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Le média de l’immobilier indirect en Suisse



Le média de la titrisation 
immobilière en Suisse 

IMMODAY

Immoday.ch a été créé à l’initiative de l’association Coptis et de ses membre 

pour promouvoir l’immobilier indirect en Suisse.  À l’heure du tout numérique 

et des réseaux sociaux, Immoday est le premier “one-stop shop” spécialisé 

offrant aux acteurs de la titrisation immobilière toute l’actualité de la 

branche, des données de marché quantitatives et qualitatives et du contenu 

didactique. Média en ligne, fournisseur de données et véritable outil de 

promotion indépendant, Immoday est au service de l’industrie.



Fédérer l’industrie et  les personnes inté- 

ressées autour d’immoday et des réseaux 

grâce à un contenu de qualité. Développer 

échanges et synergies entre les membres 

pour stimuler la titrisation immobilière

Créer une communauté active

Former les intermédiaires financiers et les 

investisseurs qualifiés ou privés avec du 

contenu didactique.

Instruire les acteurs du marché

Mettre en avant l’immobilier indirect et 

ses acteurs en relayant leur actualité, 

ainsi que les opinions et les prises de 

positions de l’industrie.

Promouvoir 
la titrisation immobilière

Informer les acteurs de l’industrie en 

regroupant sur la plateforme toutes les 

données quantitatives et qualitatives 

utiles à leurs prises de décisions.

Regrouper les données

4 objectifs pour stimuler 
la croissance du marché

IDÉES FONDATRICES



Contenus qualitatifs et variés 
sur l’immobilier indirect.   

PLATEFORME DIGITALE

Stimuler la croissance du marché et l’activité de ses acteurs est l’objectif 

d’immoday.ch. Un véritable outil de communication pour générer de la 

visibilité et des opportunités commerciales.

Pour atteindre ce but, 4 types de contenus qualitatifs seront déployés : 

Données du marché

Données sur les fonds

News sur les titres

Quantitatif

Articles

Vidéos

Podcast

Média

Bannières pub

Sponsoring

Contenu promotionnel

Marketing

Informations didactiques

E-Learning

Educatif



« C’est génial de retrouver toute l’information utile 
pour mes prises de décision sur une seule plateforme… 
Je gagne du temps et de l’efficacité… »

Gérants indépendants

Professionnels de la 
titrisation immobilière        
et investisseurs qualifiés.

CIBLE

Immoday s’adresse à tous les acteurs de la titrisation 

immobilière. Un outil de communication pour ceux qui 

souhaitent promouvoir leurs produits/services, un média pour 

ceux qui cherchent de l’information pour investir efficacement 

ou pour titriser leurs actifs.

Le « one-stop shop » bilingue de l’immobilier indirect qui offre 

au même endroit toute l’information quantitative et qualitative 

sur le marché et ses acteurs.

La plateforme idéale pour toucher une audience BtoB hyper 

qualifiée réunie autour d’Immoday.

Investisseurs institutionnels 
Caisses de pensions

Banques

Family offices
Propriétaires immobiliers

Entrepreneurs

Particuliers

Prestataires

Juristes

Fiscalistes

Consultants
Promoteurs 
de fonds

Gestionnaires de 
portefeuilles

Directions de fonds

Banques dépositaires

Régies

  Fournisseurs 
de solutions

Intermédiaires financiers

Entreprises 
générales

Promoteurs 
immobiliers



Un outil sur mesure pour 
les acteurs de la branche...

IMMODAY.CH

… pour une prise de 
parole ponctuelle.

… pour une présence 
stratégique.



Comment utiliser immoday ?

FIGURER SUR IMMODAY

Immoday.ch diffuse online des contenus de qualité sur l’immobilier 

indirect en Suisse et apporte les réponses aux questions que peuvent se 

poser les acteurs de l’industrie. Diverses offres ponctuelles ou sur le 

long terme permettent aux annonceurs :

de (faire) créer et diffuser des contenus originaux,

de faire diffuser les communications qu’ils produisent,

de faire de la publicité avec des banners,

de bénéficier à l’année d’une visibilité régulière sur Immoday 
avec les nombreux avantages des membres.



Publications

LES PRESTATIONS

Riccardo Boscardin

Président

D’une longueur de +/- 800 mots, ils sont 

fournis par l’annonceur ou rédigés pour 

lui par Immoday et publiés en 2 langues.

