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L’intelligence financière

En vertu de notre mission de partager « l’intelligence financière » avec nos lecteurs,  Les Affaires Plus 
vulgarise les notions d’investissements, de finances personnelles et de fiscalité. Les articles aident les 
ménages à revenus moyens et élevés à prendre de meilleures décisions d’investissement et à mieux 
gérer leur patrimoine.  

Les Affaires Plus fait gagner temps et argent aux lecteurs. 

C’est un incontournable pour gérer efficacement 
ses ressources financières.

Rejoignez les lecteurs  
qui s’intéressent à 
l’investissement et aux 
finances personnelles.
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Nombre de lecteurs : 335 000

• Publié depuis 1978
• Diffusion : 48 237 (AAM, juin 2022)

• Inséré dans le journal Les Affaires

• 4 numéros par an

Source : Vividata automne 2022, Province de Québec, 18+, imprimé

Chapeau

Titre

L’INTELLIGENCE FINANCIÈRE www.lesaffairesplus.com    AUTOMNE 2021 — 3,99 $

 EST-CE UNE BONNE IDÉE  
DE  FINANCER L’HYPOTHÈQUE  
DE VOTRE ENFANT ?

PORTRAIT D’INVESTISSEUR :  
 À 86 ANS,  RON  MEISELS 
A ENCORE LE FEU SACRÉ

ATTELEZ-VOUS 
AVANT D’ACHETER 
UN CHEVAL

PP43697050
10151 MD

Quatre gestionnaires de portefeuille partagent leurs meilleures  
suggestions de titres à considérer cet automne.

LES TITRES FAVORIS DES EXPERTS



Les fonds négociés en Bourse (FNB) sont les vedettes 

de ce numéro. Retrouvez près de 20 pages 

d’informations pratiques pour l’investisseur intéressé 

par cette catégorie de placement. 

Spécial

L'iNteLLigeNce FiNaNcièRe

www.lesaffairesplus.com    Hiver 2021 – 3,99 $

 FAUT-IL  INVESTIR  DAVANTAGE  DANS  LES  PAYS ÉMERGENTS ?

AUTOMOBILE :  RÉSOUDRE  LE  DILEMME  ENTRE L’ACHAT 
 ET  LA  LOCATION

GROSSE DÉPENSE : COMBIEN COûTE AVOIR UN CHIEN ?

PP43697050

10151 MD
Chapeau

Titre

L’INTELLIGENCE FINANCIÈRE www.lesaffairesplus.com    ÉTÉ 2021 — 3,99 $

BIEN SE PRÉPARER À UNE 
VÉRIFICATION FISCALE

L’OR, UN OUTIL POUR
CONTRER LA VOLATILITÉ

LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE,  
L’INGÉRENCE QUI FAIT MAL

PP43697050
10151 MD

L’or noir pèse encore lourd à la Bourse canadienne, même si la 
transition énergétique remet son avenir en question. Après des années de  

sous-performance, le secteur représente-t-il une aubaine ou un piège à valeur ?  

LA FIN DU 
PÉTROLE ?

L'inteLLigence financière

www.lesaffairesplus.com    PRINTEMPS 2021 — 3,99 $

CRyPToMoNNaIE : 

 LE bITCoIN, MoRT 

ET RESSuSCITé

SaNTé MENTaLE : obTENIR 

uNE aSSuRaNCE INvaLIdITé 

PEuT S’avéRER PéNIbLE

LE fRIC ET MoI : 

 LES CoNfIdENCES 

d’ aNNE-MaRIE  LoSIquE

PP4369705010151 Md

après des années à l’ombre des 

grandes entreprises, les plus petites 

sociétés ont finalement leur place au 

 soleil. Si les espoirs d’une reprise 

économique mondiale se concrétisent, 

la conjoncture pourrait continuer de 

leur sourire. On vous présente les 

perspectives de cette catégorie d’actif  

et les 12 titres favoris de  

cinq experts.

Les petites capitaLisations 

sortent de L’ombre

Revenu familial de  
100 000 $ ou plus :  
34 %

Revenu familial moyen : 
82 525 $

Revenu personnel de 
75 000 $ et plus :
28%

Revenu personnel moyen : 
58 000 $

Données 
démographiques

Âge moyen : 44 ans 

Genre :
Homme : 66 %
Femme : 34%

Propriétaires et 
dirigeants d’entreprise :
21 %

Nos lecteurs disposent de :

• Plusieurs formats publicitaires disponibles
• Contenu partenaire
• Encartage

Toutes les solutions pour exécuter votre stratégie :

Source : Vividata automne 2022,  
Province de Québec, 18+, imprimé

Profitez d’une 
niche à part
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• Un revenu personnel 20 % plus élevé que
la moyenne au Québec

• Un portefeuille d’épargne 21% plus élevé
que la moyenne
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Les avantages d’un contenu partenaire dans Les Affaires Plus

• Bénéficiez d’une production de contenus promotionnels de qualité. Les Affaires Plus compte sur une équipe consacrée
à la production de contenus partenaires de tout format (rédactionnel, vidéo, infographique ou événementiel) destinés
à la communauté d’affaires.

