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LA TRIBUNE INDÉPENDANTE 
DES ENTREPRENEURS DE LA FINANCE 

au service de la place financière depuis 1995!

DONNÉES MEDIA 
CONTENU ÉDITORIAL 

TARIFS PUBLICITAIRES 
MODALITÉS TECHNIQUES

CONTACTS
INFORMATIONS LÉGALES

NOUVELLE FORMULE!



Le magazine Point de mire  
est diffusé de manière qualifiée  
aux entrepreneurs de la finance  
ainsi qu’aux principaux acteurs  
économiques en Suisse romande.

Des rubriques spécialisées:
gestion de fortune, fonds  
de placement, prévoyance privée, 
assurances, macroéconomie,  
immobiliers, actifs réels, fiscalité, 
successions, point de vue, coaching, 
dossiers, interviews, portraits, news

4000  destinataires en Suisse:
Entrepreneur de la Finance, Wealth 
Managers, Gérants de fortune  
indépendants,  Investment Managers, 
Caisses de pension, Conseillers finan-
ciers family offices, Avocats, Fiscalistes

Une diffusion qualifiée par la Poste 
complétée par une diffusion  digitale  
pour davantage de lecteurs et moins 
de papier   

POUR UN ENGAGEMENT 
ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE

Une maquette dynamique  
avec un graphisme «responsive» 
adapté au format digital

Une plateforme web «B2B»
Point de convergence pour  
les Entrepreneurs de la Finance

 ESPACE  FORMAT  TARIF

  1/1 page 215 x 270 mm  4500.- 
    (+3 mm)

  1/2 page 215 x 132 mm  2500.- 
    (+3 mm)

  1/4 page 215 x 64 mm  1500.- 
    (+3 mm)

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

Numéro ISSN : 1662-6826 | Case postale 5020 | 1211 Genève 3 
info@pointdemire.ch | www.pointdemire.ch 

Diffusion   4000 exemplaires en Suisse en version
   électronique (PDF) et print (envoi postal)

Mode de parution 4x par an: février, mai, août, novembre

Matériel requis  Fichiers aplatis format JPEG, TIFF, PDF 
   Couleurs CMJN   + 3 mm de fonds perdus
   Résolution: 300 dpi

Tarification  Tous les prix s’entendent en francs suisses
   TVA (7,7 %) non comprise. Tarifs publicitaires
   valables à partir du 01.01.2021 
   Sous réserve de modifications

Envoi du matériel info@pointdemire.ch

TARIFS PUBLICITAIRES

DIFFUSION ET MODALITÉS TECHNIQUES 

  linkedin.com/company/point-de-mire   twitter.com/pointdemire_ch


