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2 journaux 
(un en français 

et un en anglais)

2 magazines 
(un en français 

et  un en anglais)

NOS MARQUES SPÉCIALISÉES EN FINANCE

À PROPOS DE NOUS

La source 
d’information au 
Canada pour les 
professionnels du 
secteur des services 
financiers
Lancé en 1989, le journal 
Investment Executive est, 
au Canada, la publication de 
référence des conseillers de 
l’OCRCVM et de l’ACCFM, des 
planificateurs financiers, 
des banquiers personnels 
et d’autres professionnels 
du secteur des services 
financiers. Investment 
Executive est axé sur les 
professionnels qui offrent 
du conseil sur des produits 
financiers tels que les 
actions, les obligations, 
les fonds communs de 
placement et les produits 
d’assurance, et les vendent.  
Son objectif est de leur 
fournir l’information qui leur 
permettra de mieux servir 
leur clientèle. IE couvre 
principalement l’actualité 
financière et présente des 
analyses, les changements 
sur le plan réglementaire et 
les tendances du secteur.

Conseils et stratégies 
liées aux pratiques 
pour les conseillers 
canadiens
Lancé en 1999, 
Advisor’s Edge offre des 
idées et des stratégies 
en matière de gestion des 
activités aux conseillers 
de l’OCRCVM et de l’ACCFM 
qui souhaitent mettre leurs 
clients au premier plan. 
Le  magazine et le site Web, 
Advisor.ca, proposent 
des articles pratiques et 
des outils à utiliser lors 
des rencontres avec les 
clients. Les lecteurs y 
trouvent des idées et des 
stratégies à implanter au fil 
des ans dans une optique 
d’amélioration continue. 
AE traite principalement 
de la gestion des activités, 
de la fiscalité et des 
investissements.

La source 
d’information au 
Québec pour les 
professionnels du 
secteur des services 
financiers
Le journal Finance et 
Investissement a été lancé 
en 1999 à l’intention des 
professionnels du secteur 
des services financiers 
francophones. Il aborde des 
sujets propres à l’industrie 
financière du Québec. 
Finance et Investissement 
traite des acteurs, des 
produits, des tendances et 
des technologies du secteur 
des services financiers 
du Canada, en mettant 
l’accent sur le marché 
financier québécois. Outre 
les nombreux articles 
consacrés à l’actualité, FI 
présente du contenu lié aux 
ventes, au marketing et à 
la technologie qui aide les 
conseillers à augmenter 
leur chiffre d’affaires.

Conseils et stratégies 
liées aux pratiques 
pour les conseillers 
du  Québec
Lancé en 2000, le magazine 
Conseiller offre des 
stratégies liées aux pratiques 
aux conseillers en services 
financiers du Québec. 
Il  présente des reportages 
régionaux traitant d’enjeux 
québécois, des grands 
dossiers et des entrevues 
avec des chefs de file de 
l’industrie au Québec. Offrant 
un contenu informatif et des 
outils de développement 
d’entreprise pour les 
professionnels en services 
financiers, Conseiller se 
concentre sur les enjeux 
majeurs concernant les 
pratiques professionnelles, 
la gestion de la clientèle et 
la gestion fiscale. Que ce 
soit en version imprimée 
ou en  ligne, Conseiller 
guide les conseillers et les 
aide à devenir de meilleurs 
professionnels. 

TC Media est un leader 
canadien dans les 
activités de médias 
spécialisés dont la 
mission est d’aider les 
entreprises à attirer, à 
joindre et à fidéliser leur 
clientèle cible.

Le Groupe Finance et le 
Groupe Conseiller offrent 
une portée unique à 
la communauté des 
conseillers en services 
financiers du Canada.

NOUS OFFRONS

La portée globale auprès des conseillers en services 
financiers la plus importante du pays, soit

sites Web (2 en français et 
2 en anglais) et des dizaines 
de bulletins électroniques 
spécialisés. Nous offrons 
également la segmentation de 
l’auditoire, par exemple la valeur 
nette élevée, l’OCRCVM, l’ACCFM, les 
événements et  plus encore!

le  journal des  professionnels  du placement

FI InvestIssement
février2018 |  3 2  p a g e s

FInance et

www.f inance- investissement.com

r é f o r m e

RRQ : Diviser pour mieux régner ?