• Misez sur une diffusion multiplateforme, dans un environnement consacré exclusivement aux affaires.

Conditions : 
Un contenu partenaire doit comporter la mention CONTENU PARTENAIRE en majuscules, d’une taille de 12 points,  
dans le coin supérieur droit. La police utilisée dans le contenu partenaire doit se distinguer des polices utilisées dans le magazine 
(Poynter, Flama et Guardian). Le contenu partenaire de moins d’une page doit être encadré d’un filet d’au moins 0.5 point.

Le contenu partenaire permet à l’annonceur de promouvoir sa marque, ses produits et ses services 
de façon beaucoup plus détaillée que la publicité traditionnelle. Empruntant sa forme au monde 
de l’édition, le contenu partenaire peut être réalisé dans plusieurs formats : rédactionnel, vidéo, 
infographique ou événementiel.

NOTRE OFFRE
En plus de permettre la diffusion de contenu partenaire sur toutes ses plateformes (journal, site Web, bases de  
données, événements), Les Affaires Plus offre maintenant aux entreprises un service spécialisé de production de 
contenus sur mesure, y compris les contenus partenaires. 

Nos contenus 
partenaires

1/3 de page1/2 pagePleine page

Bannière
10 x 1,8 po

Bannière
10 x 1,8 po
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Formats

Format Surface d’impression          Format Marges perdues
Format texte maximum     final (bleed)

Largeur  x  Hauteur Largeur  x  Hauteur Largeur  x  Hauteur 

Pleine page 7,375 x 10,25 po 7,875 x 10,75 po 8,125 x 11 po

Pleine page double 15,25 x 10,25 po 15,75 x 10,75 po 16 x 11 po

1/2 horizontale 7,375 x 4,875 po 7,875 x 5,375 po 8,125 x 5,625 po

1/2 horizontale double 15,25 x 4,875 po 15,75 x 5,375 po 16 x 5,625 po

1/2 verticale 3,375 x 10,25 po 3,875 x 10,75 po 4,125 x 11 po

1/2 îlot 4,375 x 6,625 po 4,875 x 7,125 po 5,125 x 7,375 po

1/3 horizontal 7,375 x 3 po 7,875 x 3,5 po 8,125 x 3,75 po

1/3 vertical 2,25 x 10,25 po 2,75 x 10,75 po 3 x 11 po

1/3 carré 4,375 x 4,875 po 4,875 x 5,375 po 5,125 x 5,625 po

2/3 vertical 4,375 x 10,25 po 4,875 x 10,75 po 5,125 x 11 po

1/4 carré 3,25 x 4,875 po n. d. n. d.

1/6 vertical 2,125 x 4,875 po n. d. n. d.

Bannière en une 6 x 1,4 po n. d. n. d.
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Dates de tombée

Numéros 
2023

Réservation 
d’espace

Matériel final Sortie en kiosque

Mars 13 février 16 février 8 mars

Juin 22 mai 25 mai 14 juin

Octobre 18 septembre 21 septembre 11 octobre

Décembre 20 novembre 23 novembre 13 décembre

Aucune annulation n’est acceptée après la tombée de réservation d’espace



Spécifications techniques
Méthode de production
• Les Affaires Plus est 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 ci-dessus. 

•  La typographie doit avoir une grosseur minimale de 8 points. La typographie renversée doit avoir une grosseur minimale de 12 points. 
L’impression des typographies de grosseurs inférieures à celles mentionnées ci-dessus 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.magazinescanada.ca).

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

• Prévoir une marge perdue de 1/8 de pouce de chaque côté. 

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

•  Pour les publicités sur 2 pages, prévoir une marge de sécurité typographique de 3/8 pouce (27 points) de chaque côté de la marque du centre.

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

Livraison
Envoyez votre publicité par courriel à votre gestionnaire de campagne 

Si le poids de votre PDF dépasse 10 MB, veuillez utiliser un service de partage de fichiers (Dropbox, WeTransfer ou autres).

Important à retenir 
• Les publicités doivent être transmises au format PDF haute résolution

• Espace couleur : CMJN (CMYK)

• Ne pas utiliser de couleurs RVB (RGB) 

• Ne pas utiliser de couleurs spot
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MONTRÉAL
355, Sainte-Catherine Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec) H3B 1A9

Téléphone : 514 392-4660  •  1 800 361-5479 
Télécopieur : 514 392-2068
ventes@groupecontex.ca

TORONTO
sales@mediatonik.ca

Le magazine 




