
Le partenaire stratégique de la 
communauté du corporate finance

#new deals  #acquisi.ons  #nouveaux acteurs  #nomina.ons  #scoops  #opportunités d’inves.ssements  #innova.ons
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Capital Finance n’est pas un magazine ou un site d’actualité comme les autres.
C’est un véritable partenaire pour tous les acteurs du corporate finance.

L’univers de Capital Finance intègre un magazine, un site web, des
événements, une base de données et un indispensable guide / annuaire,
plébiscité par l’ensemble des acteurs du marché.



Capitalfinance au cœur de son écosystème   



Le magazine hebdomadaire
Le site web
Les newsletters
La base des deals
Radio Classique
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Les campagnes classiques
Le brand content 100% 
intégré
L’expertise partenaire
Votre évènement sur mesure

4 conférences en 2021 :
v Restructuring
v Fusions & Acquisitions
v LBO
v Financement PME / ETI

Le Guide annuel
Animation de communautés

Toute l’actualité du 
secteur

L’accès à une 
communauté

Des prises de 
parole sur mesure

Des moments 
d’échanges
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L’ACCÉS À UNE COMMUNAUTÉ

Capital Finance est au cœur de son 
l’écosystème. La marque met donc à 
disposition du marché un certain nombre 
d’outils devenus indispensables... 

Le guide annuel
Plus qu’un annuaire ! Le guide annuel est 
une véritable mine d’informations sur la 
profession.

Les grandes tendances du secteur
Tous les acteurs
Tous les partenaires stratégiques

Evènements, conférences et tables 
rondes
Organisation de conférences et « diners VIP » 
autour de partenariats stratégiques

Animation de tables rondes lors de grands 
événements (Vivatech, IPEM, BPI France, etc.)
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LES CONFÉRENCES :

DES MOMENTS D’ÉCHANGES

Pour analyser les situations actuelles et 
anticiper les tendances de demain, Capital 
Finance développe un cycle de quatre 
conférences.

Un dossier d’enquête contextualisé est traité 
dans le magazine diffusé lors de l’évènement.

Elles jouent un rôle centrale dans notre économie. La 
productivité, l’innovation et l’internationalisation sont 
leurs défis quotidiens. Comment se financent t’elles ? 
Quels financements pour soutenir la croissance ? 

Financement PME/ETI : 25 novembre

LBO : 15 octobre
Fonds, dirigeants d’entreprise, LPs, avocats, banques... 
150 professionnels spécialistes réunis. 

Restructuring : 23 juin
Toute la communauté du retournement et de la 
restructuration rassemblée. Des professionnels tournés 
vers le traitement des défaillances et de la 
restructuration financière. 

M&A : 30 septembre
120 participants parmi les meilleurs spécialistes 
opérationnels du M&A, CEO, CFO, banques, cabinets 
conseils, avocats, etc.

FPE

LBO

R

M&A
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PUBLICITÉ SUR MESURE

L’Expertise Rendez-vous 
Partenaire

Campagne classique

Evènementiel personnalisé

Bénéficiez de la crédibilité et de la 
profondeur du contenu éditorial de 
Capital Finance

Une visibilité exceptionnelle auprès d’un 
public averti et éclairé



La communauté Capitalfinance
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V

LBO

R.

M&A

34%

27%

19%

11%

9%
FONDS / CAPITAL IVT

BANQUES

CONSEILS

CABINETS D'AVOCATS

AUTRES

DES ABONNÉS DE TOUS LES 
SECTEURS 
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V

LBO

R.

M&A

25%

1…
38%

22%10 ans et +

6 à 10 ans

1 à 5 ans

moins d'un an

UNE GRANDE FIDÉLITÉ POUR 
CAPITAL FINANCE
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Le panorama complet du marché en 290 pages, diffusé à plus
de 10 000 exemplaires aux abonnés et lors des évènements.

