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Outils d’affiliation - notre programme

bonus.ch

Affiliation

Avantages

Avec plus de 15 années
d’activité, bonus.ch est l’un
des principaux
comparateurs de Suisse.
Notre plateforme neutre et
indépendante est 100%
orientée consommateur. En
tant qu’expert, bonus.ch
diffuse des informations,
conseils et comparatifs
dans les domaines comme
l’assurance, la finance, les
télécommunications, les
produits de consommation
et bien plus...

Le programme d'affiliation
a pour but d’offrir à un
maximum d’internautes les
comparatifs de
www.bonus.ch via
l'utilisation de liens
hypertextes, d'outils ou de
bannières placés sur les
pages internet des
partenaires affiliés. Le
partenaire reçoit une
commission lorsque les
visiteurs de son site web
effectuent une demande
d'offre via notre portail.

Avec bonus.ch, les
internautes peuvent
comparer plus de :
50 assureurs maladie (base
et complémentaires)
40 assurances, autres
branches (auto, voyage,
animaux, protection
juridique, etc.)
70 banques et instituts de
crédit
30 opérateurs télécom
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Outils d’affiliation - nos solutions

WebTools (iFrame)

Banner HTML

Native Advertising

Landing Page

Un "WebTool" permet, à toute
personne gérant un site internet,
d'intégrer facilement des
composants (comparatif des
primes d'assurance-maladie, ...)
sur son propre site. L'appel à
notre comparatif se fait par
l'intermédiaire d'un code à
placer sur une page qui permet,
au visiteur, d'effectuer une
demande d'offre sans quitter le
site.

Le Banner ou bannière est un
bandeau publicitaire qui
s’intègre à une page Web. Nos
divers formats de Banner HTML
tels que Skyscraper, Halfpage,
Rectangle, Leaderboard,
Maxiboard Wideboard etc...
offrent suffisamment de choix
pour une intégration qui
s’adapte à chaque plateforme.

Native Advertising ou publicité
native est une forme de publicité
qui s’intègre au contenu de la
page Web. Elle peut être
déclinée de plusieurs façons en
intégrant une image, un texte et
un bouton. Le contenu étant lié
au contexte de l’expérience
utilisateur, il offre de très bonnes
performances.

Par la mise en place d’éléments
typés "Landing Page", on oriente
l’utilisateur sur l’action principale
de la page. Les éléments sont, en
général, composés d’une image,
d’un titre, d’un slogan ainsi que
d’un bouton d’action.
L’utilisateur est ensuite redirigé
dans un nouvel onglet, vers le
portail de www.bonus.ch.
L’intégration d’un semi-Iframe
est également envisageable.

Outils d’affiliation - les produits
Webtools
L'appel à notre comparatif se fait par
l'intermédiaire d'un code à placer sur votre site
et qui permet, au visiteur, d'effectuer une
demande d'offre sans quitter votre site.
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Outils d’affiliation - les produits
Banner HTML 5

Skyscraper

160 x 600 px

Halfpage

300 x 600 px

Rectangle

300 x 250 px

Leaderboard

728 x 90 px

Maxiboard

994 x 118 px

Wideboard

970 x 250 px
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Outils d’affiliation - les produits
Native Advertising
Quelques exemples de bloc «Text-Ads», composés d’un titre en gras, d’un texte ainsi que d’un lien (ci-dessous représenté en bleu).
L’ajout d’une image est également possible (l’aspect du visuel améliore également les performances).

Comparatif des primes d’assurance-maladie 2021
Vos primes d'assurance maladie 2021 en seulement quelques clics. bonus.ch compare
pour vous et gratuitement !!!
Comparez de suite les caisses-maladie !

Votre assurance auto vous fait défaut ?
Le comparateur bonus.ch est là pour vous aider à repartir de zéro !
Comparez dès maintenant les d'assurance auto !

Comparatif des taux hypothécaires
Que ce soit pour une nouvelle hypothèque, un crédit de construction ou un
renouvellement, bonus.ch vous met à disposition les taux du marché.
Comparez maintenant les hypothèques !
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Outils d’affiliation - les produits
Landing Page
• Mise en place d’une page d’atterrissage
• Possibilité d’ouvrir la nouvelle fenêtre dans une pop-up ou dans un onglet du navigateur
• La structure de la nouvelle page est propre à www.bonus.ch. Il peut être envisagé, si nécessaire, d’y insérer une barre de menu
personnalisée comme ci-dessous.
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Outils d’affiliation - les produits
Autres possibilités
Box action personnalisé bonus.ch

Bandeau d’action dans le "footer" de la page
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Outils d’affiliation - rémunération

Pay-Per-Lead

Backlinking

Conditions

Pour chaque nouveau contact effectuant une
demande d'offre pour notre produit
"comparatif des primes", vous percevez une
commission de CHF 10.-.

En positionnant nos liens dans certaines
pages de votre site, nous vous offrons une
rémunération supplémentaire.

La rétribution s'applique, bien entendu, aux
demandes d'offre cohérentes. Les demandes
"test", les doublons, ainsi que les demandes
pour son propre compte ou pour son
entourage, sans réel intérêt de souscription,
sont exclues. Le non-respect de nos
conditions générales entraînent la
suppression immédiate de votre compte
sans avis de notre part.
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Outils d’affiliation - contact

Nos recommandations

Notre équipe

Contact

Afin de garantir le succès de vos campagnes,
il est important de prendre du temps pour
déterminer quels formats d’intégration
correspondent le mieux à vos pages web.
De manière générale, les formats de type
Landing Page ou Natif génèrent de
meilleures performances. Notre équipe vous
transmettra une proposition de collaboration
personnalisée.

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour
tout renseignement sur nos programmes
d’affiliation.

bonus.ch SA
Place Chauderon 20b
1003 Lausanne
Suisse

Vos interlocuteurs :
Monsieur Mathis Scheller
Sales & Account Manager
scheller@bonus.ch
Monsieur Patrick Ducret
CEO
ducret@bonus.ch

Valable dès le 02 avril 2020

Téléphone :
Email :

+41 (0)21 312 55 91
info@bonus.ch

Outils d’affiliation - contact
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