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Informations Principium

Concept rédactionnel

Principium, le magazine de référence du secteur de 
l’assurance. Au-delà des aspects spécifiques liés au 
courtage en assurances et à l’intermédiation financière, 
Principium va plus loin et analyse de manière pointue 
l’actualité et pose un regard éclairé sur l’avenir du secteur.

Cibles

Les intermédiaires en assurances (dont les courtiers 
et agents membres de FEPRABEL) ; les intermédiaires 
financiers ; les agents bancaires ; les courtiers de crédit ; 
les entreprises d’assurances ; les juristes en assurances ; 
les experts en assurances ; les ordres d’avocats ; les consultants ; 
les facultés universitaires ; le monde académique ; les 
étudiants en assurances ; les centres de formation ; les 
bibliothèques ; les ministères ; le monde politique et tout 
ce qui touche le secteur de près ou de loin.

Contenu rédactionnel

Celui-ci est tributaire de l’actualité. Nous vous présentons 
néanmoins les rubriques directrices de la rédaction : 
Éditorial ; En bref ; Coin lecture ; Brocom ; Législation ; 
Action ; Formation ; Information ; Réflexions ; Mouvements ; 
Risk management ; Photo numérique ; Europe ; Focus à 
l’international ; Droit social ; Questions de Principium ; 
RGPD ; Productivité & informatique ; Sécurité routière ; 
Revue de presse ; Auto ; Votre chambre en action ; Quelques 
statistiques belges ; Coin technique (ANPI) ; Agenda.

Outre ces nombreuses rubriques, Principium peut également 
paraître sous forme de numéro « spécial » tel que :
 ›  Spécial dossier : ex : Assurance hospitalisation.
 ›  Spécial événement : ex : Congrès FEPRABEL, Trophées 

de l’assurance vie/non vie.
 › Spécial chiffres du secteur (Assuralia, Ombudsman...).

Consultez la page 4 pour connaître les thèmes prévus en 2023. 

Données techniques Principium

 ›  Tirage :  1.500 exemplaires
 ›  Format :  210 x 297 mm
 ›  Contenu :  32 – 48 pages
 ›  Impression :  quadri
 ›  Langue :  français
 ›  Périodicité :  11 numéros par an
 ›  Parution :  le 5 de chaque mois (ou le premier jour  

  ouvrable suivant le 5)

Matériel

 ›  Annonce Quadri - PDF press certifié.
 ›  Date de remise du matériel : voir tableau des tarifs.
 ›  Réservation : chaque réservation doit être faite au 

plus tard 2 semaines avant la remise du matériel. La 
réservation est effective dès réception de la fiche 
annonceur et l’ordre d’insertion ci-après.

 ›  Livraison du matériel à principium@feprabel.be.
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Annonces à bords perdus*
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2/1 Page panoramique
Format d’annonce : 420 x 297 mm

1/1 Page
Format d’annonce : 210 x 297 mm

* Prévoir au minimum 3 mm de bords perdus (pour la rognure) + traits de coupe.
* Pas de texte à moins de 5 mm du bord de l’annonce.

Annonces surface utile
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1/2 Page verticale
Format d’annonce : 86 x 261 mm

1/4 Page horizontale
Format d’annonce : 177 x 66 mm

1/2 Page horizontale
Format d’annonce : 177 x 131 mm

1/4 Page verticale
Format d’annonce : 86 x 131 mm
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Formats d’annonces Principium
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Tarifs & calendrier Principium

Dégressif

4 insertions et plus :    - 15 %

Emplacement préférentiel

Couverture 2 ou 3 :   + 15 %
Couverture 4 :    + 25 %
Autre :      + 10 %

Encartage

Tarifs sur demande.

Annonce spéciale

Format spécifique. Tarifs sur demande.

Publirédactionnel

Tout publirédactionnel n’entrant pas dans les 
conditions de l’offre ci-dessous, est à soumettre 
au comité de rédaction pour approbation. Tarifs 
sur demande.

