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Conseiller et Advisor’s Edge sont des publications respec-
tées des lecteurs et de l’industrie des services financiers 
pour leurs reportages en profondeur, leur contenu enga-
geant, leurs analyses éclairantes et leurs standards journa-
listiques élevés. Parmi les reconnaissances récentes :

 › Publication de l’année 
 CFA Society Toronto 
(2017, Advisor’s Edge)

 › Prix Esprit du futur de la finance 
 CFA Society Toronto 
(2017, Advisor.ca)

 › Prix d’excellence en journalisme 
économique et financier 
 Association des gestionnaires de 
portefeuille du Canada 
(2017, Advisor.ca, 2e place)

 › Mention honorable, Meilleur article professionnel 
 Prix du magazine canadien 
(2017, Conseiller)

 › Or, Meilleur article dans le secteur professionnel 
 Prix annuels Canadian Business Media 
(2016, Conseiller)

 › Or, Meilleure page couverture créée à l’interne 
 Prix annuels Canadian Business Media 
(2016, Advisor’s Edge)

 › Argent, Meilleur article 
dans le secteur professionnel 
 Prix annuels Canadian Business Media 
(2016, Advisor’s Edge)

 › Mention honorable, 
Meilleure page couverture créée à l’interne 
 Prix annuels Canadian Business Media 
(2016, Conseiller)

 › Mention honorable, Meilleur article ou 
meilleure série d’articles de conseils pratiques 
 Prix annuels Canadian Business Media 
(2016, Conseiller)

L’année 2018 marque le 20e anniversaire d’Advisor’s Edge! Nous célé-
brons avec un tout nouveau design, plus moderne, tant pour Advisor’s 
Edge que Conseiller.

Nos missions

Nouvelle image

Prix 
d’excellence

Conseiller

Nous sommes LA source d’information pour les conseillers en services 
financiers du Québec. Nous nous distinguons par nos reportages régio-
naux traitant d’enjeux québécois, nos grands dossiers et nos entrevues 
avec des chefs de file de l’industrie au Québec. Offrant un contenu infor-
matif et des outils de développement d’entreprise pour les conseillers, 
nous nous concentrons sur les enjeux majeurs concernant les pratiques 
professionnelles, la gestion de la clientèle et l’administration de l’impôt. 
À l’imprimé comme en ligne, Conseiller guide les conseillers en services 
financiers et les aide à devenir de meilleurs professionnels.

Advisor’s Edge

Notre lectorat, constitué de conseillers en services financiers, place les 
clients en premier et travaille fort pour offrir des services supérieurs en 
matière de finance, fiscalité, succession et protection contre le risque. 
Nous allons droit au but et offrons des outils pratiques à emporter dans 
les rencontres avec les clients. Nous fournissons également des idées et 
stratégies à implanter au fil des ans dans une optique d’amélioration conti-
nue. Un conseiller bien informé est un meilleur conseiller. Les meilleurs 
conseillers lisent Advisor’s Edge et visitent Advisor.ca quotidiennement.
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  C I R C U L A T I O N  :

9 500
10 éditions par année

M O Y E N N E 
 D ’ A B O N N É S  :

5 434
2 envois par jour

1 Fiscalité
2 Stratégies de placement
3 Planification financière
4 Nouvelles économiques
5 Produits financiers

Conseiller

Conseiller et Advisor’s Edge sont des références 
incontournables pour les meilleurs conseillers 
du Canada. Nos statistiques le démontrent.

Nos marques
en chiffres

Données démographiques 
de nos lectorats

Top 3 
des raisons 

  de le consulter :

Pages vues 
mensuelles 
moyennes :

Utilisateurs 
mensuels 
 moyens :

Les données numériques 
concernent la période allant du 
1er août 2016 au 31 juillet 2017.