> réforme     suite page 2

À l’affiche Robert  Dumas, président et chef de la direction de la  Financière  Sun  Life pour le 

 Québec, est couronné  Personnalité financière de l’année 2017. Le jury du  Top 25 de l’industrie 

financière du  Québec le décrit comme un gestionnaire de haut calibre, un gentleman des affaires, 

qui est aussi très engagé dans sa collectivité. À lire en page  B4.

pHOtO :  CHristian  Blais

marchés boursiersRenouveau chez les stock pickers

p r o j e t  d e  l o i  1 4 1Au cœur des controverses

> projet     suite page 8

> marchés     suite page 6

PaR  Jean-FRançoiS  BaRBe
fin 2016, le fonds d’ac- 
tions américaines  Aston/River 
 R o a d   I n d e p e n d e n t   Va l u e 
(410 M$  US d’actif sous gestion) 
fermait ses portes. «  Je me suis 
congédié  moi-même », affirme 
alors son gestionnaire de porte-
feuille  Eric  Cinnamond en met-
tant en cause les stratégies indi-
cielles. Selon lui, ces dernières 
utilisent insuffisamment les  
prix et les fondamentaux des 
titres individuels comme cri-
tères d’achat, ce qui entraîne la 
rareté des bonnes occasions 
d’investissement.Une récente recherche de la 

banque  Credit  Suisse désigne 
un autre obstacle à l’expression 
des talents des sélectionneurs 
de t itres (stock pickers) : le  

PaR  aLizée  CaLza

la  commission des finances 
publ ique s de l ’A s s emblé e  
nationale du  Québec s’est réunie 
le 7 décembre et les 17 et 18 jan-
vier derniers afin de procéder à 
des consultations particulières et 
audit ions publ iques sur le 
controversé projet de loi 141 sur 
l’amélioration de l’encadrement 
du secteur financier.Au cours de ces trois journées, 

les g roupes entendus, tout 
comme les questions du ministre 
et de l’opposition, se sont essen-
tiellement concentrés sur trois 

PaR  YveS  GinGRaS
la bonification du  régime 
de rentes du  Québec (RRQ) consti-
tue un véritable eldorado pour la 
 Caisse de dépôt et placement du 
 Québec (CDPQ). En effet, les ré-
serves du  RRQ, gérées par la 
 Caisse, franchiront le cap du 
1 000 G$ d’ici 2065. Cependant, 

des voix s’élèvent pour dénoncer 
cette concentration de l’épargne. 
D’autres, dont le  Conseil des 
gestionnaires en émergence 
(CGE), voudraient qu’un pour-
centage de ces actifs soit confié à 
des gestionnaires émergents 
québécois.D’entrée de jeu, précisons 

que la loi prévoit que ces ré-
serves seront comptabilisées 

dans deux régimes distincts : le 
régime de base, soit le régime 
actuel mis en place en 1966, et 
le nouveau régime supplémen-
taire. «  Les cotisations et les 
prestations de chacun des ré-
gimes feront l’objet d’une comp-
tabilité distincte »,  peut-on lire 
dans le «  Rapport modif iant 
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NOTRE LECTORAT

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

ÂGE MOYEN 54 51 54 53

ACTIF GÉRÉ MOYEN $77 Million $53 Million $71 Million $62 Million

MÉNAGES SERVIS 266 332 331 315

PORTÉE

TRAFIC WEB1
Pages vues par mois 222,771 122,486 383,765 150,182

Visiteurs par mois 198,314 108,862 187,500 68,810

MÉDIAS SOCIAUX2

Abonnés sur Facebook 7,460 13,889 200 3,701

Abonnés sur Twitter 12,300 2,424 9,160 2,913

Abonnés sur LinkedIn 3,402 4,154 1,375 188

COURRIER 
ÉLECTRONIQUE

Envois promotionnels 11,000 5,600 25,000 5,200

Bulletins électroniques 15,000 7,000 25,000 5,500

DOCUMENTS IMPRIMÉS Tirage 31,500 10,900 27,500 9,000

PRIX D’EXCELLENCE
Nos marques remportent fréquemment des prix pour la qualité de leurs reportages et publica-
tions. Nous avons entre autres été récompensés par les CFA Society Toronto Financial Journalism 
Awards, l’Association des gestionnaires de portefeuille du Canada, les Prix annuels Canadian 
Business Media (anciennement les Prix Kenneth R. Wilson) et les Prix du magazine canadien.

1   Google Analytics, moyenne de janvier à octobre 2018       •       2   Nombre d’abonnés par marque, octobre 2018

INVESTMENT 
EXECUTIVE

Tirage global : 
31 500

 Lectorat distinct : 
22 500 

Lectorat 
commun à
18,5 %

Lectorat 
commun à
17,5 %

ADVISOR’S 
EDGE

Tirage global : 
27 500

 Lectorat distinct : 
24 500 

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT

Tirage global : 
10 900

 Lectorat distinct : 
8 000 

CONSEILLER

Tirage global : 
9 000

 Lectorat distinct : 
6 600 

Le lectorat propre à 
Investment Executive et 

Advisor’s Edge est d’environ 
50 000 personnes et 
comprend la majeure partie 

des conseillers visés à l’échelle 
nationale.