Format d’annonce 2/1 1/1 1/2 1/4

Quadri 3.930 € 2.000 € 1.200 € 715 €

Thèmes & calendrier des parutions Remise du 
matériel

Janvier 26/01/23 20/01/23

Février 17/02/23 20/01/23

Mars 07/03/23 06/02/23

Avril (Distribution exceptionnelle aux 
Trophées Non Vie Decavi,)

27/04/23 24/03/23

Mai 05/05/23 07/04/23

Juin 06/06/23 05/05/23

Juillet–Août 05/07/23 05/06/23

Septembre 06/09/23 12/07/23

Octobre (Ce numéro paraîtra avec un 
supplément de plus de 120 pages, consacré 
au Rapport annuel de FEPRABEL)

05/10/23 05/09/23

Novembre (Distribution exceptionnelle 
aux Trophées Vie Decavi)

26/10/23 26/09/23

Décembre 05/12/23 03/11/23
Les dates de parution sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’actualité ou d’événements particuliers (rapport Ombudsman des 
assurances, chiffres du secteur, chiffres de la distribution...).

Une pub = un publirédactionnel gratuit !
Bientôt un nouveau produit sur le marché ? Ou peut-être vient-il de sortir ?
Principium vous offre la possibilité d’en faire la promotion grâce à sa formule « Une pub = un publirédactionnel gratuit* ». Ce 
concept a pour objectif de promouvoir davantage vos nouveaux produits/services auprès de quelques 1500 professionnels 
de l’assurance et du crédit. Le publireportage, placé en vis-à-vis de votre insertion publicitaire (format A4), assurera une 
visibilité accrue à votre produit.

* Un publirédactionnel A4 gratuit pour toute réservation d’une page A4 payante (1.650 € HTVA) concernant un nouveau produit (ou 
nouveauté dans un produit existant). Toute réservation est effective dès réception de l’ordre d’insertion dûment complété. La validation du 
contenu du publirédactionnel est soumise à acceptation préalable du comité de rédaction du Principium. Le Principium se réserve le droit de 
mettre en page le publirédactionnel. Le texte et les photos en haute qualité doivent être fournis par mail à principium@feprabel.be et ce en 
même temps que le matériel publicitaire. Attention : un seul publirédactionnel est prévu par Principium.
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Tarifs et formats de banners
sur www.feprabel.be

Matériel 

Pour un même banner, il est impératif de nous 
fournir 2 formats selon les données suivantes :

 › Type de fichier : gif, png ou jpeg.
 › Poids maximum du fichier : 500 ko.
 › Format d’annonce web : 1230 x 170 pixels 

(Ce format est utilisé pour une meilleure visibilité sur un écran pc/mac)

 ›
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 › Type de fichier : gif, png ou jpeg.
 › Poids maximum du fichier : 500 ko.
 › Format d’annonce web : 600 x 165 pixels 

(Ce format est utilisé pour une meilleure visibilité sur un écran smartphone)
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Données techniques

 › Les banners sont visibles sur la page d’accueil du site.
 › Possibilité de lier le banner vers un autre site.

Formats et tarifs

 › -10 % à partir de 4 semaines réservées.

Emplacement banner sur www.feprabel.be (vue écran pc/mac)

Banner web sur www.feprabel.be

895 €/semaine 
 

(affichage permanent, 
seul annonceur sur cet 

emplacement)

775 €/semaine 
 

(en alternance avec 
maximum 2 autres 

annonceurs)

Emplacement banner sur www.feprabel.be (vue smartphone)
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Des modifications ont été effectuées dans le but de faciliter les commandes  
d’insertion dans le Principium et sur le site.

En effet, vous ne devez plus compléter des bons de commande papier à scanner  
et à nous renvoyer, mais passer exclusivement sur notre site internet via le lien  
suivant : https://feprabel.be/annonceur/

Via ce formulaire en ligne, vous pourrez commander vos insertions PUB et banner 
web pour toute l’année et une facture vous sera envoyée automatiquement.

 

Autre nouveauté que nous devons vous communiquer : c’est désormais FEPRABEL  
qui établit les factures. Celle-ci n’étant pas assujettie à la TVA, les factures sont  
calculées TTC.
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Ordre d’insertion Principium  
& www.feprabel.be

https://feprabel.be/annonceur/
https://feprabel.be/annonceur/

