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POSITIONNEMENT
& STRATÉGIE

D e pu i s  2014,  market  ren force  son 
positionnement comme point de rencontre 
unique en Suisse romande, entre l’élite des 
investisseurs dotés de fonds propres nets élevés 
(HNWI), et celle de leurs prestataires dédiés.

Le cœur de cible de market représente ainsi une 
population de plus de 40'000 contribuables 
privés en Suisse romande, disposant d’un 
patrimoine supérieur à CHF 1'000'000, dont 
près de la moitié dépasse les CHF 2'000'0001. 
La présentation de portraits significatifs en 
son sein (vie privée, évènements, etc.), est 
aujourd’hui inscrite dans l’évolution naturelle 
du magazine.

Pour répondre à toutes les attentes pratiques 
et stratégiques des HNWI de Suisse romande, 
en traitant des sujets qui font réellement 
partie de leur préoccupations les plus 
présentes, market continue de faire intervenir 
leurs meilleurs conseillers et fournisseurs 
spécifiques (gestion de fortune, banques 
privées, fonds de placements et de private 
equity, fiduciaires, conseillers juridiques et 
fiscaux, family offices, courtiers, prestataires 
d’exception, etc.). L’ensemble de ce marché 
professionnel demeurant, par ailleurs, un 
lectorat conjoint et essentiel de market, qui 
lui est structurellement fidèle.

Avec une maquette plébiscitée pour son 
raffinement et la fluidité croissante de 
ses codes de lectures (entrées synthétiques, 
style photographique revisité, infographies 
exclusives, etc.) market offre un contenu 
axé sur l’analyse de précision voulue par ses 
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lecteurs. Depuis l’automne 2013, market s’est 
en outre ouvert à l’information contextuelle 
partout où elle exerce une influence 
directe sur la prospective économique 
(géopolitique, événements sociopolitiques 
suisses significatifs). La pertinence des choix 
est notamment fondée sur une analyse 
poussée des signaux faibles présents dans 
l’actualité mais généralement délaissés faute 
de compétences analytiques, celles-là même 
dont market s’est doté aujourd’hui.

Alors que la quasi-totalité des titres consacrés 
à la cible romande des HNWI ne traite que 
de lifestyle et d’inventaires de produits de 
luxe, market est aujourd’hui le seul magazine 
qui lui offre un contenu à la hauteur de 
ses standards intellectuels, tout en restant 
en phase avec ses contraintes de temps et 
ses centres d’intérêts non exclusivement 
économiques.

Avec une distribution qui progresse vers un 
contact de plus en plus direct avec son cœur 
de cible (bases de données, abonnements sur 
parrainage, réseaux sociaux, distribution en 
classe affaire des avions et TGV au départ 
de Genève, etc.), market peut légitimement 
revendiquer aujourd’hui sa position de leader 
romand des magazines de contenu haut de 
gamme sur le segment des HNWI, aussi bien 
sédentaires que nomades.

market : l’incontournable des HNWI

 1Source : Administration fédérale des contributions 

(AFC), octobre 2013



DISTRIBUTION
entre 9.900 et 10.900 exemplaires :

ABONNÉS PAYANTS : 4.600 EX.
• Cible investisseurs qualifiés : administrateurs, actionnaires, propriétaires  

ou top management de sociétés basées en Suisse romande. Fonds propres supérieurs  
à CHF 1 million. 

PORTAGE DIRECT VIP : 3.300 EX.
• Gérants de fortune Indépendants (IAM), gérants de fortune  

et asset managers des banques privées, traders & brokers, investisseurs privés  
et institutionnels (caisses de pension et prévoyance), fiduciaires et cabinets d'avocats ; 
PME (CEO et CFO), directeurs ressources humaines, directeurs marketing.

• AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE – terminal des jets privés 

 THÉÂTRES : Grand Théatre de Genève, Grütli, Vidy, Beausobre, Vevey.

 DISTRIBUTIONS SPÉCIALES dans les plus grands hôtels 4 * et 5 * de Suisse,
 dans les Relais et Châteaux et dans les Golfs.

 PRÉSENCES DANS LES FESTIVALS DE : Coppet, St-Prex, Tannay, Neuchâtel

 PRÉSENCES ET SOUTIEN Salon des antiquaires, BRAFA, ArtBasel, ArtGenève,  
Acces MBA, Salon RH, Club des Leaders 

KIOSKS : 1.500 EX. 