 100 %  des lecteurs 
d’Advisor’s Edge ont  demandé 

à recevoir la  publication et 
confirmé les renseignements 

relatifs à leur abonnement 
au cours des trois dernières 

années.

Le lectorat propre à 
Finance et Investissement et 

Conseiller est d’environ
17 000 personnes et

est concentré en grande
partie au Québec.

 100 %  des lecteurs de
Conseiller ont été soumis à une 
vérification au cours des trois 

dernières années et plus de 
60 %  d’entre eux demandent 

à être  abonnés.

LECTORAT DISTINCT PAR MARQUE ET POURCENTAGE TOTAL DE LECTORAT COMMUN*

Données mises à jour le 18 avril 2019
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SOLUTIONS EN MATIÈRE DE CONTENU
Discutez avec votre gestionnaire de compte de la création d’un plan média intégré qui présente votre contenu aux pro-
fessionnels du secteur des services financiers du Canada.

CONTENU PERSONNALISÉ WEBINAIRES
CONTENU RÉDACTIONNEL 
COMMANDITÉ

Les marques de TC Media ont une portée sans 
pareil auprès des conseillers en services 
financiers. Obtenez  des données exclusives sur 
votre public cible et faites preuve de leadership 
éclairé en faisant connaître ces recherches à la 
communauté  financière.

Exemples de projets exécutables :
· mise à l’essai de messages 

et de communications;
· compréhension de l’auditoire et données;
· veille concurrentielle et études comparatives;
· développement de produits;
· développement de contenu de publireportage;
· mise à l’essai de publicités;
· besoins en matière de perfectionnement 

professionnel et de formation continue;
· début de recherche lors d’un événement 

de  TC Media.

RECHERCHES DE TC MEDIA

Que vous souhaitiez fournir une expertise et des 
conseils, présenter les leaders d’opinion de votre 
entreprise, raconter une histoire pour accroître 
l’influence de votre marque ou faire la promotion 
de vos produits et services, notre équipe 
responsable des solutions de contenu vous 
propose un service clés en main et une approche 
axée sur la collaboration pour assurer la réussite 
de votre stratégie de contenu.

 Nos spécialistes en contenu multiplateforme 
peuvent vous aider à créer et à diffuser du 
contenu sous diverses formes intéressantes, 
notamment des documents imprimés, 
du  contenu Web, des vidéos, des balados, 
des  documents infographiques, des courriels, 
des  tables rondes, des livres numériques, 
des  études de cas et bien plus.

Partagez l’expertise de votre entreprise en direct 
avec un auditoire de partout au pays. Selon le 
sujet, nos webinaires d’une heure sont suivis en 
direct par 300 à 600 personnes. Nous publions 
également les enregistrements des webinaires 
sur nos sites Web afin qu’ils puissent être 
consultés sur demande. Votre entreprise présente 
le contenu informatif et notre équipe responsable 
des solutions de contenu s’occupe du reste. Les 
services offerts comprennent l’inscription, le 
marketing, la production des webinaires en direct 
et des enregistrements, la production de rapports 
et l’accréditation en matière de formation 
continue. Vous aurez également l’occasion 
d’établir des liens avec des clients potentiels 
puisque les participants pourront choisir de 
s’abonner à vos courriels.

Après chaque webinaire, un rapport 
présentant des données sur les participants, 
y compris les résultats de votre sondage de 
rétroaction personnalisé, est produit. 

Transmettez à nos lecteurs le message associé à 
votre marque sans avoir à créer de contenu. Vous 
n’avez qu’à nous faire part de vos objectifs de 
marketing et nous vous aiderons à sélectionner 
du contenu rédactionnel pertinent à côté duquel 
vos publicités pourront paraître. Le niveau 
d’engagement moyen est généralement plus 
élevé lorsque le message associé à la marque 
d’un annonceur et le contenu rédactionnel sont 
en phase.

 Les possibilités de commandites 
comprennent notamment les mots clés, les 
sujets rédactionnels et les séries d’articles 
rédactionnels, les livres numériques, les balados 
et les webinaires. Le contenu rédactionnel est 
rédigé par nos journalistes. La participation de 
l’annonceur n’est pas sollicitée.

Cette plateforme de formation continue en ligne 
propose des cours accrédités aux professionnels 
du secteur des services financiers. Elle vous 
permet d’offrir les cours de formation continue 
accrédités de votre entreprise et de gérer les 
exigences en matière de formation continue 
de  votre personnel.

ESPACE FC
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU MARQUES HÔTES DESCRIPTION
POSSIBILITÉS DE 
COMMANDITES

2E CONFÉRENCE 
ANNUELLE LES 
FEMMES DANS 
L’INDUSTRIE 
FINANCIÈRE

Juin 2019 Vancouver  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive
 ˙ Benefits Canada
 ˙ Canadian Investment Review

Étant donné le succès monstre de 
l’édition à  guichets fermés de 2018, 
cette conférence d’une journée sera 
offerte dans trois villes en 2019. Notre 
programme fournira aux femmes du 
secteur financier de l’inspiration, des idées 
et des conseils pratiques pour  réussir.