Éditions 
imprimées :

Infolettres :Top 5 des 
centres d’intérêt :

  C I R C U L A T I O N  :

33 500
12 éditions par année

M O Y E N N E 

 D ’ A B O N N É S  :

21 698
3 envois par jour

1 Planification financière
2 Planification successorale
3 Fiscalité
4 Conformité/enquêtes sur 
 la réglementation dans 
 les services financiers
5 Assurance

Advisor’s Edge

1 Nouvelles de l’industrie

2 Analyses

3 Opinion/éditoriaux

130 446
+21 % d’une 

année à l’autre

+12 % d’une 
année à l’autre

+28 % d’une 
année à l’autre

+26 % d’une 
année à l’autre

Conseiller.ca 58 021

A d v i s o r ’ s  E d g e

70,5 M$ :
Actif sous 

gestion moyen

23,9 :
Nombre moyen 

d’années de 
pratique dans le 
domaine actuel

54,5 :
Âge moyen

331 :
Nombre moyen de 

ménages servis

C o n s e i l l e r

62,0 M$ :
Actif sous 

gestion moyen

23,2 :
Nombre moyen 

d’années de 
pratique dans le 
domaine actuel

52,7 :
Âge moyen

315 :
Nombre moyen de 

ménages servis

1 Nouvelles de l’industrie

2 Recherche

3 Analyses

348 553
Advisor.ca

113 034
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Nos spécialités
Advisor’s Edge et Advisor.ca

Tant à l’imprimé que sur le web, 
nous nous spécialisons dans :
 › Explications détaillées quant à la planification fiscale 

et successorale
 › Incursions en profondeur dans les différents outils 

de placement
 › Stratégies de planification financière globale
 › Meilleures pratiques pour mieux connaître ses clients
 › Éducation et opinion d’experts de l’industrie, comme des 

gestionnaires de portefeuille, des avocats et des comptables
Plus, exclusivement sur Advisor.ca :
 › Analyses incontournables des nouvelles quotidiennes sur 

l’économie, l’investissement, la fiscalité et la retraite
 › Unités de formation continue (CE Credits) via CECorner.ca
 › Des articles accessibles prêts à être partagés aux clients 

via Advisor to Client

Conseiller et Conseiller.ca

Tant à l’imprimé que sur le web, 
nous nous spécialisons dans :
 › Solutions d’investissement et d’assurance
 › Planification financière, fiscale et successorale
 › Articles sur les pratiques professionnelles
 › Analyses en profondeur et enquêtes
 › Chroniques rédigées par des experts sur divers sujets : 

tendances du marché, psychologie des investisseurs, 
fiscalité, communication, conseils juridiques, etc.

Plus, exclusivement sur Conseiller.ca :
 › Plus récentes nouvelles sur l’industrie
 › Blogues rédigés par des experts sur divers sujets : 

tendances du marché, psychologie des investisseurs, 
fiscalité, communication, conseils juridiques, etc.

 › Outils, modèles de lettres et documents d’éducation 
de la clientèle

Calendrier éditorial 2018
 
Numéro

Tombée 
réservation

Tombée 
matériel

Mise 
en marché Sujets traités – Conseiller Sujets traités – Advisor’s Edge

Janvier 2018 20 déc. 2017 20 déc. 2017 15 janv. 2018  › Épargne forcée : comment convaincre vos clients  › Est-ce le temps de redéfinir le conseil ?

Février 2018 15 janv. 2018 29 janv. 2018 12 fév. 2018
 › Familles reconstituées : une histoire de casse-tête 

financier
 › Fiscalité transfrontalière : quoi de neuf ?

Mars 2018 12 fév. 2018 23 fév. 2018 12 mars 2018
 › Ces pays que les investisseurs devraient cesser de 

bouder
 › Entraînement printanier pour votre portefeuille

Avril 2018 12 mars 2018 23 mars 2018 9 avr. 2018  › La clientèle en voie de disparition?  › Ce que « meilleur intérêt » veut vraiment dire

Mai 2018 9 avr. 2018 20 avr. 2018 7 mai 2018  › L’ABC du marketing de contenu  › Les pièges des legs
Juin 2018 14 mai 2018 25 mai 2018 11 juin 2018  › Investir dans les infrastructures pour un particulier  › Édition 20e anniversaire ! 

