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bonus.ch Audience 

Le réseau 

 

Notre plateforme neutre et 

indépendante est 100% orientée 

consommateur.  

 

En tant qu’expert, bonus.ch diffuse 

des informations, conseils et 

comparatifs dans les domaines : 

- Assurance 

- Finance 

- Télécommunication 

- Produits de consommation 

- Et bien plus... 

Les internautes de notre portail sont 

des consommateurs avertis à la 

recherche d’informations de qualité.  

 

La majorité d’entre eux sont dans un 

comportement d’achat (recherche 

d’un prestataire, souhait de souscrire à 

une offre, ...).  

 

Le rôle d’intermédiaire que remplit 

bonus.ch génère une audience ciblée 

pour vos messages et promotions. 

 

En complément au comparateur bonus.ch, le 

réseau est enrichi de portails spécifiques*  

dans les domaines de la santé, de 

l’assurance-maladie, de l’assurance-auto, des 

hypothèques et bien plus...  

 

En constante évolution, notre réseau vous 

offre un inventaire de plus de 5’000’000 de 

pages vues par an. 

* krankenkassenvergleich-praemien.ch, caisse-maladie.ch, cassa-malati-premi.ch, healthinsurance-switzerland.ch, vergleich-autoversicherung.ch, assurances-auto.ch, auto-assicurazione.ch,... 

bonus.ch est l'un des principaux portails de comparaison en Suisse, avec bientôt 20 ans d'activité. 
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Profil des visiteurs par âge (basé sur les Leads*) Profil des visiteurs par âge (web analytics) 

* Chiffres basés sur les demandes d’offre dans le domaine de l’assurance 

Profil des visiteurs par langue 

Leads*     Web analytics 

Visiteurs selon genre 
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CPM Display 

Nos divers formats publicitaires : 

- Halfpage  

- Rectangle 

- Leaderboard / Maxiboard  

 

Ce coût par mille (CPM) vous 

offrent, sur l'ensemble des pages 

de notre portail, un support de 

qualité pour vos messages et 

promotions.  

 

Autres solutions : 

L’emplacement fixe se réserve 

pour des périodes de 3, 6 ou 12 

mois. 

 

CPC Premium AdClick 

Notre offre premium au coût 

par clic vous permet d'activer un 

bouton de redirection dans le 

résultat de nos comparatifs avec 

supplément offre visibilité. 

 

Cette solution, exclusivement 

réservée à certaines sous-

rubriques de notre portail, est 

une alternative avantageuse à 

l'achat de trafic sur des 

plateformes comme, par 

exemple, Google Adwords.  

 

C'est la solution idéale pour des 

campagnes basées sur 

l’acquisition de nouveaux clients. 

 

 

Native Ads 

Textes et images intégrés dans le 

contenu de la plate-forme avec 

décompte par impressions.  

 

Une solution idéale pour se 

démarquer de la concurrence 

grâce à ce format. 

 

Autres options : 

Les articles de contenu peuvent 

être publiés sur notre site avec 

des contenus exclusifs. 

Newsletter 

Nous vous proposons un 

emplacement publicitaire exclusif 

dans notre Newsletter.  

 

Avec un contenu de qualité en 

lien aux actualités et conseils 

pour les consommateurs, notre 

Newsletter est fortement 

appréciée de nos utilisateurs qui 

n'hésitent pas à interagir afin de 

profiter des opportunités 

proposées.  

 

Notre Newsletter, mensuelle, est 

diffusée toute l’année. 
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Majoration sur CPM de septembre à novembre (période assurance et caisse-maladie) 

Targeting: chaque targeting suplémentaire de CHF 5.- à CHF 10.- (sur demande) 

Mobile Ads: séparation des targetings pour appareil à mentionner dans la commande (sur demande) 

Emplacement fixe: 3, 6 ou 12 mois 300 x 100 px (sur demande) 

ROS+ : profitez d’un Run of Site de qualité dans les domaines phares de bonus.ch tels que l’assurance, la finance, les télécommunications et bien plus... 

Halfpage 
 

Maxiboard 
(Leaderboard) 

Wideboard 

ROS+ 60.- 

Rectangle 
 

Native Ads 

300x600  

 

300x250 994x118  

(728x90) 

994x250 Responsive 

Assurances 

Santé, Assurance-maladie, Assurances-

privées, ... 

Finances 

Crédit privé, Hypothèques, Banques, 

Prévoyance, ...  

Marchés & plus 

Télécom, Consommation, News, ...  

50.- 60.- - - 

90.- 65.- 80.- - Sur demande 

90.- 65.- 80.- - 

80.- 60.- 70.- 80.- Sur demande 

Catégorie 

Sur demande 
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Tarification 

•  À partir de CHF 5'000.- selon les quantités souhaitées 

 Nombre d’adresses : 100'000 / 150'000 / 200'000 / 250'000  

 Demandez votre offre personnelle 

 

• Ciblage possible (région, genre, etc...) avec majoration 

 

Newsletter pour les consommateurs suisses  

• Publicité exclusive en 2ème position dans la newsletter 

 

• Choix du thème selon le cadre du plan de diffusion établi 

 

• Personnalisation du bouton Click-To-Action 

 

• Conseils en matière d'assurances, de logement, de santé, 

de mobilité, de finances et de consommation 

 

Envoi 
 
•      Un envoi mensuel prévu avec une publicité unique 

Espaces publicitaires et tarifs - newsletter 
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Native Ads 

Tarifs & rubriques 

•    Présence dans plusieurs pages de la rubrique 
 

•    Publicité intégrée au contenu 

•  Prix et rubriques sur demande 
 

•  Paiement au CPM (prix pour mille affichages) 

 

Espace publicitaire 

 
• Image & texte 

 

• Redirection vers la page de votre choix 
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Contact 

bonus.ch SA 

Place Chauderon 20 B 

1003 Lausanne 

Suisse 

 

Téléphone : +41 (0)21 312 55 91 

Email : info@bonus.ch 

Notre équipe 

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour 

tout renseignement sur nos espaces 

publicitaires. 

 

Vos interlocuteurs :  

 

Monsieur Mathis Scheller 

Sales & Account Manager 

scheller@bonus.ch 

 

Monsieur Patrick Ducret 

CEO 

ducret@bonus.ch 

 

Valable dès le 1er mai 2023 

Solution de pool 

Profitez d’étendre votre campagne sur le 

portail bonus.ch en incluant nos sites web 

thématiques tels que : 

 

- caisse-maladie.ch 

- krankenkassenvergleich-praemien.ch  

- cassa-malati-premi.ch 

- healthinsurance-switzerland.ch 

 

Et bien plus encore ... 

 

Recommandé particulièrement pour les 

campagnes dans le domaine des assurances. 
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