 ˙ Allocutions
 ˙ Dîner et 
cocktails

 ˙ Séances
 ˙ Et plus encoreJuin 2019 Montréal  ˙ Finance et Investissement

 ˙ Conseiller
 ˙ Avantages

Septembre 2019 Toronto  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive
 ˙ Benefits Canada
 ˙ Canadian Investment Review

2ND ANNUAL 
ETF  SUMMIT

Octobre 2019 Toronto  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive

Cet événement d’une demi-journée 
affichait complet en 2018. De retour 
en 2019, l’événement approfondira 
les avantages et les difficultés liées à 
l’utilisation de FNB.

 ˙ Platine
 ˙ Or
 ˙ Argent
 ˙ Et plus encore

RETIREMENT 
SUMMIT

Automne 2019 Toronto  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive

Ce sommet informatif d’une journée 
portera sur les difficultés et les occasions 
liées à la prestation de services aux clients 
retraités ou prenant leur retraite.

 ˙ Platine
 ˙ Or
 ˙ Argent
 ˙ Et plus encore

CLIENT-
FOCUSED 
REFORMS 
BREAKFAST

Automne 2019 Toronto  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive

Les participants passeront la matinée 
à discuter des conséquences des 
réformes axées sur le client proposées 
par les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières. L’événement dépend de l’horaire 
des organismes de réglementation.

 ˙ Occasion 
de  prendre 
la  parole

TOP 25 DE 
L’INDUSTRIE 
FINANCIÈRE 
DU  QUÉBEC 

6 février 2020 Montréal  ˙ Finance et Investissement Le Top 25 de l’industrie financière du 
Québec rend hommage à 25 lauréats qui 
se sont illustrés au cours de la dernière 
année, tant  par leurs réalisations que par 
l’influence qu’ils exercent dans l’industrie. 
Le choix des lauréats est effectué par un 
jury formé de personnalités de l’industrie 
financière ainsi que de responsables du 
journal Finance et  Investissement.

 ˙ Occasions pour 
les clients ne 
faisant pas 
partie du secteur 
financier

LES 
CONSEILLERS 
À  L’HONNEUR!

 ˙ Conseiller Le concours Les conseillers à l’honneur!, 
qui  a lieu pendant le Top 25, souligne le 
travail de trois conseillers en services 
financiers au parcours exceptionnel. Le 
choix des lauréats est effectué par un 
jury formé de personnalités de l’industrie 
financière ainsi que de responsables du 
magazine Conseiller.

NOS ÉVÉNEMENTS
Contenu susceptible d’être modifié

TROUSSE MÉDIAS 2019
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MOIS/NUMÉRO INVESTMENT EXECUTIVE

le  journal des  professionnels  du placement

FI InvestIssement
février

2018 |  3 2  p a g e sFInance et

www.f inance- investissement.com

r é f o r m e

RRQ : Diviser pour mieux régner ?

> réforme     suite page 2

À l’affiche Robert  Dumas, président et chef de la direction de la  Financière  Sun  Life pour le 
 Québec, est couronné  Personnalité financière de l’année 2017. Le jury du  Top 25 de l’industrie 
financière du  Québec le décrit comme un gestionnaire de haut calibre, un gentleman des affaires, 
qui est aussi très engagé dans sa collectivité. À lire en page  B4.

pHOtO :  CHristian  Blais

marchés boursiers

Renouveau 
chez les 
stock pickers

p r o j e t  d e  l o i  1 4 1

Au cœur des 
controverses

> projet     suite page 8

> marchés     suite page 6

PaR  Jean-FRançoiS  BaRBe

fin 2016, le fonds d’ac- 
tions américaines  Aston/River 
 R o a d   I n d e p e n d e n t   Va l u e 
(410 M$  US d’actif sous gestion) 
fermait ses portes. «  Je me suis 
congédié  moi-même », affirme 
alors son gestionnaire de porte-
feuille  Eric  Cinnamond en met-
tant en cause les stratégies indi-
cielles. Selon lui, ces dernières 
utilisent insuffisamment les  
prix et les fondamentaux des 
titres individuels comme cri-
tères d’achat, ce qui entraîne la 
rareté des bonnes occasions 
d’investissement.

Une récente recherche de la 
banque  Credit  Suisse désigne 
un autre obstacle à l’expression 
des talents des sélectionneurs 
de t itres (stock pickers) : le  

PaR  aLizée  CaLza

la  commission des finances 
publ ique s de l ’A s s emblé e  
nationale du  Québec s’est réunie 
le 7 décembre et les 17 et 18 jan-
vier derniers afin de procéder à 
des consultations particulières et 
aud it ions publ iques su r le 
controversé projet de loi 141 sur 
l’amélioration de l’encadrement 
du secteur financier.

