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Admeira reprend la commercialisation de cash.ch 
 
Berne, le 27 avril 2017. Admeira assurera dès le 1er mai la commercialisation du site internet 

cash.ch ainsi que du magazine cash VALUE. Admeira conforte ainsi sa position de numéro un 

pour la commercialisation des plateformes économiques suisses. 

 

cash est le premier portail multimédia financier et économique de Suisse. Il conjugue 

information et services bancaires et intègre les actualités financières et économiques 

pertinentes rédigées par sa propre rédaction indépendante dans une plateforme bancaire en 

ligne. 

 
Avec 266 000 visiteurs uniques et 3 millions de visites par mois, cash.ch est le portail 

économique le plus consulté de Suisse. Il s’adresse au groupe cible des décideurs ainsi qu’à un 

public dont l’intérêt pour des sujets tels que la finance, l’automobile, l’informatique ou 

l’électronique grand public est supérieur à la moyenne (source: profils NET-Metrix 2016-2 et 

audit NET-Metrix 2017-3). 

En ajoutant cash.ch à son portefeuille, Admeira étoffe également son réseau économique 

numérique qui regroupe actuellement les offres de bilanz.ch, handelzeitung.ch et finanzen.ch. A 

l’avenir, une seule réservation dans les titres financiers pertinents en Suisse permettra 

d’atteindre 860 000 visiteurs uniques, ce qui se traduit par une pénétration nette du réseau 

économique de plus de 14 pour cent au sein de la population des internautes suisses (source: 

profils NET-Metrix 2016-2). 

Arne Bergmann, Chief Sales Officer d’Admeira: «Nous sommes très heureux de conclure ce 

partenariat avec cash. Nos clients publicitaires auront ainsi un accès étendu aux possibilités 

publicitaires qu’offrent des environnements financiers et économiques exclusifs.» 

 

Urban Scherrer, PDG de cash, commente la coopération avec Admeira: «Je suis convaincu que 

dans un environnement publicitaire en pleine mutation, seule l’union fait la force et, associée à 

une technologie de pointe, est garante de succès.» 

 

Le magazine papier VALUE de cash paraît deux fois par an, avec un tirage de 25 000 

exemplaires. Il s’adresse à un lectorat d’investisseurs privés et institutionnels qui s’intéressent à 

des sujets liés à l’économie et à la finance. 

 

Composée de trois collaborateurs, l’équipe de vente de cash emménagera début mai au 

Medienpark de Zurich Altstetten afin d’être intégrée au sein du département des ventes 

d’Admeira. 

 

 

 



   

A propos d’Admeira 

Principale régie publicitaire de Suisse, Admeira dispose d’un portefeuille multimédia comprenant 

des possibilités publicitaires dans quelque 80 marques de médias. La société née en 2016 est le 

fruit d’une initiative entrepreneuriale de Ringier, de la SSR et de Swisscom. Admeira est la 

réponse helvétique au changement numérique et à ses effets sur la branche publicitaire suisse. 

Des technologies de pointe, associées à des compétences en matière de données et de 

commercialisation, ouvrent de nouvelles perspectives pour des formes publicitaires innovantes.   

Les prestations sont ouvertes à tous les annonceurs et toutes les agences, ainsi qu’à d’autres 

prestataires d'inventaires publicitaires. 

Admeira compte plus de 280 collaborateurs à Genève, Lausanne, Zurich, Berne et Lugano. 

 

Informations: 

Corporate Communications, téléphone +41 58 909 91 04, media@admeira.ch 

Communiqué de presse disponible sur http://admeira.ch/about/mediencorner 

 

A propos de cash 

cash réunit sur son portail toutes les prestations d'une seule main, soit «informations» et 

«services bancaires»: de journalisme indépendant et des conseils bancaires personnalisés. cash 

offre, tous les jours, les principales actualités économiques, des commentaires de la rédaction et 

des données financières. Les investisseurs privés peuvent procéder aux transactions boursières 

directement sur cash.ch, au tarif forfaitaire. Ringier, un groupe média au portefeuille diversifié 

présent dans 19 pays et la banque zweiplus détiennent chacun 50 pour cent du capital de la 

coentreprise cash zweiplus ag. 

 

Informations: 

Service médias, Ringier SA, téléphone +41 44 259 64 44, media@ringier.ch 

 


