


Le profil du lectorat & les événements

- 15 et 16 janvier 2015 - Université des CGPI#5 (Paris)

- 2 et 3 février 2015 - Journées de l’Ingénierie Patrimoniale (Paris)

- 19 mars 2015 - Assemblée Générale de L’ANACOFI (Paris)

- 24 mars 2015 - Congrès de la CIP (Paris)

- 24 et 25 septembre 2015 - Patrimonia (Lyon)

- 20 et 21 novembre 2015 - Actionaria (Paris)

65 % DE NOS LECTEURS SONT DES PROFESSIONNELS DU CONSEIL PATRIMONIAL
Avec un lectorat fidèle depuis 20 ans, Gestion de Fortune traite chaque mois l’ensemble des sujets auxquels se confrontent quotidiennement
les professionnels de la gestion privée. Mieux encore, le magazine aborde toutes les thématiques qui demain permettront aux professionnels 
de marquer leurs différences dans l’exercice de leur métier. Aujourd’hui, Gestion de Fortune est considéré comme l’un des outils privilégiés 
des structures de gestion privée, des cabinets indépendants, des family offices, des réseaux d’assurances, des sociétés de gestion de porte-
feuilles, des offices notariaux... 

35 % DE NOS LECTEURS SONT DES PARTICULIERS HAUT DE GAMME
Chefs d’entreprises, professions libérales ou encore directeurs financiers de sociétés cotées ou non, nombreux sont les investisseurs privés
soucieux d’obtenir une information de qualité. Depuis plusieurs années, Gestion de Fortune développe à l’égard des particuliers fortunés une
approche pédagogique de manière à rendre accessible des sujets pointus. 

Évènementiel
Gestion de Fortune vous offre l’occasion de toucher des lecteurs supplémentaires par sa présence sur tous les événements marquants de la
profession (environ 70 pour 2014)

Gestion de Fortune organise chaque année trois évènements majeurs :

- Le 13 janvier 2015, le 22e Palmarès des Fournisseurs constitue le seul prix visant à récompenser les entités travaillant de  
   manière significative avec les conseillers indépendants (immobilier, assurance vie, finance...).

- Le 2 avril 2015, les Oscars de l’Assurance Vie consacrent depuis 30 ans les meilleurs contrats d’assurance vie dans une vingtaine   
   de catégories.

- En novembre 2015, les Globes de la Gestion réunissent les acteurs incontournables de l’univers de la gestion d’actifs et  
   récompensent les gérants de fonds.

z Les conférences
Des tables rondes sont organisées tout au long de l’année à destination de clients en gestion privée et de conseillers patrimoniaux au sein 
des principales banques implantées en France. Pour vous inscrire ou nous solliciter sur une thématique d’actualité, veuillez prendre contact 
avec nous.

z Les salons
Gestion de Fortune vous garantit une présence sur les événements suivants : 



Diffusion globale : 30 000 EXEMPLAIRES
Taux de lecture : 4,1
Affichage : 1 300 maisons de la presse et plus de 900 kiosques
Taux de renouvellement des abonnements : 96 %

LE WEB

Le site internet : VU* 7 280 / MOIS  
                      PAGES VUES* 22 164 / MOIS  
La Newsletter hebdomadaire : 50 000 ABONNÉS QUALIFIÉS
                                        TAUX D’OUVERTURE 15 %

*Source Google Analytics, novembre2014 

LE MAGAZINE

La diffusion

Le profil du lectorat & les événements

z Tarifs vidéo

Réalisation encodage et hébergement 
sur gestiondefortune.com (1 mois).  .  .  3 000  HT

Diffusion sur gestiondefortune.com (15 jours)         
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  890  HT

TARIFS 
(H.T.)

HAUTEUR 
(en mm)

LARGEUR 
(en mm)