Au cours de ces trois journées, 
les g roupes entendus, tout 
comme les questions du ministre 
et de l’opposition, se sont essen-
tiellement concentrés sur trois 

PaR  YveS  GinGRaS

la bonification du  régime 
de rentes du  Québec (RRQ) consti-
tue un véritable eldorado pour la 
 Caisse de dépôt et placement du 
 Québec (CDPQ). En effet, les ré-
serves du  RRQ, gérées par la 
 Caisse, franchiront le cap du 
1 000 G$ d’ici 2065. Cependant, 

des voix s’élèvent pour dénoncer 
cette concentration de l’épargne. 
D’autres, dont le  Conseil des 
gestionnaires en émergence 
(CGE), voudraient qu’un pour-
centage de ces actifs soit confié à 
des gestionnaires émergents 
québécois.

D’entrée de jeu, précisons 
que la loi prévoit que ces ré-
serves seront comptabilisées 

dans deux régimes distincts : le 
régime de base, soit le régime 
actuel mis en place en 1966, et 
le nouveau régime supplémen-
taire. «  Les cotisations et les 
prestations de chacun des ré-
gimes feront l’objet d’une comp-
tabilité distincte »,  peut-on lire 
dans le «  Rapport modif iant 
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FINANCE ET INVESTISSEMENT ADVISOR’S EDGE CONSEILLER

JANVIER Perspectives 2019 Perspectives 2019

FÉVRIER
Conseillers et technologie; 

dossier spécial sur les familles 
de fonds communs de placement

Top 25 de  
l’industrie financière

La succession et les frais : 
obtenir la meilleure offre

Démêler les régimes 
matrimoniaux pour les clients 

du Québec

MARS
Clients et santé mentale; 

dossier spécial sur les familles 
de fonds distincts

Technologie financière et 
fintechs

Fiscalité du propriétaire 
d’entreprise

Comment éviter les 
mauvaises recommandations

AVRIL
Pointage des régulateurs; travailler 

avec un associé ou une équipe 
de conseillers

Pointage  
des régulateurs

MAI Fiche d’évaluation de courtage; 
travailler avec des clients individuels Pointage du courtage Connaissance du client  

et technologie

Le bureau sans  papier : 
irréaliste dans 

l’industrie  financière?

JUIN
Pointage des courtiers; planification 
successorale pour les propriétaires 

d’entreprise
Pointage des courtiers

HORS-SÉRIES :

JUIN
Guide EI des fonds communs 

de placement 2019

Guide FI des 
fonds communs de 

placement 2019

SEPTEMBRE Pointage des banques; acheter un 
bloc d’affaires

Les fonds communs 
et votre pratique

Qu’est-ce qu’un planificateur 
financier

Multidisciplinarité c. 
spécialisation : 

comment  choisir?

OCTOBRE
Pointage des conseillers 

en assurance; conseiller les clients 
de la génération X

Baromètre de l’assurance L’assurance après un divorce Rompre la relation avec son 
associé

HORS-SÉRIES :

OCTOBRE
Guide IE des fonds négociés en 

Bourse 2019
Guide FI des fonds négociés 

en Bourse 2019

MI-OCTOBRE Pointage des conseillers Top des conseillers 
en  services financiers

NOVEMBRE
Dossier spécial 

sur la planification fiscale; conseiller 
les travailleurs autonomes

Dossier sur la planification 
fiscale

Intégrer la génération 
suivante de clients à votre 

pratique 

Solutions hypothécaires 
méconnues pour vos clients

MI-NOVEMBRE Dossier spécial sur la planification 
de la retraite

Dossier spécial sur la 
planification de la retraite

DÉCEMBRE
Gestionnaire de fonds communs 

de placement de l’année; activités 
de reconnaissance envers les clients

Produits, rentes et 
stratégies d’assurance

CALENDRIER RÉDACTIONNEL
Contenu susceptible d’être modifié
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CALENDRIER DE RÉSERVATION 2019

INVESTMENT EXECUTIVE et FINANCE ET INVESTISSEMENT

MOIS/NUMÉRO
DATE DE 

RÉSERVATION
DATE DE 

MATÉRIEL
DISTRIBUTION DE 
POSTES CANADA

2019 JANVIER 14 déc. 4 janv. 21 janv.

FÉVRIER
 Important : Veuillez noter que les journaux IE et FI seront 
exceptionnellement imprimés à des moments différents. Pour cette raison, 
la date limite pour fournir le matériel diffère.

Finance et 
Investissement 15 janv. 24 janv. 6 févr.

Investment Executive 15 janv. 26 janv. 11 févr.

