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Jouissant déjà d’une solide réputation et 
d’un positionnement bien ancré 

dans le paysage journalistique 
marocain, Finances News 
Hebdo entame une 
nouvelle phase de son 
développement en 
fusionnant trois de ses sites 
médias. Le nouveau-né de 
la fusion, le site FNH.ma, est 
une plateforme fédératrice 
et intégrée de nos autres 
publications digitales, à savoir 
Laquotidienne.ma et Boursenews.
ma, qui deviendront des sous-domaines 
de FNH.ma. 

Cette transformation de notre offre médiatique vient en réponse à l’évolution 
exponentielle que connaît l’usage du web au Maroc, d’une part, et à la 
multiplication des médias en ligne, d’autre part, poussant des médias historiques 
comme le nôtre à monter en gamme pour continuer à se différencier. FNH.ma, 
à travers ses sous-domaines Boursenews.fnh.ma et Laquotidienne.fnh.ma, 
ambitionne de devenir le premier média global au Maroc, traitant aussi bien 
de l’actualité généraliste que de thématiques de niche. Voilà pourquoi nous 
offrons désormais 3 médias en un seul clic, procurant au lecteur une expérience 
inédite au Maroc. Notre engagement à travers cette innovation se résume en 
une phrase : «Donner l’information juste en temps réel».



Audiences ciblées

Public averti (banquiers, analystes financiers, journalistes, décideurs, 
politiques et étudiants en Ecoles de commerce). 

Décideurs, faiseurs d'opinion, public averti intéressé par l'actualité politique, 
financière et économique en temps réel. 

Grand public intéressé par l’actualité politique, les phénomènes de société, 
l’actualité des entreprises, l’économie, le sport et le divertissement web. 
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Appétit grandissant 

pour la bancassurance 

Saham Assurance

 P.13

P.14

P.16 à 18

Politique économique Le pire est 
derrière nous

Croissance

 P.8

En béton, ce nouveau texteMarchés publics

“Le choc industriel 
passera par 
le capital 
immatériel”

“Le choc industriel 
passera par 
le capital 
immatériel”
● Mohamed Berrada,  

professeur émérite 

à l’Université Hassan II, 

émet des pistes pour 

le prochain gouvernement.

Atlanta Assurances

La Vie dans un très 

bon tempo
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Auto Hall

Le CA dépasse  

5 Mds de DH
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Patrimoine forestier

De l'urgence 

de la coopération 

méditerranéenne
 P.48

BMCI
Un exercice mitigé
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Label’Vie

Le groupe entame  

sa mue  P.10

Résultats annuels

Ligne de précaution et de liquidité

G
Supplément gratuit, ne peut être vendu

L’assurance vie
Guidede

Un marché en développement
Fiscalité
Contrats multisupport
Contrats unités de Compte
Les principaux produits offerts 
par les compagnies

Sponsorisé par 

Livre Blanc sur la Donnée Financière au Maroc

Préface de Mohamed Boussaïd, Ministre de l’Économie et des Finances

Print

Web

Tous formats

Newsletter
La Quotidienne

Événementiel 

Production 
audiovisuelle

Books & e-books

Web Tv

Réseaux sociaux

Nos supports web fusionnent pour offrir à nos lecteurs une expérience 
unique et inédite au Maroc.



Nos forces

Un site web responsive et adaptable à tous les formats. 

Un référencement naturel fort grâce à la mutualisation 
des audiences suite à la fusion des trois sites. 

Une équipe web dédiée et 
formée aussi bien aux outils du 

web qu’au journalisme, avec 
17 ans de métier pour le plus 

expérimenté. 

Une régie très bien outillée pour 
la production audiovisuelle. 

Une équipe Back-office étoffée et spécialisée 
dans la gestion des réseaux sociaux, le 
référencement, le design, l'infographie et le 
motion Design. 

Un département administratif et commercial à 
votre écoute.



Offre financière de lancement FNH.ma

300*600px
Les cœurs d'articles. 

Durée : 3 mois
Tarif : 62.000 DH (H.T)

Billboard 
 Durée : 3 mois
 Tarif : 48.000 DH (H.T)
Grand angle
 Durée : 3 mois
 Tarif : 42.000 DH (H.T)

Durée : 3 mois
Tarif : 45.000 DH (H.T)

Grand angle
300*600px

Billboard 970*250px 
Grand angle 300*600px

300x600 px

300x600 px

300x600 px

Billboard

3 médias en un seul clic