Articles Vidéos Banners

D’une durée de 2 à 3 minutes, elles sont 

fournies par l’annonceur ou produites 

pour lui et publiées avec sous titrage.

Campagnes publicitaires avec 2 formats 

de banners traditionnels pour offrir un 

maximum de visibilité (SOV min. 20%).

Forfait pour publication simple
(prix unitaire hors taxe par article) 1’200.-

Forfait rédaction + publication
(prix unitaire hors taxe par article) 1’750.-

Forfait pour publication simple
(prix unitaire hors taxe par vidéo) 1’200.-

Forfait réalisation + publication
(prix unitaire hors taxe par vidéo) 6’700.-

Forfait mensuel
(prix unitaire hors taxe par mois) 5’000.-

Immoday.ch diffuse et/ou réalise vos contenus pour atteindre sa cible qualifiée 



Packs de publication articles et vidéos

Mise en ligne de 5 contenus fournis
(prix unitaire hors taxe par pack) 5’100.-

Mise en ligne de 10 contenus fournis
(prix unitaire hors taxe par pack) 9’000.-

Packs de rédaction et diffusion d’articles originaux

Rédaction sous mandat et publication de 5 articles
(prix unitaire hors taxe par pack) 7’500.-
Rédaction sous mandat et publication de 10 articles
(prix unitaire hors taxe par pack) 13’200.-

Packs de production et diffusion de vidéos originales

Production sous mandat et publication de 3 vidéos
(prix unitaire hors taxe par pack) 18’500.-

Production sous mandat et publication de 5 vidéos
(prix unitaire hors taxe par pack) 29’500.-

Packs de diffusion banners

Pack banners trimestriel campagne 3 mois SOV 20%
(prix unitaire hors taxe par pack) 13’500.-

Pack banners semestriel campagne 6 mois SOV 20%
(prix unitaire hors taxe par pack) 24’000.-

Pack banners annuel campagne 12 mois SOV 20%
(prix unitaire hors taxe par pack) 42’000.-

Packs volumes   

LES PRESTATIONS



Pack Annonce (pour donner un maximum de visibilité à une émission, une augmentation de capital, …)

- Rédaction sous mandat et publication de 1 article
- Production sous mandat et publication de 1 vidéo
- Mise en avant de la news et de la vidéo pendant 1 semaine 

au slider et publication sur les réseaux sociaux
- Envoi d’une newsletter dédiée aux abonnés

             (prix unitaire hors taxe pour le pack)

12’500.-

Packs spéciaux   

LES PRESTATIONS

Pack Résultats (pour communiquer efficacement autour d’un fond et de ses résultats)

- Rédaction sous mandat et publication de 2 articles
- Production sous mandat et publication de 2 vidéos
- Mise en avant de toutes les news et vidéos pendant 1 semaine

au slider et publication sur les réseaux sociaux
             (prix unitaire hors taxe pour le pack)

18’500.-

Sponsoring des vidéos du président (pour se mettre en avant sur un contenu hautement viral)

- Sponsoring avec preroll et logo final de 6 vidéos 
du Président d’ Immoday , Riccardo Boscardin

             (prix unitaire hors taxe pour le pack)
35’000.-

Sponsoring de la newsletter mensuelle (avec bannière publicitaire)

- 1 newsletter (prix unitaire hors taxe) 2’000.-
- Pack 12 newsletters (prix unitaire hors taxe pour le pack) 16’500.-

Envoi d’une newsletter dédiée (avec rédactionnel dédié et  bannière publicitaire)

- 1 newsletter (prix unitaire hors taxe) 5’000.-



Plus-value pour la mise en avant d’un contenu

- Mise en avant de l’article ou de la vidéo pendant 1 semaine au slider 
et partage sur les réseaux

             (prix unitaire hors taxe pour le pack)
+ 400.-

Plus-values & rabais   

LES PRESTATIONS

Plus-value banners - part de voix double

- Part de voix minimum garantie augmentée à 40%
             (au lieu de 20% normalement) + 50%

Plus-value banners - part de voix exclusive

- Exclusivité banners sur le site - part de voix 100%
             (hors emplacements réservés) + 150%

Rabais et conditions spéciales

- Rabais spécial accordé aux membres COPTIS
             (non applicable aux coûts de production) - 10%



Figurer en permanence sur la 
plateforme Immoday.ch !