20 façons d’être un meilleur conseiller
Juillet 2018 11 juin 2018 22 juin 2018 9 juill. 2018  › Le marché des UFC : une concurrence féroce  › Bâtir le meilleur réseau de contacts

Septembre 2018 20 août 2018 31 août 2018 17 sept. 2018  › Fintech : comment s’en faire une alliée  › Révélations des assistant(e)s

Octobre 2018 10 sept. 2018 21 sept. 2018 9 oct. 2018  › Savoir s’organiser pour la période des REER  › Les secrets de l’investissement « de conviction »

Novembre 2018 2 nov. 2018 9 nov. 2018 21 nov. 2018  › Stratégies fiscales de fin d’année  › Le processus pour faire un testament

Les sujets traités peuvent changer.
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Carte de tarifs, imprimé
Conseiller

Format 1-5x 6-12x

Pleine page 11 851 $ 11 406 $

Double page 19 266 $ 18 496 $

1/2 double page 17 527 $ 16 825 $

2/3 page 10 719 $ 10 289 $

1/2 page 9 554 $ 9 172 $

1/3 page 6 415 $ 6 157 $

1/4 page 5 450 $ 5 233 $

1/6 page 4 197 $ 4 030 $

Tarifs de couverture 1-5x 6-12x

Couverture arrière extérieure 18 857 $ 18 103 $

Couverture avant intérieure 18 857 $ 18 103 $

Couverture arrière intérieure 16 035 $ 15 394 $

Couverture avant intérieure 
double page

33 113 $ 31 789 $

Encarts 1-5x 6-12x

1 page (imprimée des deux côtés) Prix disponible sur demande

4 pages Prix disponible sur demande

8 pages Prix disponible sur demande

Plus de 8 pages Prix disponible sur demande

Autres 1-5x 6-12x

Offres d’emploi/ 
Annonces classées (tarif à la ligne)

12 $ 11 $

Avis de nomination 29 $ —

Bandeau 
(bellyband, débute à 592 $ CPM)

Prix disponible sur demande

Advisor’s Edge

Format 1-5x 6-10x

Pleine page 15 705 $ 15 104 $

Double page 25 977 $ 24 936 $

1/2 double page 23 632 $ 22 688 $

2/3 page 14 453 $ 13 876 $

1/2 page 12 884 $ 12 370 $

1/3 page 8 649 $ 8 303 $

1/4 page 7 349 $ 7 055 $

1/6 page 5 660 $ 5 435 $

Tarifs de couverture 1-5x 6-10x

Couverture avant intérieure 15 672 $ 14 732 $

Couverture arrière extérieure 12 025 $ 11 303 $

Couverture arrière intérieure 13 875 $ 13 042 $

Couverture avant intérieure 
double page

25 785 $ 24 238 $

Encarts 1-5x 6-10x

1 page (imprimée des deux côtés) Prix disponible sur demande

4 pages Prix disponible sur demande

8 pages Prix disponible sur demande

Plus de 8 pages Prix disponible sur demande

Autres 1-5x 6-10x

Offres d’emploi/ 
Annonces classées (tarif à la ligne)

19 $ 17 $

Avis de nomination 43 $ —

Bandeau 
(bellyband, débute à 592 $ CPM)

Prix disponible sur demande

Le saviez-vous ?

Advisor’s Edge et 
Advisor.ca publient 

également du 
contenu personna-
lisé de sources de 
référence (thought 

leadership).

Informez-vous 
sur les tarifs !

Réduction de 15 % 
pour les annonces en 

noir et blanc.

Format personnalisé 
disponible sur 

demande.