Cavalier

           Recto 8 950 205 105

           Verso 265 105

2e de couverture 8 000 265 200*

3e de couverture 8 000 265 200*

4e de couverture 8 950 265 200

Encart Int. Recto/Verso 8 950 265 190

Double page 12 500 265 400*

Page intérieure 7 400 265 200*

1/2 Page largeur 3 650 115 175
*Prévoir 10 mm de retrait intérieur

Ajouter 5 mm de rogne tournante pour tous les visuels

REMISE DES ELEMENTS DATE DE PARUTION

Janvier - N°255 17 décembre 2014 31 décembre 2014

Février - N°256 19 janvier 2015 2 février 2015

Mars - N°257 16 février 2015 2 mars 2015

Avril - N°258 18 mars 2015 31 mars 2015

Mai - N°259 15 avril 2015 30 avril 2015

Juin - N°260 18 mai 2015 1er juin 2015

Juillet/Août - N°261 17 juin 2015 30 juin 2015

Septembre - N°262 3 août 2015 31 août 2015

Octobre - N°263 16 septembre 2015 30 septembre 2015

Novembre - N°264 14 octobre 2015 31 octobre 2015

Décembre - N°265 18 novembre 2015 1er décembre 2015

z Planning

OPTIMISEZ VOTRE CAMPAGNE 
avec nos offres cross-media

z Tarifs internet “exclusivité”
> Newsletter hebdomadaire (Mega bannière + carré)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  750  HT

(envoyée à plus de 50 000 abonnés)

> Forfait pour 30 jours sur gestiondefortune.com 

Bannière classique 468 x 60 pixels  . . .  700  HT

Carré 300 x 250 pixels . . . . . . . . .  500  HT

Mega bannière 728 x 90 pixels . . . . .  800  HT

z Print

Nous effectuons tout au long de l’année une remise de bienvenue de 10 % 
ainsi qu’une remise professionnelle de 15 %.

Les formats & les tarifs

- 24 mars 2015 - Congrès de la CIP (Paris)

- 24 et 25 septembre 2015 - Patrimonia (Lyon)

- 20 et 21 novembre 2015 - Actionaria (Paris)



«  Magazine de référence dans le domaine de la gestion patrimoniale, Gestion de Fortune apporte l’éclairage 
nécessaire au suivi et à la compréhension à cette matière en constante évolution » 

Corinne Pinçon - Invesco AM

« Une revue pratique tout à la fois destinée au grand public et aux professionnels de la finance et du patrimoine »
 Olivier Rozenfeld - Fidroit

«  Gestion de Fortune est un magazine de référence pour tous les professionnels du patrimoine » 
Stéphane Jacquin - Lazard Frères Gestion

« Gestion de Fortune est un outil de réflexion pour nos équipes patrimoniales » 
Marc Legardeur - Axa Banque

«  Dans un univers où l’information circule en temps réel, Gestion de Fortune a su se positionner comme un outil 
indispensable de prise de recul » 

Sonia Fendler - Generali Patrimoine

Les conditions d’insertion
z  La publicité paraît sous la responsabilité de l’annonceur. L’éditeur se réserve le droit de refuser, à tout moment, une insertion qui par sa nature, son texte,  

ou sa présentation paraîtrait contraire à la politique éditoriale de la publication ou susceptible de provoquer des protestations de ses lecteurs ou de tiers. 

z Ni l’annonceur, ni son mandataire, ni son agence de création ne peuvent prétendre à quelconques droits d’auteur lors ou après la parution de leurs annonces.

z La remise professionnelle est d’un montant de 15 % sur le prix H.T.

z Ces tarifs et ces dégressifs sont applicables pour les annonces paraissant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

z Gestion de Fortune paraît onze fois par an dont un numéro double daté juillet - août. 

Les conditions de règlement et de facturation
z L’annonceur est, dans tous les cas, responsable du paiement de son ou ses annonces.
z  Règlement par virement bancaire ou chèque ou traite à 30 jours le dix du mois suivant la facturation. Le règlement ne peut dépasser 45 jours fin de mois  

ou 60 jours (art. L441-6 du Code du commerce). 
z  Pénalités de retard de paiement d’un montant fixé au minimum à trois fois le taux d’intérêt légal ou par défaut au taux d’intérêt appliqué par la BCE + 10 points  

(Loi LME 2008-776 - art. 21-l-3).
z Faute d’un règlement à son échéance, Gestion de Fortune se réserve le droit de suspendre la parution des annonces sans recours ou indemnités d’aucune sorte.
z La facture est adressée dans tous les cas à l’annonceur. Elle est toujours libellée au nom de l’annonceur.

z Les règlements doivent être effectués à l’ordre des Éditions de Verneuil.

Les conditions techniques 
z Pour la publicité, l’annonceur doit fournir un PDF haute définition par mail ou sur support électronique.

z La remise des éléments s’effectue au plus tard le 15 de chaque mois avant parution.

z La TVA (20 %) est à la charge de l’annonceur.

z À chaque parution, l’annonceur recevra deux justificatifs.

z Les ordres signés doivent être adressés à GESTION DE FORTUNE - SERVICE PUBLICITÉ - 5 RUE SAULNIER 75009 PARIS

Ce qu’ils disent de Gestion de Fortune