L’outil indispensable pour tous les acteurs :
Les fonds d’investissement, les banques, les cabinets d’avocats, les
entreprises de conseils …

Un contenu éditorial riche, porté par une équipe experte :

LE BILAN DE L’ANNÉE :
Retour sur les faits marquants et les tendances à retenir

LA PRÉSENTATION DES ACTEURS :
Activités, deals réalisés et équipes de chaque société

L’ANNUAIRE COMPLET :
La liste exhaustive et coordonnées des acteurs du corporate finance
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Le Rendez-Vous Partenaires vous permet de proposer des
contenus sur la thématique de votre choix.

Ainsi, faites partager votre point de vue et donnez la 
parole à vos équipes sur les sujets qui font votre expertise.

Ce dispositif se décline au sein d’espaces dédiés dans 
notre magazine hebdomadaire et sur notre site web, à 
travers des contenus écrits ou vidéo.

Le Rendez-Vous Partenaires, prenez la parole !
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B to C
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En BtoC, Capital Finance est une marque consommée par une cible rare en média,

une audience à très hauts revenus, consommatrice de produits hauts de gamme.

... immobilier... automobile... caritatif... mode et accessoires... parfums... voyages... horlogerie... vin et gastronomie... sport... 

B to C



Communiquer au cœur de capitalfinance
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Campagne classique

LE MAGAZINE HEBDOMADAIRE
Pavé de Une 50*81,50 mm 2 000 €
Pavé de Une 135*81,50 mm 5 700 €
Pleine page 4ème de couverture 8 000 €
Pleine page 2ème de couverture     7 600 €
Page intérieure 5 800 €
Double page 11 500 €
Double page ouverture 17 000 €
1ère Double page 15 000 €

RUBRIQUE HEBDO DANS LES ECHOS 
Pavé 39*50 1 000 €

FORMATS PRINT CLASSIQUES

BANDEAU ENSEMBLE DU SITE 1000*200
1 semaine   750 €
1 mois   2 200€

PAVE 300*250
1 semaine 500 € 1 
mois   1 500 €

NEWSLETTER 300*250
1 semaine   750 €
2 semaines  1 400 €
1 mois  2 300 €

INTERTITIELS: Nous consulter

FORMATS DIGITAUX CLASSIQUES

Newsletter quotidienne : plus de 13 800 abonnés 
Newsletter hebdo : plus de 4 300 abonnés

Données Data février 2019  



17

Le Guide Annuel

LE GUIDE ANNUEL 

>> Double-page : pleine page à gauche, 
présentation société à droite (avec mise en 
ligne 1 an sur le site de Capital Finance )

>> Pleine page 4ème de couverture 

8 400 €

12 500 €

8 400 €>> Pleine page 3ème de couverture 

Le guide annuel est une véritable mine d’informations sur la profession !
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L’Expertise rendez-vous partenaire

FORMULE « RDV ponctuel » - 1 publication print (hebdomadaire)

Double-page (9000 signes)                8 000 €
Pleine page (3900 signes)                  5 700 € 
1/2 page (2000 signes)                       3 500 € 

Packs

4 Pleines pages dans l’hebdo capital finance 
+ 1 double page dans le Guide = 15 000 €

1 contenu Rdv partenaires web 2 800 €
1 interview Rdv partenaires vidéo 8 000 €

FORMATS SPECIAUX PRINT FORMATS SPECIAUX WEB
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Les opérations spéciales

SUPPLEMENT DE 4 PAGES SURGRAMME
1000 exemplaires sont intégrés 
dans notre magazine et envoyés 
par mail à notre base d’abonnés.            

FORMATS SPECIAUX PRINT

10 000 € 

SUR-COUVERTURE 10 000 € 
R°V° ½ page largeur



Contacts
Catherine LAPLANCHE
claplanche@ketilmedia.com
+ 33 (0)1 78 90 15 37
+ 33 (0)6 24 36 17 34


