patrimoine, family offices,
banquiers, experts financiers
Une diffusion accrue

20’000
maquette
renouvelée

avec un graphisme plus
jeune et dynamique

plateforme
d’échanges

destinataires
en Europe

pour davantage
de lecteurs avec
moins de papier ;
le virage et
l’engagement
écologiques de
Point de Mire

membres
francophones
de la Fédération
Européenne Conseils
et Intermédiaires
Financiers (FECIF),
Bruxelles

les acteurs du Wealth Management
auront un espace d’information
dédié grâce au web, à LinkedIn et à
Twitter, dont les liftings s’opèreront
progressivement courant 2019

Tarifs publicitaires
Espace

Format

Tarif

1 page

215 x 268 mm
(+ 3 mm)

4500.-

1/2 page

215 x 132 mm
(+ 3 mm)

2500.-

1/4 page

215 x 64 mm
(+ 3 mm)

1500.-

Majoration de 10% du prix brut pour un emplacement garanti, sous réserve d’acceptation
Rabais pour annonces multiples : 2x : - 5 %, 3x : -10 %, 4x : -15 %

Diffusion et modalités techniques
Diffusion

6000 exemplaires en Suisse, 20’000 exemplaires en Europe, en version PDF

Mode de parution

4x/an (21 mars - 21 juin - 21 septembre - 21 décembre)

Matériel requis

Fichiers Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
3 couleurs (RVB)
Résolution : min. 300 dpi
Joindre toutes les polices et images/imports

Tarification

Tous les prix s’entendent en francs suisses
TVA (7,7 %) non comprise
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2019
Sous réserve de modifications

Réception du matériel : info@pointdemire.ch

Wealth Management
Actifs réels
Immobilier

Fiscalité
Successions
Donations

Solutions de gestion
Marchés

Fintech

Prévoyance

Finance

Gestion de fortune
Assurances

Macroéconomie
Coaching

Point de Mire

Rue du Mont-Blanc 4
Cp 1148
1211 Genève 1
+41 78 921 91 98
info@pointdemire.ch
www.pointdemire.ch
linkedin.com/company/point-de-mire
twitter.com/pointdemire_ch

La plateforme suisse du

Wealth Management

