
38
Pays bénéficiant d’un  

abonnement à Jusletter

200
Villes étrangères bénéficiant 
d’un abonnement à Jusletter

675
Editions parues

4'000
Cliques par édition

72%
Lisent Jusletter chaque semaine

20%
Lisent Jusletter toutes les 2 
semaines (selon notre son-

dage Jusletter)

Croissance  
depuis 2000.

47 x
plus d’auteurs 

14 x
plus de rédacteurs

80 x
plus d’abonnés

Résumé.
 › Née en 2000 à Berne.

 › J’ai été citée pour la première fois par le Tribu-
nal fédéral en 2002.

 › Tous mes leads sont bilingues.

 › Je propose des versions PDF depuis 2007.

 › En 2009, le New York Times m’a citée dans 
ses pages.

 › J’offre des aperçus mensuels de jurispru-
dence ainsi que des aperçus législatifs men-
suels.

 › 2014 : nouveau look, nouveau processus de 
publication & des technologies cool.

 › Mes archives contiennent plus de 11'000 articles.

 › Chaque lundi, je rends visite à plus de 24'000 
abonnées et abonnés.

 › 68 rédacteurs renommés sont en charge du 
Peer-Review.

 › Plus de 1'500 auteurs me font vivre et respirer.

 › Mon nouveau défi : je serai bientôt disponible 
dans une App.

Témoignages.
« Jusletter fait partie de la formation continue ; celui 
qui ne reste pas au faîte de l’actualité est perdu ».

Dieter Müller
Chancellerie du canton de Zurich, service juridique

« Jusletter est pour moi pratique, bon marché 
et je reçois les informations dont j’ai besoin 
dans un laps de temps très bref. C’est pourquoi 
je lis Jusletter ».

Yoshimichi OKUDA
Prof. assistant à l’Université d’ Atomigakuen in Niiza 
(Saitama) et Bunkyo (Tokyo), Japon

« Jusletter est une invention grandiose et transmet 
rapidement les connaissances. Dans les médias 
imprimés, il faut souvent attendre très longtemps ».

Prof. Dr. Dr.hc. Fritz Sturm
Prof. émérite de l’Université de Lausanne

« Je lis Jusletter afin de rester au faîte de 
l’actualité juridique dans les domaines ju-
ridiques qui ne concernent pas mon travail 
quotidien ».

Ronny Rickli
Procureur

Citations.

 › Plus de 700 citations par le TF, TAF et TPF.

 › Plus de 5'000 citations dans d’autres revues juridiques.

2000 2005 2010 2014

11'200 
Nombre d’articles / Archives

2'500 
Textes en français

1'500 
Auteurs

70 
Editions spéciales

68 
Rédacteurs spécialisés

Développement.

Abonnements.

jusletter.ch : j’informe de manière complète et compétente sur l’actualité juridique.  
J’offre des informations actuelles et d’une haute qualité. Chaque lundi, 45 fois par année.
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