MARS 15 févr. 26 févr. 11 mars

AVRIL 15 mars 26 mars 8 avr.

MAI 9 avr. 23 avr. 6 mai

JUIN 7 mai 21 mai 3 juin

GUIDE DES FCP
23 avr. 7 mai 3 juin

Intégré au numéro de juin de 
Finance et Investissement

SEPTEMBRE 30 juillet 13 août 26 août

OCTOBRE 27 août 10 sept. 23 sept.

GUIDE DES FNB
13 août 27 août 23 sept.Envoyé avec le 

numéro d’octobre 
d’Investment Executive

MI-OCTOBRE 17 sept. 1er oct. 15 oct.

NOVEMBRE 8 oct. 22 oct. 4 nov.

MI-NOVEMBRE 22 oct. 5 nov. 18 nov.

DÉCEMBRE 12 nov. 26 nov. 9 déc.

2020 JANVIER 10 déc. 7 janv. 20 janv.

ADVISOR’S EDGE et CONSEILLER

MOIS/NUMÉRO
DATE DE 

RÉSERVATION
DATE DE 

MATÉRIEL
DISTRIBUTION DE 
POSTES CANADA

2019 FÉVRIER 21 janv. 1er févr. 20 févr.

MARS 18 févr. 1er mars 20 mars

MAI 22 avr. 3 mai 22 mai

SEPTEMBRE 19 août 30 août 18 sept.

OCTOBRE 23 sept. 4 oct. 23 oct.

NOVEMBRE 28 oct. 8 nov. 27 nov.

DIRECTIVES CONCERNANT ADDIRECT

 ˙ Rendez-vous au portail Web AdDirect de Magazines Canada : 
addirect.sendmyad.com 
Note : Un compte d’utilisateur devra être ouvert à la première  visite.

 ˙ Sélectionnez la publication à laquelle vous désirez faire parvenir 
votre  publicité.

 ˙ Entrez les informations nécessaires et cliquez sur « Upload ».

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

 ˙ Approuvez votre publicité.
Des questions? Soutien technique relatif au portail AdDirect : 
 Marie-Annick Pelletier, coordinatrice de la production
 +1 514 392-2034, prodaffaires@tc.tc
 Prière de ne pas envoyer de matériel à cette adresse.

MÉTHODE DE PRODUCTION

 ˙ Imprimé sur presses rotatives 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 sur 
cette page.

 ˙ 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 minimale de 
12 points. Nous ne sommes pas 
responsables de la reproduction 
de polices de caractères avec 
empattement de grosseurs 
inférieures.

 ˙ Le matériel doit être conforme 
aux spécifications dMACS 
(« digital Magazine Advertising 
Canadian Specifications »). Des 
renseignements concernant 
les spécifications dMACS sont 
disponibles sur le site Internet 
de Magazines Canada 
(magazinescanada.ca).

 ˙ Prévoir une marge perdue de 
1/8 de pouce de chaque côté, si 
nécessaire. Investment Executive 
et Finance et Investissement 
n’acceptent pas les publicités 
avec marge perdue. Insérer les 
marques de coupe et de registre à 
une distance de 18 points (1/4 de 
pouce) de la coupe.

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

 ˙ Pour ce qui est des encarts et 
des enveloppes en polyéthylène, 
les tarifs et les quantités seront 
fournis sur demande.

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 
fichiers natifs de Microsoft Word, 
QuarkXPress, Adobe InDesign, 
Photoshop ou  Illustrator.

 ˙ Espace couleur : CMJN (CMYK) 
(quadrichromie). Ne pas utiliser 
les couleurs RVB (RGB) ni les 
tons directs.

 ˙ Toute typographie noire ou grise 
ne doit utiliser que la plaque 
de noir seulement (pas de 
noir  soutenu).

CONDITIONS

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

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

Ho
rs

-s
ér

ie
Ho

rs
-s

ér
ie
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FORMATS STANDARD
Tous les tarifs sont en dollars NETS. Les taxes sont en sus.

INVESTMENT EXECUTIVE, FINANCE ET INVESTISSEMENT

FORMAT VIGNETTE
INVESTMENT 
EXECUTIVE

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT

PLEINE PAGE De 1 à 5  15 295 $
De 6 à 12  14 377 $

De 1 à 5  9 265 $
De 6 à 12  8 709 $

Taille :  9,5 po x 14 po

DOUBLE PAGE De 1 à 5  27 531 $
De 6 à 12  25 879 $

De 1 à 5  16 677 $
De 6 à 12  15 676 $

Taille :  20 po x 14 po

3/5 PAGE De 1 à 5  13 765 $
De 6 à 12  12 939 $

De 1 à 5  8 338 $
De 6 à 12  7 838 $

Taille :  7,5666 po x 10,5 po

1/2-PAGE
(horizontale)

