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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Zurich, le 21 septembre 2020 
 
Rapport sur la sécurité des marques des associations de branches IAB, LSA et ASA 

La sécurité des marques demeure un défi permanent  
 
Pour l’étude que les associations IAB Switzerland, Leading Swiss Agencies (LSA) et Association suisse 
des annonceurs (ASA) ont conjointement menée avec zulu5 au cours du premier semestre 2020, plus 
d’un million de domaines Internet nationaux et internationaux potentiellement nuisibles aux 
marques ont été analysés. Cela a permis de constater qu’au premier semestre 2020, des annonces 
publicitaires de 46 % des 100 plus grands annonceurs suisses ont été activées dans des 
environnements numériques dont l’association pouvait être considérée comme nuisible à la marque 
en question. 
 
Pour les associations de publicitaires IAB, LSA et ASA, la sécurité des marques est un sujet capital. Aussi 
ont-elles publié, au mois de juillet, un livret blanc reprenant les termes liés à la sécurité des marques 
dans le but d'une compréhension commune. Après le nouveau rapport sur la sécurité des marques 
établi en coopération avec l’entreprise zulu5 spécialisée dans la sécurité des marques, voici 
maintenant un rapport détaillé, basé sur l’étude et l'analyse de la publicité numérique des 100 plus 
grands annonceurs suisses et branches exposées à un risque au regard de la sécurité des marques. Le 
rapport fait la distinction entre sécurité juridique (c.-à-d. les environnements publicitaires 
contrevenant au droit ou aux directives publicitaires) et adéquation de la marque, à comprendre 
comme les exigences de sécurité spécifiques à une marque. Au cours du premier semestre 2020, les 
robots d'indexation de zulu5 ont étudié Internet et passé des sites au peigne fin selon une approche 
«outside-in» afin de les auditer et de comprendre quelles annonces paraissaient sur des sites 
potentiellement nuisibles pour les marques. L'analyse a montré que même si de très nombreux cas 
critiques en terme de sécurité des marques ont été enregistrés, 54 % des marques n’y étaient pas ou 
guère exposées.  
 
La considération des différentes branches a révélé que l’industrie des loisirs (gaming compris) 
présentait le plus grand risque d'activer des publicités numériques dans des environnements critiques 
pour les marques, suivie par les plateformes dédiées aux œuvres de charité et les réseaux sociaux, les 
organisations proches des gouvernements, les organisations religieuses/spirituelles et la formation 
initiale/continue. D’une manière générale, il a été possible d’observer que les annonceurs qui se sont 
nouvellement lancés dans l’espace publicitaire numérique du fait des possibilités offertes par les 
changements comportementaux des consommateurs imputables au corona étaient exposés à un 
risque plus élevé de placement publicitaire dans des environnements critiques pour leur marque que 
les annonceurs déjà établis sur le numérique. 
 
Fondamentalement, l'on constate que depuis 2017, du fait de la pression internationale exercée sur 
des plateformes publicitaires importantes (entre autres YouTube et Facebook), certains progrès ont 
été faits concernant la réduction des risques liés à des contenus non sûrs pour les marques. Le sujet 
demeure néanmoins un défi de tous les instants en Suisse, raison pour laquelle les associations 
d'annonceurs continueront, avec l’initiative pour la transparence, d’informer régulièrement sur 
l’évolution de la situation par rapport la sécurité des marques. L’objectif est de parvenir à une sécurité 
des marques de 100 pour cent, ce qui exige une interaction active de toutes les parties prenantes.  
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Le «livret blanc de la sécurité des marques» peut être téléchargé gratuitement en allemand et en 
français sur www.iab-switzerland.ch, www.leadingswissagencies et www.swa-asa.ch. 
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Informations sur IAB Switzerland 
En tant que représentante de la branche publicitaire numérique en Suisse, l'association IAB Switzerland s’est posé pour 
objectifs de promouvoir activement le marketing générique pour le marché de la publicité numérique, de transmettre les 
savoir-faire, de simplifier les possibilités de planification de la publicité numérique et de créer des standards et bases légales. 
Des thèmes ont été définis et des groupes de travail constitués à cette fin, lesquels œuvrent au sein des différents domaines 
du marketing numérique et s'engagent en faveur de l’amélioration de la branche publicitaire numérique. Avec IAB Europe, 
IAB fait partie d’un réseau international. 
Thèmes: formation, international, marketing, étude de marché, droit, normes 
Groupes de travail: agences, clients, distributeurs/éditeurs, image animée, marketing de contenu, mobile, performance, 
systèmes de programmation, recherche 
www.iab-switzerland.ch 
 
Informations sur LEADING SWISS AGENCIES (LSA)  
LEADING SWISS AGENCIES est la plaque tournante centrale des agences de communication leaders en Suisse. L'association 
aide ses agences membres à consolider leur position de leader du marché, à optimiser encore la plus-value qu'elles offrent à 
leurs clients, collaborateurs et consommateurs, et à marquer durablement l’univers de la communication en Suisse tout en 
le faisant progresser de manière sensible. Plus d'informations sur www.leadingswissagencies.ch 
 
Informations sur l’Association suisse des annonceurs (ASA) 
Cette association indépendante représente exclusivement les intérêts des annonceurs suisses depuis 1950. Elle compte 
actuellement plus de 190 membres qui représentent environ 75 % des dépenses médiatiques du marché suisse de la 
publicité. L’un de ses objectifs prioritaires réside dans la garantie de conditions cadres compétitives pour les activités de 
marketing et de communication de ses membres. L’ASA représente entre autres les annonceurs en siégeant et en ayant droit 
de vote dans toutes les institutions de recherche sur les médias suisses. Par ailleurs, l’ASA est l’un des membres fondateurs 
de l’association internationale «World Federation of Advertisers» (WFA), et fait par conséquent partie d’un réseau 
international.  
L’organisation de l’association comprend une agence à Zurich, un comité directeur et les groupes spécialisés suivants: 
Integrated Marketing Committee, Media Committee, Digital Committee, Regulation Committee, Sponsoring Committee et 
Groupe Romand. 
www.swa-asa.ch 
 


