
COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE PODCAST



Tout sur votre argent, c’est 7
épisodes pour nous aider à gérer
notre argent. C’est un nouvel
épisode chaque semaine, porté
par Jean-Philippe Dubosc et un
expert, sur une problématique
particulière, à retrouver sur les
plateformes d’écoutes et
Europe1.fr.

SOCIAL
Médiatisation de chaque épisode via un
post Facebook et Twitter sur les réseaux
sociaux d’Europe 1 et de
ToutSurMesFinances.

L’OPÉRATION

CONCEPT

LE PODCAST
Ecriture, animation, production,
diffusion et médiatisation de 7
épisodes Tout sur votre argent sur
les écosystèmes d’Europe 1 et de
ToutSurMesFinances.

DIGITAL
Création d’une page dédiée par épisode
avec player intégré et d’une page
émission sur Europe1.fr et
ToutSurMesFinances.

PARTENAIRE
Un sponsoring chaque saison avec des
annonceurs affinitaires

RAPPEL DU CONCEPT

TOUT SUR VOTRE ARGENT



LE PITCH

Dans Tout sur votre argent, Europe 1 et
ToutSurMesFinances.com, le 1er média
digital sur les finances personnelles, vous
proposent de vous aider à gérer au mieux
votre argent. Chaque semaine dans ce
podcast, Jean-Philippe Dubosc interroge un
expert sur une problématique particulière. Il
vous livrera ses conseils.

De quoi faire la différence pour votre porte-
monnaie !

L’ENDORSMENT

Jean-Philippe Dubosc

Jean-Philippe est rédacteur en 
chef de 
ToutSurMesFinances.com, 1er  
média digital sur les finances 
personnelles avec 2 millions de 
visiteurs uniques par mois.
Chroniqueur régulier sur BFM 
Business dans l’émission BFM 
Patrimoine, il anime de 
nombreuses conférences et 
tables rondes. Jean-Philippe a 
rédigé de nombreux guides sur le 
patrimoine.

PODCAST 7 ÉPISODES CRÉES SUR MESURE

TOUT SUR VOTRE ARGENT



Bande annonce : à écouter ici 

Episode 1 : Comment bien négocier ses crédits ?

Episode 2 : Comment réduire ses impôts, en toute légalité ?

Episode 3 : Comment baisser ses primes d’assurance ?

Episode 4 : Comment se constituer un patrimoine financier ?

Episode 5 : PER : ce nouveau placement de retraite est-il fait pour vous ?

Episode 6 : Comment limiter les frais de succession de mes futurs héritiers 

?

Episode 7 : Auto : faut-il passer au leasing ?

PODCAST
TOUT SUR VOTRE ARGENT

7 ÉPISODES CRÉES SUR MESURE 
Exemples de la saison 2

41 670
ÉCOUTES DU PODCAST !

https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/decouvrez-tout-sur-votre-argent-le-podcast-qui-parle-cash-4034825
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-bien-negocier-ses-credits-4051244
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-reduire-ses-impots-en-toute-legalite-4051246
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-baisser-ses-primes-dassurance-4052085
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-se-constituer-un-patrimoine-financier-4052107
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/per-ce-nouveau-placement-de-retraite-est-il-fait-pour-vous-4054527
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-limiter-les-frais-de-succession-de-mes-futurs-heritiers-4055082
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/auto-faut-il-passer-au-leasing-4057143


PODCAST

Vignette

UNE IDENTITÉ VISUELLE CRÉÉE 

TOUT SUR VOTRE ARGENT

Grand angle Habillage Visuel d’illustration



SOCIAL 

Présence en bandeau

FACEBOOK     TWITTER

4 posts Twitter et 3 
posts Facebook 

Impressions : 69 965 
Interactions : 285

PERFORMANCES 
sur Europe 1 

(exemples saison 2)

LE RELAI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

TOUT SUR VOTRE ARGENT

Identification du partenaire 
dans chaque post



Google Podcast

DIGITAL

Apple Podcast

LES PLATEFORMES D’ÉCOUTE

TOUT SUR VOTRE ARGENT

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BlMS5mci9yc3MvcG9kY2FzdHMvdG91dC1zdXItdm90cmUtYXJnZW50LnhtbA/episode/ZnIuZXVyb3BlMS5wb2RjYXN0cy80MDM4ODUz?hl=fr&ved=2ahUKEwizybaJibDwAhUI1xoKHcYgDH0QieUEegQIBRAL&ep=6
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/tout-sur-votre-argent/id1560656441


Dailymotion

Youtube

Soundcloud

DIGITAL LES PLATEFORMES D’ÉCOUTE

TOUT SUR VOTRE ARGENT

https://www.dailymotion.com/video/x80wb5t?playlist=x72l22
https://www.youtube.com/watch?v=D8QecQw4l1I&list=PLohg8tfh_cS5-_p1jStEQyyaidTQhirgZ
https://soundcloud.com/europe1/limmobilier-locatif-une-bonne-affaire


DIGITAL

La page émission avec 
lien vers tous les 

épisodes chez 
ToutSurMesFinances, 

ici

Les articles dédiés à 
chaque épisode

1 2 3 4 5 6 7

Les pages dédiées sur EUROPE1.FR et 
ToutSurMesFinances

TOUT SUR VOTRE ARGENT

La page émission avec 
lien vers tous les 

épisodes chez Europe 
1, ici

https://www.toutsurmesfinances.com/podcast
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-bien-negocier-ses-credits-4051244
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-reduire-ses-impots-en-toute-legalite-4051246
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-baisser-ses-primes-dassurance-4052085
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-se-constituer-un-patrimoine-financier-4052107
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/per-ce-nouveau-placement-de-retraite-est-il-fait-pour-vous-4054527
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/comment-limiter-les-frais-de-succession-de-mes-futurs-heritiers-4055082
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent/auto-faut-il-passer-au-leasing-4057143
https://www.europe1.fr/emissions/tout-sur-votre-argent


DIGITAL

Présence en bandeau

Des formats redirigeant vers la 
page émission :

un habillage et un grand angle 
créés par nos soins et diffusés sur 
Europe1.fr, en rotation générale 

pendant toute la durée de la 
saison 2, du 15 juin au 27 juillet 

2021. 

Impressions : 349 615
Clics : 7575
CTR : 2,17 %

UNE MÉDIATISATION VIA FORMATS DIGITAUX

TOUT SUR VOTRE ARGENT

Habillage

Grand angle



DIGITAL

Présence en bandeau

UNE MÉDIATISATION VIA FORMATS DIGITAUX

TOUT SUR VOTRE ARGENT

Des formats redirigeant vers la page 
de Toutsurmesfinances.com :

un habillage et un grand angle créés 
par nos soins et intégrés autour de 
chaque page dédiée à un épisode, 

du 15 juin au 27 juillet 2021. 

Impressions : 5 843
Clics : 238

CTR : 4,07%

Habillage

Grand angle



Notre proposition

Présence de votre 
marque en pré-roll et 
post-roll

Une forte médiatisation 
digitale du partenariat

4 000 écoutes par 
épisodes à minima.

Nos engagements

BUDGET
Selon le nombre d’épisodes de 
chaque saison. 

Nous consulter.

Notre prestation
Ecriture,  choix des 
experts, animation, 
production, diffusion et 
médiatisation du podcast

Frais techniques + 
location du flux Europe 1.

VOUS & TOUT SUR MES FINANCES & EUROPE 1 

UN PARTENARIAT RÉUSSI 