TROUSSE MÉDIAS 2018
PAGE 6 DE 8

Advisor’s Edge et Conseiller

Format Surface d’impression Format final Marges perdues Vignettes

Pleine page 8 x 10,625 po 9 x 11,625 po 9,25 x 11,875 po

  
Double page 17 x 10,625 po 18 x 11,625 po 18,25 x 11,875 po

2/3 page vertical 5,27 x 10,625 po — —

 
2/3 page horizontal 5,27 x 10,625 po — —

1/2 page horizontale 8 x 5,22 po — —

  
1/2 page verticale 3,91 x 10,625 po — —

1/2 page îlot 5,27 x 8,22 po — —

1/3 page horizontal 8 x 3,33 po — —

 
1/3 page vertical 2,55 x 10,625 po — —

1/4 page horizontal 8 x 2,53 po — —

 
1/4 page carré 3,91 x 5,22 po — —

1/6 page carré 3,91 x 3,33 po — —

 
1/6 page vertical 2,55 x 5,22 po — —

Exigences techniques, imprimé
Livraison – portail 

web gratuit AdDirect

 Toutes les publicités 
doivent être livrées via le 
portail Web AdDirectMR de 
Magazines Canada.

1 Rendez-vous au portail 
Web AdDirect de Maga-
zines Canada (addirect.
sendmyad.com). Note : 
Un compte d’utilisateur 
devra être ouvert à la pre-
mière visite. Un courriel 
d’invitation pourrait vous 
être envoyé par l’éditeur. 
Vous pouvez aussi vous y 
inscrire vous-même.

2 Sélectionnez la publi-
cation à laquelle vous 
désirez faire parvenir votre 
publicité. Entrez les infor-
mations nécessaires et 
cliquez sur « Upload ».

3 Suivez la vérification de 
votre publicité à l’écran.

4 Approuvez votre publicité.

Soutien 
technique adDirect

M a r ie-A nnick 
Pelletier 
prodaffaires@tc.tc

* S.V.P. ne pas envoyer de 
matériel à cette adresse.

Information

Coordonnatrices de publicité :
A z m e e na Sh aw 

Tél. : 416-847-8158

Lolita McArthur 
Tél. : 416-847-5145

37, Front Street East, 2e étage 
Toronto, Ontario M5E 1B3 

printmaterial@tc.tc

Méthode de production

› Imprimé sur presses rota-
tives à haute vitesse, à 
une résolution de 300 ppp/ 
150 lpp, reliure brochée.

› Le pliage et le rognage 
peuvent varier.

› Prière de respecter les 
surfaces d’impression 
mentionnées ci-dessus.

› La typographie doit avoir 
une grosseur minimale de 
8 points. La typographie de 
couleur (plusieurs plaques)
doit avoir une grosseur 
minimale de 10 points. La 
typographie renversée doit 
avoir une grosseur mini-
male de 12 points. L’im-

pression des typographies 
de grosseurs inférieures à 
celles mentionnées ci-des-
sus n’est pas garantie.

› Le matériel doit être 
conforme aux spécifications 
dMACS (« digital Magazine 
Advertising Canadian 
Specifications »). Des 
informations concernant 
les spécifications dMACS 
sont disponibles sur le site 
Internet de Magazines 
Canada (www.magazines 
canada.ca).

› Densité maximale (UCR) : 
295 % (noir : 95 %)

› Prévoir une marge perdue 
de 1/8 de pouce de chaque 
côté, si nécessaire. Insérer 

les marques de coupe et de 
registre à une distance de 
18 points (1/4 de pouce) de 
la coupe.

Termes et conditions

› L’éditeur n’est aucunement 
responsable de l’alignement 
de texte et d’images qui 
dépassent la marge inté-
rieure sur les doubles pages 
ou les pages en contiguïté 
avec un encart. D’ailleurs, 
nous découragerons forte-
ment le positionnement de 
texte et d’images dans la 
marge intérieure.

› Nous nous réservons le droit 
d’apporter tout changement 
technique nécessaire.

