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WEB
MAGAZINES
GUIDES DIGITAUX
PODCASTS
VIDEOS

Un groupe dédié à l’information sur
les finances personnelles avec une

offre de contenus multimédias



TOUTSURMESFINANCES.COM

Publicité

MÉDIA
MES FINANCES MAGAZINE
PODCASTS TOUT SUR VOTRE
ARGENT
PARTENARIATS ÉDITORIAUX

Grâce à notre marque premium,
vous pouvez maximiser votre

notoriété en profitant de
l'ensemble de nos formats

publicitaires impactants



300x600
pixels

Habillage Habillage

300x250
pixels

Multipliez les chances
d'être visible sur
notre média
9 verticales thématiques pour accroître votre
business

Ces tarifs concernent toutes les chaînes commercialisées
par ToutSurMesFinances.com

Tarifs appliqués selon le principe du coût pour mille pages
avec publicité (CPM)

Budget

5 € du CPM HT 

Taille et emplacement

300x600 = Desktop + Tablette
300x250 = Mobile + InRead
1600x800 = Habillage



Retrouvez nos magazines sur cafeyn.co

Tarifs Téléchargements

Diffusion

500€ HT la page A4 Plus de 4.000 par mois

Cafeyn. ViaPresse
ePresse. PressReader
Kiosque ToutSurMesFinances

Ciblez vos lecteurs
en annonçant dans
Mes Finances
Magazine
Nous vous proposons d'augmenter votre visibilkité
grâce à notre magazine en ligne, téléchargé sur les
différents kiosques numériques plus de 4 000 fois
par mois.

Format
Format A4 ou
homothétique
En 200dpi au moins et
sans trait de coupe
JPG ou PDF



Notre podcast en
partenariat avec

ToutSurMesFinances.com, en partenariat avec
Europe 1, réalise le Podcast sur les finances
personelles : "Tout Sur Votre Argent".

Animation par Jean-Philippe
Dubosc, rédacteur en chef de

ToutSurMesFinances.com

Nos engagements

Notre prestation

Budget

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

Une forte médiatisation digitale du partenariat.

Écriture, choix des experts, animation, production,
diffusion et médiatisation du podcast.

Frais technique + location du flux Europe 1.

5.000 € HT par épisodes
avec à minima 5
épisodes par saison



Sponsoring de notre
newsletter

Chaque dimanche,
touchez plus de 
25 000 lecteurs en
sponsorisant notre
newsletter.

Prix

450 € HT

Format

JPG
Taille : 728x180
Pavé fixe sans boucle
+ URL de redirection



Profitez de notre
partenariat éditorial avec
2 leaders de la presse
Nous publions plusieurs dossiers par an dans Paris
Match (PM) et Le Journal Du Dimanche (JDD). 

13.000 € HT 8.000 € HT 6.000 € HT

Page quadri
dans le PM

1/2 Page quadri  
ou format news

dans le PM

Sponsoring
dossier Match
Finances sur le

digital

16.500 € HT 12.000 € HT 9.000 € HT

Page quadri
dans le JDD 

1/2 Page quadri
dans le JDD

Format News
dans le JDD



Nos
supports
marketing
TOUTSURMESFINANCES.COM

VOS VIDÉOS SUR-MESURE
VOTRE MAGAZINE
VOTRE PODCAST
VOS GUIDES

Nous réalisons vos contenus pour
une communication de qualité et

pour vos produits.



Communiquez en
vidéo
Nous produisons, réalisons et concevons des
vidéos dédiées pour les acteurs de la finance et
du patrimoine.

Nos formats courts et percutants vous
permettent de capter l'intérêt de l'internaute de
manière efficace.

Interview
À partir de 1.000 € HT

Vidéo Corporate
À partir de 1.500 € HT

Vidéo animée
À partir de 2.500 € HT

Vidéo publicitaire
À partir de 2.500 € HT



Votre magazine

Nous éditons et commercialisons des
magazines numériques qui paraissent chaque
mois.

Ces magazines sont des outils de fidélisation
destinés aux professionnels du patrimoine et
personnalisables à leurs couleurs avec la
possibilité d’y insérer leurs supports de
communication. 

En fonction du volume, nous consulter

Prix



Réalisation du
podcast de votre
entreprise
Nous proposons aux acteurs de la Finance ,
Banque et Assurance une solution de création
sur mesure d’un podcast.

Prix

2.000 € HT par épisode

Package

Conseil
Ecriture
Animation
Support technique pour enregistrement et montage
Diffusion sur les plateformes d’écoute



Vos guides
numériques
ToutSurMesFinances.com édite des guides
thématiques sur les finances personnelles sous
format électronique mais aussi papier.

Ces guides peuvent être personnalisés à vos
couleurs et servent de support de connaissance
mais aussi de fidélisation client.

Prix
3.200 € HT par guide
Cession des droits sur tous
supports

Guide sur demande : nous
consulter

Assurance vie
PER
SCPI
Bourse
Retraite

Guides disponibles, mises à jour  et
personnalisables à vos couleurs : 



Plus d'informations sur : 

Un groupe dédié à
l'information sur les finances
personnelles avec une
présence cross-média

Remise professionnelle

ToutSurMesFinances.com Réserve une remise profesionnelle de
15% aux annonceurs ayant mandaté une agence.
L'attestation de mandat de votre client, conformément aux
dispositions de la loi n°93-122 du 29/01/1993 doit être adressé à
ToutSurMesFinances.com avant le démarrage de la campagne.
Cette remise est applicable sur le chiffre d'affaires net hors taxes
de l'annonceur.
Volume dégressif : nous consulter

Contact Régie Publicitaire

contact@toutsurmesfinances.com

ToutSurMesFinances.com
56 bis rue de Chateaudun - 75009 Paris
Tél : 01 70 08 58 40

https://corporate.toutsurmesfinances.com/

https://corporate.toutsurmesfinances.com/