ÉVÉNEMENTS : 500 À 1.000 EX.
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DONNÉE S  MÉDIA
Selon étude de lectorat 2016, échantillon représentatif

DONNÉES DE BASE
Titre market

Audience 45'000 lecteurs 

Parution 7 parutions par an 

Tirage 11'000 exemplaires 

Abo / VNO Abonnements 81%, VNO 19%

Prix 1/1 page CHF 7'900.- 

CENTRES D'INTÉRÊTS
rang

Economie, géopolitique 1

Bourse, finance, investissement 2

Dossiers d'analyse et de fond 3

Index d'influence 4

Culture 5

Lifestyle 6
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NIVEAU D'ÉTUDES AGE

SEXE REVENU BRUT PAR MÉNAGE

  Obligatoire   14 - 34 ans

  < 7'999 CHF 

  Moyen   35 - 54 ans

  8'000 < 14'999 CHF

  Élevé   55 ans et plus

  + de 15'000 CHF

  Hommes

  Femmes



STRUCTURE ÉDITORIALE

PATRIMOINE(S) 
(FINANCE, GESTION, ÉCONOMIE, IMMOBILIER)

FABIO BONAVITA  

RÉDACTEUR EN CHEF.

fbonavita@market.ch

Après l’obtention de son master ès lettres à l’Université 
de Lausanne, Fabio Bonavita officie en tant que journaliste 
indépendant pour des publications romandes de renom 
telles que 24 Heures, le Matin Bleu et la télévision de la 
région lausannoise. Son parcours professionnel l’amène 
rapidement à se spécialiser dans les questions économiques 
et financières. Après son expérience en tant que journaliste 
et chef d’édition du magazine Banque&Finance, il devient 
producteur et présentateur de l’émission économique 
3D ECO diffusée sur la chaîne genevoise Léman Bleu. 
Parallèlement, il publie un essai sur l’industrie du luxe 
(«Qui a tué le luxe?») aux éditions Slatkine. Cet ouvrage lui 
permet d’enrichir ses connaissances sur l’univers des HNWI 
et d’étoffer son réseau à l’international en participant à 
des conférences sur le sujet.

GÉOPOLITQUE(S) CULTURE(S) 
 

BORIS SAKOWITSCH,  

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION.

bsakowitsch@market.ch

Diplômé en Philosophie, en Histoire de l’art et en 
sociologie, ses travaux complémentaires en histoire 
des sciences et en philosophie morale (Département de 
philosophie, école doctorale Paris I Panthéon-Sorbonne) 
le conduisent à s’interroger sur les formes d’expression 
constitutives de notre société moderne. Co-éditeur de 
market magazine, Il est également responsable de la 
rubrique Culture(s).
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DE SIGN
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DE SIGN
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DE SIGN
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CALENDRIER  
RÉDACTIONNEL*

N° 
RÉCEPTION 

DE MATÉRIEL
MOIS DE PARUTION

ÉCONOMIE  
& GÉOPOLITIQUE(S)

PATRIMOINE(S) 
thématiques finance

INDEX  
DES PERSONNES 

D'INFLUENCE

CULTURE(S)  
& LIFESTYLE

140 01 déc. décembre
Dossier selon  

actualités
Banque privée et 

gestion de fortune
Les mécènes

sur demande :  
redaction@market.ch

141 25 janv. février/mars
Dossier selon  

actualités
Investissement 

immobilier
Marché de l'art sur demande :  

redaction@market.ch 

142 15 avr. avril Horlogie Impact investing Philanthropistes
sur demande :  

redaction@market.ch

143 25 mai juin
Dossier selon  

actualités
Investissements 

alternatifs
Industrie de la santé

sur demande :  
redaction@market.ch

144 01 juil. juillet Fintech / digital ETF's
Recrutement et  

chasseurs de têtes
sur demande :  

redaction@market.ch

145 15 août septembre
Dossier selon  

actualités
Gestion institution-
nelle / Prévoyance

Banquiers privés
sur demande :  

redaction@market.ch

146 25 sept- octobre/novembre
Dossier selon  

actualités
Spécial fonds  
de placements

Asset managers
sur demande :  

redaction@market.ch

147 06 nov. décembre L'industrie du luxe
Banque privée et 

gestion de fortune
Swiss digital

sur demande :  
redaction@market.ch
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* S O U S  RÉ SE RVE DE  L'AC T UAL I T É  É C O N O MIQ UE E T  FIN A N CIÈ RE



