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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Zurich, le 10 juillet 2020 

 
Initiative en matière de transparence des associations de la branche 

Nouveau Whitepaper de l’IAB Switzerland, de LSA et de l’ASA 
concernant la «Brand Safety»  
 
Cette initiative, pour laquelle les associations professionnelles IAB Switzerland, Association Suisse 
des Annonceurs (ASA) et Leading Swiss Agencies (LSA) ont uni leurs forces, sert non seulement à 
divulguer les valeurs de visibilité et de fraude publicitaire en Suisse, mais aussi à fournir des 
informations sur des sujets pertinents dans le domaine de la transparence du marketing digital. À 
cette fin, un nouveau Whitepaper est publié pour mettre en évidence les différentes facettes de la 
Brand Safety. 
 
A la fin de l'année dernière, l'initiative sur la transparence de l'IAB Switzerland et de l’ASA a été 
rendue publique pour la première fois avec l'annonce de la divulgation prochaine des valeurs de 
visibilité en Suisse. Cela a été suivi par la publication du Whitepaper «Ad Fraud» sur la fraude 
publicitaire. Entre-temps, le cercle des initiateurs s’est élargi à l’association LSA et les premiers 
chiffres sur la visibilité et la fraude publicitaire en Suisse ont été publiés. L'objectif de l'initiative est 
d'établir des définitions communes concernant la transparence dans le marketing digital en Suisse en 
sus de la publication trimestrielle des chiffres des principales entreprises de médias et régies 
publicitaires. 
 
Avec la publication du Whitepaper «Brand Safety» qui comprend la diffusion de campagnes 
publicitaires dans un environnement légal et conforme à la marque, l'initiative de transparence des 
trois associations jette les bases d'une compréhension désormais uniforme dans ce domaine. En 
raison des conséquences non négligeables pour le marché et les marques concernées, il est urgent 
d’adopter un avis général pour souligner clairement l'importance de la Brand Safety. Outre 
l'explication et la définition des termes les plus courants, la création d'une compréhension uniforme 
et l’identification claire de la Brand Safety au coeur de l'écosystème digital font partie de l’objectif 
clairement déclaré. 
 
Dans le cadre de cette initiative, les associations suisses représentatives de la branche travaillent en 
étroite collaboration avec la fédération allemande de l'économie numérique (BVDW). De l'avis de 
l'IAB Switzerland, de LSA, de l’ASA et d’autres représentants du marché concernés, les définitions du 
Whitepaper «Brand Safety» – divisée en deux champs d'activité fondamentaux avec la «Legal Safety» 
et la «Brand Suitability» – doivent être adoptées de manière généralisée afin de créer une base de 
transparence. 
 
Roland Ehrler de l’ASA: «Les annonceurs doivent protéger leurs marques contre les influences 
négatives des contenus inappropriés. Les associations locales peuvent améliorer les conditions 
cadres à cet effet grâce à de telles initiatives». Catherine Purgly, de LSA, ajoute: «Avec notre travail 
éducatif, nous voulons établir une norme. Nous comptons sur tous les acteurs du marché pour la 
respecter sans compromis».  
 
Le Whitepaper est téléchargeable gratuitement sur www.iab-switzerland.ch, 
www.leadingswissagencies et www.swa-asa.ch. 

http://www.iab-switzerland.ch/
http://www.swa-asa.ch/
http://www.iab-switzerland.ch/
http://www.leadingswissagencies/
http://www.swa-asa.ch/
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*FIN* 

Contact médias: 
 
IAB Switzerland 
Urs Flückiger, directeur du bureau 
T +41 79 788 50 00 
urs.flueckiger@iab-switzerland.ch 
 
Leading Swiss Agencies (LSA) 
Catherine Purgly, directrice 
T +41 43 444 48 18 
catherine.purgly@leadingswissagencies.ch 
 
Association Suisse des Annonceurs (ASA) 
Roland Ehrler, directeur 
T +41 44 363 18 38 
roland.ehrler@swa-asa.ch 
 
 
IAB Switzerland 
En tant que représentante de la branche de la publicité digitale en Suisse, l’association IAB Switzerland s’est fixé pour objectif 
de pratiquer un marketing actif pour le marché de la publicité digitale, de transmettre le savoir-faire, de simplifier la 
planification de la publicité digitale et de créer des bases et des normes juridiques. Dans ce but, les cercles spécialisés, des 
ressorts et des groupes de focus ont été formés. Actifs dans les différents domaines du marketing digital, tous s’engagent 
pour le développement de la branche publicitaire digitale. IAB fait partie, avec IAB Europe, d’un réseau international. 
Cercles spécialisés: agences, annonceurs, régies publicitaires/entreprises de médias 
Ressorts: formation, affaires internationales, marketing, études de marché, droit, normes 
Groupes de focus: images animées, Content Marketing, Mobile, Performance, Programmatic, Search 
www.iab-switzerland.ch 
 
LEADING SWISS AGENCIES (LSA)  
LSA regroupe les agences de communication leaders en Suisse. Ses 80 membres travaillent selon des principes éthiques 
élevés. Ils créent une valeur ajoutée pour leurs clients grâce à des prestations de premier plan. A l’aide de solutions de 
communication professionnelles intégrées et à des mandats de gestion de marque sur le long terme, ils assurent le succès de 
leurs clients. Les membres sont soumis à une procédure d'admission stricte et doivent prouver qu'ils répondent aux normes 
de qualité les plus exigeantes. 
www.leadingswissagencies.ch 
 
Association Suisse des Annonceurs (ASA) 
Depuis 1950, cette association indépendante représente exclusivement les intérêts des annonceurs suisses. Ses membres, 
dont le nombre dépasse actuellement les 190, constituent environ 75% du marché publicitaire helvétique. L’un des principaux 
objectifs de l’association est de créer des conditions cadres compétitives pour les activités de marketing et de communication 
de ses membres. L’ASA défend entre autres les intérêts des annonceurs en siégeant et en votant dans toutes les institutions 
d’études des médias en Suisse. L’ASA est par ailleurs l’un des membres fondateurs de la fédération internationale «World 
Federation of Advertisers» (WFA) et fait donc partie d’un réseau international. L’association compte un secrétariat à Zurich, 
un comité et les groupes d’experts suivants: Integrated Marketing Committee, Media Committee, Digital Committee, 
Regulation Committee, Sponsoring Committee et Groupe Romand. 
www.swa-asa.ch 
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