De 1 à 5  10 830 $
De 6 à 12  10 180 $

De 1 à 5  6 320 $
De 6 à 12  5 940 $

Taille :  9,5 po x 7 po

2/5 PAGE
(horizontale)

De 1 à 5  9 285 $
De 6 à 12  8 745 $

De 1 à 5  5 435 $
De 6 à 12  5 125 $

Taille :  9,5 po x 5,6429 po

1/4 PAGE
(horizontale)

De 1 à 5  7 120 $
De 6 à 12  6 715 $

De 1 à 5  4 180 $
De 6 à 12  3 935 $

Taille :  9,5 po x 3,5 po

1/5 DE PAGE
(horizontale)

De 1 à 5  6 330 $
De 6 à 12  5 965 $

De 1 à 5  3 715 $
De 6 à 12  3 495 $

Taille :  9,5 po x 2,8571 po

BANNIÈRE DE LA UNE De 1 à 5  5 065 $
De 6 à 12  4 760 $

De 1 à 5  2 995 $
De 6 à 12  2 815 $

Taille :  5,6332 po x 2,1429 po

AVIS DE NOMINATION (IE ET FI)

2/5 VERTICAL
(grand)

8 730 $ 5 432 $

Taille :  3,6998 po x 13,5 po

1/4 CARRÉ
(moyen)

5 535 $ 3 444 $

Taille :  5,6332 po x 5,6429 po

1/5 
RECTANGULAIRE
(petit)  

4 410 $ 2 744 $

Taille :  3,6998 po x 6,7143 po

Note : Les prix incluent la présence web sur les sites d’Investment Executive et d’Advisor’s Edge et/ou de Finance et 
Investissement et de Conseiller.

GUIDE DES FCP, GUIDE DES FNB (IE et FI)

FORMAT VIGNETTE
INVESTMENT 
EXECUTIVE

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT

PLEINE PAGE 15 295 $ 9 265 $
Taille :  10 po x 13,5 po
Marges perdues :  10,25 po x 13,75 po
Surface d’impression :  9 po x 12,5 po

Note : Les dimensions finales des publicités pleine page sans marges perdues devraient être de 9 po x 12,5 po.

DOUBLE PAGE 27 531 $ 16 677 $
Taille :  20 po x 13,5 po
Marges perdues :  20,25 po x 13,75 po
Surface d’impression :  19 po x 12,5 po

Note :  Les dimensions finales des publicités double page sans marges perdues devraient être de 19 po x 12,5 po.

ADVISOR’S EDGE, CONSEILLER

FORMAT VIGNETTE
ADVISOR’S 

EDGE CONSEILLER

PLEINE PAGE De 1 à 3 
15 705 $
De 4 à 6 
14 762 $

De 1 à 3 
9 900 $
De 4 à 6 
9 306 $

Format final :  9 po x 11,625 po
Marges perdues :  9,25 po x 11,875 po
Surface d’impression :  8 po x 10,625 po

DOUBLE PAGE De 1 à 3 
28 269 $
De 4 à 6 
26 572 $

De 1 à 3 
17 820 $
De 4 à 6 
16 750 $

Format final :  18 po x 11,625 po
Marges perdues :  18,25 po x 11,875 po
Surface d’impression :  17 po x 10,625 po

MAG
(Îlot)

De 1 à 3 
14 134 $
De 4 à 6 
13 286 $

De 1 à 3 
8 910 $
De 4 à 6 
8 375 $Taille :  5,27 po x 8,22 po

DEMI-DOUBLE PAGE 
(horizontale) ou BOOKENDS 
(verticale)

De 1 à 3 
12 884 $
De 4 à 6  
12 110 $

De 1 à 3 
9 554 $
De 4 à 6 
8 980 $

Taille (demi-double page verticale) : 
 17 po x 5,22 po
Taille (demi-pages horizontales) : 
 3,91 po x 10,625 po chacune

DEMI-PAGE
(horizontale ou verticale)

De 1 à 3 
12 884 $
De 4 à 6 
12 370 $

De 1 à 3 
9 554 $
De 4 à 6 
9 172 $

Taille (demi-page horizontale) : 
 8 po x 5,22 po
Taille (demi-page verticale) : 
 3,91 po x 10,625 po

TIERS DE PAGE
(horizontale ou verticale)

De 1 à 3 
8 649 $
De 4 à 6 
8 303 $

De 1 à 3 
6 415 $
De 4 à 6 
6 157 $

Taille (tiers de page horizontale) : 
 8 po x 3,33 po
Taille (tiers de page verticale) : 
 2,55 po x 10,625 po

QUART DE PAGE
(carré)

De 1 à 3 
7 120 $
De 4 à 6 
6 715 $

De 1 à 3 
5 450 $
De 4 à 6 
5 233 $Taille :  3,91 po x 5,22 po

Pour obtenir une position de choix (couvertures deux 
et trois, quatrième couverture, double page centrale), 

veuillez  communiquer avec votre gestionnaire de  compte.
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OCCASIONS WEB
Tous les tarifs sont en dollars NETS. Les taxes sont en sus.