TARIFS 

PAGES FORMAT
VERTICAL / mm

FORMAT
HORIZONTAL / mm

PRIX
CHF

PRIX SPECIAL 
CAHIER CULTURE(S) * *

2x1 420x280 13'900.- 

1x1 210x280 7’900.- 3’950.-

2/3 105x200 6’840.- 3’420.-

1/2 Ø 180x125 horiz. 5’700.- 2’850.-

1/3* 67x250 vertic. 180x85 horiz. 4’830.- 2’415.-

1/4* 102x137 vertic. 180x63 horiz. 3’950.- 1'975.-

1/6* 67X114 vertic. 105x72 horiz. 3’400.- 1’700.-

1/8* 67x85 vertic. 105x51 horiz. 2’700.- 1’350.-

*  + 10% de supplément pour emplacement sous texte
** cette offre est valable pour un service/produit culturel

GENERAL

RABAIS SUR CHIFFRE  
D’AFFAIRES

RABAIS  
DE REPETITION

20’000.- 4% 3x 4%

40’000.- 7% 6x 7%

60’000.- 10% 9x 10%

80’000.- 13% 11x 13%

100’000.- 15%

POIDS ENCARTS 
LIBRES

ENCARTS 
BROCHES

ENCARTS 
COLLES*

1 1 1

< 10 gr. 9’800.- 9’500.- 11’000.-

11 - 25 gr. 10’500.- 10’300.- 13’000.-

26 - 35 gr. 11’000.- 10’700.- 14’000.-

36 - 49 gr. 11’800.- 11’200.- 16’000.-

FORMAT  MIN 110x250 150x210 80x60

FORMAT  MAX 200x270 213x280 190x190

* plus frais d’insertion de la page publicitaire min. 1/1 page

ENCARTS

PRODUCTION : PDF HD / 300 DPI / CMJN / 3MM COUPE
commission d’agence : 15% (agences autorisées)

EMPLACEMENTS FORMAT mm PRIX
Page couv. 2 210x280 11’500.-

Page couv. 2 + page 3 420x280 18’500.-

Page 5 (face édito) 210x280 10’500.-

Page 9 210x280 9’500.-

Page couv. 3 210x280 8’500.-

Page couv. 3 (panoramique) 420x280 15’000.-

Page couv. 4 210x280 13’000.-

Gatefolder 210x280 24’000.-

Papillon 210x280 21’000.-

EMPLACEMENTS SPECIAUX
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TARIFS  ONLINE
www.market.ch

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
MARKET INVESTMENT LETTER VERSION 2.0

SECTIONS DISPONIBLES
ÉCONOMIE, FINANCE,
ACTUALITÉ ET LIFESTYLE

TRAFIC
VISITEURS UNIQUES :
15’000 PAR MOIS

PAGES VUES :
25’000 PAR MOIS

ABONNÉS : 11.500
PUBLIC CIBLE : independent asset managers, traders, Brokers, 
Banquiers,  investisseurs institutionnels et privés, 
directeurs informatique

LOGO SPONSORING
CHF 12’000 par trimestre 
(12 newsletters par trimestre)
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CPM EN CHF HT                                                         EXPAND ROLL-OVER : +CHF 15.- SUR LE CPM STANDARD. HABILLAGES: SUR DEMANDE

Formats

Ciblages

RECTANGLE
300x250 px

HALFPAGE
300x600 px

MAXI 
LEADERBOARD
994x110 px

WIDEBOARD
994x250 px

RICH MEDIA
INTERSTICIEL, 
OVERLAYER

RUN OF SITE 60 75 75 85 150

RABAIS VOLUME

A PARTIR DE :
CHF
10’000.-

CHF
20’000.-

CHF
50’000.-

CHF
100’000.-

CHF
250’000.-

RABAIS DE : 5% 10% 15% 20% 25%

AUTRES CONDITIONS

Commission 
d’agence

Commande 
minimum

Rabais ZEWO 
(non cumulable)

5% CHF 5’000.- 50%

CONTACT
ROMANDIE NETWORK SA
Champ-Colin 14 | 1260 Nyon | Switzerland
+41 22 5 520 520 | info@romandie-network.com

BANNER
300x250 : CHF 4’000 / mois
rabais : 3x=10% 4x=12% 5x=15%
agency commission : 5%

