
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

L’ASA et Verband SCHWEIZER MEDIEN s’entendent sur une nouvelle règlementation RACHA 

L’Association Suisse des Annonceurs (ASA) et Verband SCHWEIZER MEDIEN ont actualisé la 

convention RACHA. Cette ristourne sur le chiffre d’affaires annuel (RACHA) accordée aux 

annonceurs remonte aux années 1950 et profite depuis lors aux clients plaçant directement leurs 

annonces dans la presse. Une distinction est effectuée entre la RACHA 1 pour les quotidiens et la 

RACHA 2 pour les magazines. Après la faillite de Publicitas, une mise à jour était nécessaire. Les 

parties encore en présence ont opté pour une solution simple, qui entrera en vigueur le 1er 

janvier 2020. 

La nouvelle recommandation RACHA pour les membres de Verband SCHWEIZER MEDIEN et les 

annonceurs remplace celle en vigueur à ce jour et simplifie nettement la situation. Il n’est ainsi plus 

nécessaire de s’annoncer à une fiduciaire chaque année ni de réaliser un chiffre d’affaires minimal. 

Par ailleurs, les décomptes annuels sont supprimés. La nouvelle RACHA est déduite 

automatiquement des ordres des clients directs, indépendamment des rabais de quantité ou de tout 

autre type de réduction. Néanmoins, les annonceurs ne peuvent pas cumuler la RACHA et la CC 

(commission de conseiller)! Le montant de la RACHA a également été uniformisé et correspond 

désormais aux taux de la CC. Les annonceurs doivent choisir s’ils souhaitent, au cours d’une année 

calendaire, percevoir la RACHA pour les réservations directes ou la CC dans le cadre de leur 

collaboration avec une agence. Les annonces occasionnelles (offres d’emploi, immobilier, etc.) ainsi 

que les annonces soumises à des tarifs locaux sont exclues de la RACHA.  

La nouvelle recommandation RACHA peut être téléchargée sur les sites Internet de l’ASA et de 

Verband SCHWEIZER MEDIEN.  

https://www.swa-asa.ch ou www.schweizermedien.ch 
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Contact Association Suisse des Annonceurs (ASA): 

Roland Ehrler, Directeur 

T +41 44 363 18 38  

roland.ehrler@swa-asa.ch 

 

Contact Verband SCHWEIZER MEDIEN : 

Marianne Läderach, directrice de l’institut des médias 

T +41 318 64 64 

marianne.laederach@schweizermedien.ch 
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