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CONCEPT RÉDACTIONNEL
«La hausse est-elle derrière nous? L’inquiétude grandit face à
cette perspective et la volatilité augmente.»
La guerre commerciale est aujourd’hui plus qu’une bataille d’ego et elle met en péril la croissance économique. La
Réserve fédérale américaine ne cesse cependant de serrer la vis des taux. Les pays émergents paraissent soudain
risqués et la technologie, championne de la bourse, se met à toussoter. Le zénith est-il atteint?
• Les stratégies de couverture – comment fonctionnent-elles, que coûtent-elles? • Juste avant l’inversion de la courbe
des taux? A quoi faut-il maintenant faire attention en matière de fonds obligataires? • Quelles stratégies les petits
prestataires de fonds doivent-ils adopter pour survivre? • Mifid II, Fidleg – le voile est levé, quels sont les changements? • Nouvelles tendances et nouveaux prestataires sur le marché suisse des fonds. • La «révolution» des concepts blockchain et bitcoin: à prendre au sérieux ou juste une mode sans lendemain? • Les observateurs s’inquiètent
depuis longtemps de la croissance exponentielle des ETF et du poids important des fonds indiciels. Quels sont les
problèmes et les dangers? • Où la gestion de fonds active bat-elle la gestion active? • Les produits commercialisés à
grand renfort de publicité – fonds de développement durable, portefeuilles mixtes, fonds de trend following
etc. – tiennent-ils leurs promesses?
Sous réserve de modifications.
Zurich, 28 novembre 2018.

FORMATS FIXES
2/1 pages

Fr. 39 180.–

612 × 440 mm

1/1 page

Fr. 19 580.–

291 × 440 mm

1/2 page largeur
1/2 page largeur, sous texte

Fr. 11 750.–
Fr. 17 090.–

291 × 218 mm
291 × 218 mm

1/3 page largeur, sous texte

Fr. 12 190.–

291 × 144 mm

1/4 page largeur
1/4 page largeur, sous texte

Fr. 6 120.–
Fr. 10 250.–

291 × 108 mm
291 × 108 mm

1/4 page hauteur

Fr. 6 120.–

143 × 218 mm

1/8 page largeur, sous texte

Fr. 4 950.–

291 × 53 mm

Junior Page

Fr. 18 760.–

172 × 236 mm

Junior Page Maxi

Fr. 20 900.–

231 × 318 mm

FORMATS INDIVIDUELS
Prix au millimètre (Couleur)
Annonce
		
Annonce sous texte
Réclame			

5.68
9.34
38.47

RABAIS DE COMBINAISON
20% de rabais de combinaison en cas de
réservation simultanée dans les suppléments spéciaux
«Finanzjahr 2018/19» et «Anlagefonds».

20%
COMBIOFFER

CONTACT
Annonces Suisse alémanique
NZZ Media Solutions

Annonces Suisse romande
NZZ Media Solutions

Annonces international
NZZ Media Solutions

Falkenstrasse 11
Case postale
8021 Zurich
Téléphone +41 44 258 16 98
inserate@nzz.ch

Avenue Mon-Repos 22
1005 Lausanne
Téléphone +41 21 311 48 95
yves.gumy@nzz.ch

Falkenstrasse 11
Case postale
8021 Zurich
Téléphone +41 44 258 16 98
advertising@nzz.ch

www.nzzmediasolutions.ch
Tous les prix en francs suisses, brut, excl. 7,7% TVA et valables
pour toutes les clients. Par ailleurs, les règles d’insertion des tarifs
de la NZZ Media Solutions s´appliquent. Les conditions générales
sont disponibles sur www.nzzmediasolutions.ch.