MEMBERSHIP

Immoday.ch offre une formule adaptée aux annonceurs désireux de 

figurer en permanence sur la plateforme pour plus de visibilité toute 

l’année. Les membres bénéficient de prestations privilégiées :

Page de membre dédiée avec branding exclusif

Logo et teaser sur le listing des membres

Affichage aléatoire du logo sur le bandeau en homepage

Soutien éditorial occasionnel

SEO

Tarifs préférentiels sur les prestations publicitaires



STATUT Silver Gold Premium

Page membre dédiée avec texte de présentation (Fr/All)

Présence logo & teaser sur la page listing des membres

Affichage aléatoire sur bandeau en HomePage

Soutien éditorial occasionnel dans les articles thématiques 
rédigés par Immoday.

SEO - Référencement

Publication de contenus fournis texte ou vidéo 
(y compris traduction) 5 8

Rédaction et publication d’un article dédié 
(+/- 800 mots + mise en avant sur site et réseaux) 1 3

Production et diffusion d’une vidéo exclusive
(< 3 minutes + mise en avant sur site et réseaux) 1

Affichage d’un banner publicitaire pendant 1 mois
(2 formats disponibles, affichages ROS hors zone exclusive, 
SOV minimum garanti 20%)

1 3

Rabais sur les prestations complémentaires 10 % 20 %

Valeur indicative du membership au prix unitaire 28'150.- 55’550.-

TARIF ANNUEL CHF (hors taxe) 25’000.- 42’500.- sur demande
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Prestations & tarifs   

MEMBERSHIP

Il existe 3 niveaux de 
membership

selon le volume de prestations 
complémentaires correspondant 
aux besoins du membre ...

SILVER  
pour une visibilité forte

GOLD  
pour une visibilité intensive

PREMIUM
pour une visibilité stratégique 
sur mesure.
  



Membres associés

MEMBERSHIP

Dans certains cas, un membre peut souhaiter faire figurer une ou plusieurs 

entités dépendantes sur le site et leur offrir autant de visibilité qu’un membre 

normal, tout en conservant le contrôle des prestations publicitaires.

Par exemple un gérant de fonds qui voudrait faire figurer un ou 
plusieurs de ses fonds comme « membres à part entière »

Ce statut de membre associé ne donne pas droit à des prestations 

complémentaires. Celles-ci sont gérées par le membre souscripteur dans le 

cadre de son membership ou peuvent être commandées en sus.

Membre associé

- Page de membre dédiée (avec texte de présentation en 2 langues)
- Présence logo et teaser (sur la page listing des membres)
- Affichage aléatoire du logo (sur bandeau en homepage)
- Soutien éditorial occasionnel (dans les articles d’Immoday)
- SEO - Référencement
- Rabais sur prestations supplémentaires (selon statut sponsor)

                                                                                        (Tarif annuel hors taxe)

15’000.-



Philippe Perret du Cray

Head of Business DevelopmentDirecteur

Riccardo Boscardin

Président

Figure incontestée de la titrisation 

immobilière, « Riki » a été responsable de 

la division Global Real Estate Switzerland 

d’UBS de 2002 à 2014, il dirige aujourd’hui 

Boscardin Real Estate et préside le conseil 

d'administration d’Investis Holding.

Marc-Henri Bujès

Des bases de données fonds de placement 

de Standard & Poor’s aux caisses de 

pensions, en passant par la banque privée et 

le brokerage, Marc-Henri apporte 21 an 

d’expérience financière variée à votre 

service en tant que directeur d’Immoday.

Riche d’une expérience commerciale et 

marketing de 25 ans dans divers médias 

print et online, « ppdc » est l’interlocuteur 

privilégié pour trouver la solution Immoday 

qui répondra le mieux à vos besoins de 

communication.

L’équipe

IMMODAY

https://www.linkedin.com/in/bujes/
https://www.linkedin.com/in/philippe-perret-du-cray-051b5025/
https://www.linkedin.com/in/riccardo-riki-boscardin-513888100/


Contact

Route de Saint-Cergue 33 

CH - 1260 Nyon

ppdc@immoday.ch

www.immdoday.ch

+41 22 361 82 52

+41 79 449 03 29

Philippe Perret du Cray

Head of Business Development

Contactez-nous

http://www.immdoday.ch
https://www.facebook.com/Immoday-168031943849270/
https://www.linkedin.com/company/immodaych/