CONTACT
MARKET
d : + 41 22 301 59 12
pub@market.ch
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CONTACT 
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NICOLAS DANILTCHENKO 

BUSINESS DEVELOPMENT 

MANAGER

Diplômé d’un master en mana-
gement international, Nicolas 
Daniltchenko débute sa carrière 
dans les médias en Asie pour  
des groupes de presse internatio-
naux. De retour en Europe en 2012, 
il rejoint Léman Bleu Télévision 
à Genève, où il crée notamment 
l’émission économique 3D ECO. 
Passionné de problématiques inter-
nationales et géopolitiques, auteur 
d’un mémoire sur l’implication 
de la Thaïlande dans l’ASEAN, il 
rejoint market magazine en 2016 
pour s’occuper du développement 
commercial. 
 
ndaniltchenko@market.ch 
pub@market.ch
t +41 78 628 51 77

JOHN HARTUNG

MARKETING & SALES MANAGER

Juriste de formation, diplômé en 
marketing et science de la gestion 
et management, anciennement 
professeur au SAWI, John Hartung 
dispose d’une expérience de quinze 
ans dans les medias. Co-éditeur 
de market magazine, il dirige le 
département marketing.

jhartung@market.ch

AMANDINE SASSO 

CHEFFE D'ÉDITION

Diplômée en Lettres Modernes et 
en Journalisme, Amandine Sasso  
a débuté sa carrière au Canada, à la 
fois comme attachée de presse  pour 
une maison d’édition et comme 
journaliste indépendante pour plu-
sieurs magazines et journaux.  
De retour en Europe, elle continue 
d’écrire pour plusieurs plateformes 
de contenu web et pour le maga-
zine Femina. Elle rejoint le maga-
zine en 2014 pour gérer l’index 
market ainsi que le site internet. 

asasso@market.ch
t +41 78 936 56 02



CONDITIONS GÉNÉRALES 

L’éditeur, SBM swiss business media, se réserve le droit d’ajourner ou 
de refuser une annonce, une publicité ou un encart sans justification.

L’annonceur ou le donneur d’ordre de la parution publicitaire 
est responsable du contenu de ses publicités.

Les erreurs d’impression non corrigées sur le «bon à tirer» ne 
donnent droit à aucune réclamation de prix ou rabais.

Dans le cas où la remise des documents d’insertion dépasse le délai 
d’insertion prévu dans le «calendrier des parutions», ou que les 
épreuves de «bon à tirer» ne sont pas renvoyées dans les délais à 
l’éditeur, l’annonce est considérée comme «bon à tirer»; les erreurs 
sur l’annonce restent l’entière responsabilité de l’annonceur ou 
du donneur d’ordre.

Les faibles différences de teintes ou de couleurs pouvant survenir 
dans le processus d’impression ne justifient pas de réclamations.
L’emplacement des annonces dans la publication (hormis la 
première, deuxième, avant-dernière et dernière page de couverture) 
reste sous le contrôle de l’éditeur. Cependant, l’éditeur s’engage 
à prendre les demandes des annonceurs en considération et à 
satisfaire ceux-ci dans la mesure du possible. Dans tous les cas, 
un emplacement spécial n’est garanti que s’il est spécifié dans le 
contrat de commande entre l’annonceur et l’éditeur.

Les frais supplémentaires pouvant intervenir lors de corrections 
d’annonces effectuées par l’éditeur ou sous son contrôle seront 
facturés à l’annonceur ou au donneur d’ordre. Les annulations 
doivent être notifiées huit semaines avant la date de parution.
Les rabais préalablement accordés sur la base de répétitions et/
ou de chiffre d’affaires seront recalculés en conséquence. 

Dans le cas où une annonce paraît à l’encontre d’un ordre remis à 
l’éditeur, l’annonceur peut uniquement prétendre à une réduction 
de prix équivalente à la commande préalablement établie pour 
l’annonce en question, ou à une nouvelle parution de son annonce 
égale à la commande initiale. L’annonceur s’interdit la reprise 
ou la reproduction d’annonces par un ou des tiers sur les sites 
internet, Wap, ou tout autre service en ligne.

Les factures sont émises le jour de parution et sont payables à 
30 jours. Le lieu de juridiction pour les deux parties est Genève.

49 route des Jeunes
1227 Geneva - Switzerland

d : + 41 22 301 59 12
f : + 41 22 301 59 14

www.market.ch
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