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Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

Quels produits sont pertinents et lesquels ne le sont pas: réponses 
pratiques dans le hors-série «Produits financiers» de la Handelszeitung 
du 16 mars 2023 et du numéro de PME du 29 mars 2023

Produits financiers

50  
idées

de
business
pour
2023

Vous avez envie de vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale  
en 2023? Inspirez-vous des 50 concepts de sociétés et de start-up  

qui ont fait leurs preuves dans le monde entier.

PORTRAIT
Pedro Bados, 
cofondateur  
de Nexthink

ÉVOLUTION
La fiscalité,  

un métier  
de femmes

HAIR & SKIN
La greffe capillaire 

décomplexée

N o  0 1  I J A N V I E R  2 0 2 3  I C H F  9 . 8 0

Atteignez
108 000 lectrices 
et lecteurs pour 
une couverture 

nationale



Thèmes
• A quels scénarios de marché et de prix peut-on s’attendre si 
 la hausse des taux se poursuit?

• A quoi les investisseurs doivent-ils veiller lors d’investisse- 
 ments en obligations?

• Responsabilité des banques: comment peuvent-elles inciter  
 non seulement les investisseurs, mais aussi les débiteurs,
 à miser davantage sur les critères ESG, par exemple pour 
 les hypothèques?

• Investissez d’abord dans les femmes: l’expérience des pools  
 de financement participatif à l’étranger et en Suisse jusqu’à  
 présent.

• Leçons tirées de l’inflation des années 1980

• Evaluation du Bitcoin & Co.: premières approches, bases  
 incertaines

• Gestion des commissions: l’UE veut les interdire. Et la Suisse?

• Une véritable innovation en matière de capital-  
 investissement: les parts sont concentrées, regroupées dans  
 des structures semblables à des fonds puis vendues avec 
 une notation de crédit élevée. Cela rappelle les CDO de  
 2007/2008, mais le fonctionnement est différent.

Dès les années 80, la forte hausse de l’inflation était déjà à l’ordre du jour. En revanche, l’effondrement des plates-formes de crypto-
monnaies n’était pas encore à l’ordre du jour, et la numérisation et la densité réglementaire n’étaient pas des questions aussi brûlan-
tes qu’en ce moment. Aujourd’hui, si l’on souhaite investir dans des produits financiers, il faut composer avec des abréviations telles 
que ERP, ESG, CSR et FTX.

Le supplément «Produits financiers» vous aide à y voir plus clair dans ce périple: quels produits sont pertinents, lesquels ne le sont 
pas, lesquels sont sous-estimés et quelle est la responsabilité des prestataires de services financiers? Ce hors-série donne la parole 
à des expertes et experts avisés, analyse, classe et explique des problèmes concrets et leurs solutions à l’aide d’exemples, bons ou 
mauvais.

Publiez une annonce dans ce hors-série et adressez-vous ainsi à un groupe cible intéressant et en quête d’investissements rentab-
les! Complétez votre annonce par une présence en ligne dans le dossier correspondant – tous les hors-séries de la Handelszeitung 
paraissent également en ligne! Ce sujet sera également abordé dans PME sous forme de dossier spécial le 29 mars. Réservez dès 
maintenant votre annonce à l’échelle nationale!

Caractéristiques

Dates de parution
Titre Publication Clôture des

annonces
Délai de remise

du matériel
d'impression

Handelszeitung 16.03.2023 02.03.2023 13.03.2023

PME 29.03.2023 08.03.2023 15.03.2023

Formats publicitaires
Format Miroir L x H 

Handelszeitung
Franc-bord L x H

* PME

1/1 page 291 x 438 mm 210 x 282 mm

1/2 page largeur 291 x 219 mm 210 x 140 mm

1/3 page largeur 291 x 145 mm 210 x 96 mm

1/4 page largeur 291 x 110 mm 210 x 74 mm

Autres formats sur demande
* Pour le format franc-bord, il faut compter 5 mm sur les 4 côtés pour 
le rognage. Les textes et illustrations qui ne doivent pas être rognés 
sont à placer au minimum 8 mm à l’intérieur du format franc-bord.

Tarifs publicitaires
Format Handelszeitung 

CHF brut
PME

CHF brut
* HZ + PME 

CHF net

1/1 page 13 500 8 550 19 913

1/2 page 8 505 6 600 13 455

1/3 page 5 631 5 640 9 861

1/4 page 4 272 5 160 8 142

* Prix en cas de réservation des titres Handelszeitung et PME 
(25% de rabais déduit sur les prix du «PME»)

Contacts
 Ringier Advertising

Handelszeitung
Michael Germann

michael.germann@ringier.ch  
Tél. +41 44 259 89 63

PME
Antoine Paillette

antoine.paillette@ringier.ch
Tél. +41 58 909 98 20

Livraison du matériel d'impression
Handelszeitung: anzeigen-prod@ringier.ch

PME: prepresse@ringier.ch 

Conditions
Tarifs publicitaires valables à partir du 01.01.2023; tous les prix sont donnés en CHF brut, 
CC/RACHA 15%, hors TVA de 7,7%. Sous réserve de modification des prix. Les conditions 
générales de vente en vigueur sont consultables sur www.ringier-advertising.ch/fr.

Chiffres clés  Handelszeitung PME 
Tirage diffusé: 31 607 exemplaires 14 062 exemplaires
Lectorat: 64 000 lecteurs 43 000 lecteurs
Pénétration: 1.3 % 2.6 % 
Hommes / Femmes: 67 % / 33 % 71 % / 29 %

Sources: Bulletin des tirages REMP 2022 et MACH Basic 2022-2, Suisse alémanique et romande

Online
Désormais, tous les numéros spéciaux de «Handelszeitung» 
sont publiés en ligne sur handelszeitung.ch/specials. 
Nous proposons dans l'environnement des possibilités et 
des formats publicitaires passionnantes. 
Elargissez votre rayon d'action en y ajoutant notre audience 
en ligne. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en 
détail. 