FORMAT VIGNETTE
INVESTMENT
EXECUTIVE

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT

ADVISOR’S
EDGE CONSEILLER

AFFICHAGE STANDARD

Super bannière pour mobile

CPM
254 $

CPM
254 $

CPM
254 $

CPM
254 $

Taille : 320 x 50 px; 
taille maximale du fichier : 40 ko

Super bannière

Taille : 728 x 90 px; 
taille maximale du fichier : 40 ko

Îlot :

Taille : 300 x 250 px; 
taille maximale du fichier : 40 ko

Îlot double

Taille : 300 x 600 px; 
taille maximale du fichier : 40 ko

Billboard

Taille : 980 x 200 px 
ou 970 x 250 px

MÉDIAS ENRICHIS/PERSONNALISATION

Catfish

PAR JOUR 
2 500 $

PAR JOUR 
1 300 $

PAR JOUR 
2 500 $

PAR JOUR 
1 300 $

Taille : 1 000 x 60/1 000 x 120 px

Interstitiel

 Taille : 640 x 480 px

Prise d’otage 
(y compris le wallpaper) PAR JOUR

13 500 $
PAR JOUR

9 000 $
PAR JOUR
13 500 $

PAR JOUR
9 000 $Taille du wallpaper: 200 x 2 000 px; 

fichiers requis pour les bandes 
latérales de gauche et de droite

Bannière expando
5 000 $ 2 500 $ 5 000 $ 2 500 $Taille (fermée) : 980 x 60 px

Taille (étendue) : 980 x 200 px

Publicité native 
(publicité vidéo en flux continu)
Vidéo dans un article 
(publicité vidéo en flux continu)

254 $ 254 $ 254 $ 254 $

PUSH MARKETING/MARKETING PAR COURRIEL

Publicités dans un bulletin électronique
Super bannière, îlot (prise d’otage)

2 800 $ 1 700 $ 4 550 $ 1 700 $

Contenu partenaire dans un bulletin électronique (titre, 
URL)

2 200 $ 1 200 $ 2 500 $ 1 200 $

Envois promotionnels
760 px (aucune hauteur maximale)

8 000 $ 6 720 $ 17 000 $ 6 760 $

FORMATS DE FICHIER 
ACCEPTÉS
HTML5

 ˙ Les images doivent 
être comprises dans 
le document HTML 
(codage Base 64)*.

 ˙ Les CSS et les scripts 
doivent être ajoutés 
dans le fichier HTML 
au moyen de balises 
<style> et <script>.

 ˙ Les bibliothèques 
publiques 
(p. ex.,  jQuery) doivent 
être reliées à une 
source publique**.

 ˙ Le créateur doit 
indiquer les versions 
de navigateurs qui 
ne sont pas prises en 
charge par sa publicité 
pour que nous 
puissions les exclure.

 ˙ Tous les clics servant 
à quitter la publicité 
doivent utiliser le 
compteur DFP %%click_
url_unesc%% et la cible 
doit être _blank.

Image

 ˙ GIF (animé ou non) 
ou  JPG avec lien URL

 ˙ Fichier de 40 ko ou 
moins; 2,2 Mo pour 
le téléchargement 
supplémentaire/
progressif

 ˙ Les publicités par 
courriel doivent 
être statiques 
et  non  animées.

Tiers
 ˙ Code Javascript

Date limite
 ˙ Tout le matériel doit 

être fourni au moins 
cinq jours ouvrables 
avant la date 
de  diffusion.

* http://www.Sveinbjorn.
Org/dataurls_css 
(en  anglais seulement)

** https://developers.Google.
Com/speed/libraries/ 
(en anglais seulement ) 
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PERSONNES-RESSOURCES

J a c k i e  k i v i
 Directrice 

de  comptes
+1 416 847-5180
jackie.kivi@tc.tc

k a t h y  L i o t t a
 Directrice 

de comptes
+1 416 847-8546
kathy.liotta@tc.tc

S t e f a n i e 
M a c D o n a L D

 Éditrice
 +1 416 847-8575 

stefanie.macdonald@tc.tc

J u L i a 
S o k o L o v a

 Directrice des ventes
 +1 416 847-5125

 julia.sokolova@tc.tc

a L i n e  k i r i M L i
 Coordinatrice 

des  ventes
 +1 416 847-8180
 aline.kirimli@tc.tc

v i v i a n  tS e
Coordinatrice des  ventes

+1 416 847-8193
viv.tse@tc.tc