Matériel requis pour le 
téléchargement

› Toutes les publicités doivent 
être transmises en format 
PDF-X-1a.

› AdDirect n’accepte pas 
les formats TIFFITS ou CT 
LW, ni les filières originales 
de Microsoft Word, QuarkX-
Press, Adobe InDesign,  
Photoshop ou Illustrator.

› Espace couleur : CMJN 
(CMYK) (quadrichromie).

› Ne pas utiliser les couleurs 
RVB (RGB).

› Ne pas utiliser de ton direct.
› Toute typographie noire ou 

grise ne doit utiliser que la 
plaque de noir seulement.

Formats unitaires standard en pouces : largeur x hauteur
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Carte de tarifs, web

Les spécifications 
sont disponibles 

sur demande et données 
après réservation.

Tous les prix sont en dollars nets.

Conseiller.ca Advisor.ca

Occasions publicitaires en rotation sur site (ROS) CPM
Îlot, super bannière, îlot double/gratte-ciel 322 $ */ROS 254 $*/ROS
Les tarifs correspondent au coût par mille impressions (CPM).
Supplément pour un ciblage additionnel (minimum de 25 %)

 
*Durant la haute 
saison ( juin, octobre, 
février-mai)

Bulletin électronique quotidien Par nouvelle
Super bannière, îlot 837 $ 1 287 $

Annonces texte 834 $ 1 854 $

Format dominant dans le bulletin électronique quotidien 1 673 $ 2 575 $

Médias enrichis Par jour
Prise de contrôle de la page d’accueil et du point d’entrée + arrière-plan 9 000 $ 13 905 $

Bande publicitaire numérique (fixée à l’îlot) 2 500 $ 5 834 $

Silver ad, film strip, cat fish, pushdown 1 300 $ 2 266 $

Courriels de tiers Par courriel
Message HTML personnalisé envoyé à notre liste ayant autorisé les courriels 
de tiers*, qui comporte environ 27 000 abonnés. Segmentation de la liste et 
géociblage disponibles (un supplément de 25 % s’applique).

*Conforme à la Loi canadienne anti-pourriel

9 329 $

approximativement 
5 300 abonnés

17 368 $

approximativement 
27 000 abonnés

Advisor to Client Par mois
Ce forfait commandité comprend une série d’articles éditoriaux accessibles 
aux clients avec des gestes à poser, l’intégration de contenu du partenaire et 
un courriel de tiers promotionnel.

N/A 8 500 $

Centre de documentation commandité (microsite)
Page de renvoi personnalisée qui offre un contenu varié et intéressant (mini-
mum un mois)

Prix disponible sur demande.

Coin de la FC
Cours de FC (formation continue) offert et accrédité pour affichage dans le 
Coin de la FC. Logo du commanditaire et deux annonces texte/bulletin par 
mois et rapport mensuel.

Prix disponible sur demande.

D’autres options 
incluent des tweets 
commandités, 
l’intégration de 
contenu d’un 
partenaire et le 
pre-roll.

Renseignez-vous !
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M a r i e-A n n ic k 
P e l l e t i e r 

 Coordonnatrice de production 
 + 1.514.392.2034 

 prodaffaires@tc.tc

St e fa n i e 
M ac D ona l d 

 Éditrice 
 + 1.416.847.8575 

 stefanie.macdonald@tc.tc

Contactez-nous

A l i n e 
K i r i m l i 

 Coordonnatrice aux ventes 
 + 1.416.847.8180 

 aline.kirimli@tc.tc

D i n e sh 
Ku m a r

Directeur, stratégie client
+ 1.416.723.3042

dinesh.kumar@tc.tc

Ju l i a 
S ok ol ova 

 Directrice des comptes 
 + 1.416.847.5125 

 julia.sokolova@tc.tc

K at h y 
L io t ta

 Directrice des comptes
+ 1.416. 847.8546
kathy.liotta@tc.tc


