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kit média
Tout Sur Mes Finances NETWORK



Mega banner

Pavé

Demi-colonne droite

Lien sponsorisé 

 La tarification au CPM ne concerne pas nos sites Assurance-Vie et ISF où la réservation d’espace 
correspond à un prix fixe, nous consulter.

6 728x90

6 300x250

11 300x600

3 468 x 60

Mégabanner 728 x 90 pixels

Pavé
300 x 250 pixels

Lien sponsorisé 468 x 60 pixels

Multipliez les chances d’être visible
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nos formats

Prix brut € HT Taille en pixels



Communiquez en direct avec un public affinitaire
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opérations spéciales

Choisissez parmi nos 5 offres packagées
• Pack Senior : Retraite + ISF + Succession
• Pack Epargne : Retraite + Assurance Vie + Placements + Banque en ligne
• Pack Défiscalisation : Impôts + ISF + Placements
• Pack Immobilier de placements : Immobilier + Impôts + Placements 
• Pack Assurance-vie/ Épargne Retraite : Retraite + Assurance-vie + 
Succession

Habillage de la page – 3 sites
Ce dispositif accroît fortement votre visibilité et ce format ne perturbe pas  
la consultation du contenu.
•  Ce format est présent sur 100% des pages du site choisi et peut 

s’accompagner de l’exclusivité des formats publicitaires de la page
• Très fort impact pour la notoriété

Habillage

Taille en pixel

400

nous consulter

Prix brut € HT/jour



Communiquez en direct avec votre cible

Communiquez en direct avec votre cible
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marketing direct

mobilité

Sponsoring de la newsletter Tout Sur Mes Finances
Chaque mardi
Pavé 300x250 fixe
Prix  15 € du CPM + Frais techniques : 250 € HT

Location de notre base qualifiée 100% opt in
Prix 0,30 centime d’euro l’adresse

Pavé
300 x 250 pixels

iPad
• Gérez votre patrimoine en toute mobilité

Smartphones
• Gérez votre patrimoine en toute mobilité
• Téléchargez l’appli “mes finances” sur tous vos outils numériques
• L’application Mes Finances est disponible sur I Phone, Android, 

150 € par semaine 320 x 480

Interstitiel

Interstitiel

150 € par semaine 768 x1024

Prix brut € HT

Prix brut € HT

Taille en pixels

Taille en pixels



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

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

1 000  (tarif dégressifs selon la quantité)la vidéo HD

Prix brut € HT



Le magazine numérique
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fidélisation

Améliorer la fidélisation de vos clients en leur offrant chaque mois un magazine 
à vos couleurs 

Le Mag Mes Finances est un magazine numérique différent
• Le contenu est exclusif. Pas la peine de chercher la version papier : elle n’existe pas.
• Le contenu est spécialisé sur les finances personnelles et est écrit pour toucher un large public
•  Toutes les thématiques des finances personnelles et du patrimoine abordées : fiscalité, 

transmission du patrimoine, placements financiers, retraite, immobilier…  

Le Mag Mes Finances vous offre un support de fidélisation unique !

Ce magazine est créé aux couleurs de votre société et au nom de votre société. 
Vous y insérez tout support que vous jugerez utile à votre communication     
(édito, publicité, ...)

Tarifs

de 0 à 1 000 destinataires

+ de 10 000 destinataires

de 1 001 à 10 000 destinataires

300 euros HT/mois

1 000 euros HT/mois

10 centimes par destinataire et par mois
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Contact Régie Publicitaire

Remise professionnelle
Tout Sur Mes Finances Network réserve une remise professionnelle 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 Tout Sur Mes Finances avant le démarrage de la campagne.

Cette remise est applicable sur le chiffre d’affaires net hors taxes de 
l’annonceur.

contact@toutsurmesfinances.com

ToutSurMesFinances.com

26, rue de Châteaudun – 75009 Paris


