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CONCEPT RÉDACTIONNEL
Tumulte. Tumulte grondant, permanent. C’est ce qui constitue en grande partie le marché financier. Des gros titres
apparaissent sur les écrans de télévision, des symboles ticker clignotent sur les chaînes télévisuelles, les sites internet; et dans les journaux aussi, il est question du tout dernier, du plus grand, du plus rapide.
«The Market» ne se retrouve pas dans cette cacophonie. Le monde de la finance n’a pas besoin d’une nouvelle source
sonore. L’équipe de rédaction s’est plutôt fixé pour objectif de filtrer le bruit. Elle identifie les développements pertinents, les tendances importantes et les thèmes d’investissement palpitants, et les met ensuite en lumière avec une
précision analytique. En collaboration avec la NZZ, «The Market» a lancé pour la première fois un supplément spécial en direction des investisseurs avisés et professionnels, se focalisant sur les points suivants:
• Présentation de la nouvelle plateforme «The Market» y compris les rubriques
• Analyses, avis sur des thèmes d’investissement généraux et sur les entreprises suisses cotées en bourse
• Présentation du premier modèle de portefeuille «The Market»
• Interview approfondie d’une personnalité internationale exceptionnelle du monde de l’entreprise ou de la finance
• Commentaire d’un auteur externe issu du réseau exclusif de «The Market»
• Les rubriques boursières incisives et riches d’opinion de «The Market»
Sous réserve de modifications.
Zurich, août 2019.
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