
WALL STREET

Alors, convaincus ?
Contactez directement la personne à l’origine de ce mail afin d’évaluer notre prochaine collaboration !

Awin France
www.awin.com/fr | france-affiliation@awin.com

Et si vous rejoigniez  
notre réseau  
d’éditeurs Awin ?

Contactez-nous via   
france-affiliation@awin.com

Devenez le partenaire de grandes marques de la Finance et boostez vos revenus ! 
On vous explique tout. 

Acteurs crédits Banques

“Concrètement, l’affiliation c’est quoi ?”

Vous mettez en avant la 
marque auprès de votre 

audience via des bannières, 
articles ou formulaires.

Vos internautes effectuent une 
demande suite à son passage 
sur votre site : vous recevez 

une commission

Awin met en relation 
annonceurs (nos clients 

Finance) et éditeurs (vous!)
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“Non merci, je travaille déjà en direct avec les annonceurs Finance”

... une porte d’entrée 
unique pour de nouvelles 

collaborations ?

... un point d’accès centralisé 
aux différents produits du 

marché (Ouverture de compte 
bancaire, demande de crédit 

conso/immo…)

....  un complément de revenus 
en sus de vos partenariats en 

direct ?

Et si vous 
considériez 
l’affiliation 
comme....

“Nous avons déjà travaillé ensemble, sans succès”

Notre nouvelle 
plateforme Awin

De nouveaux 
annonceurs Finance

Une rémunération éditeur 
selon la contribution au 

formulaire

Des délais de 
paiements raccourcis

Nous nous connaissons déjà ? Bonne nouvelle ! Nous avons plein de nouvelles choses à vous présenter !

“Je doute d’avoir le potentiel pour relayer vos programmes”
Erreur ! Nous cherchons à collaborer avec tous types d’éditeurs !

Vous ne connaissez peut-être 
pas encore votre potentiel

Nous sommes là pour vous 
aider à l’évaluer et vous 

accompagner dans la mise en 
place du partenariat

Votre concept est sûrement 
innovant et il nous tarde d’en 

savoir plus !

01 02 03

Nos besoins du moment ? Les supports affinitaires (audience en affinité avec l’offre de l’annonceur) !

“Et concrètement, en chiffres, l’affiliation ça m’apporte quoi ?”

C’est le CPL moyen pour les 
éditeurs Finance

30€ 
C’est l’EPC moyen pour les 

éditeurs Finance

0.83€ 
Des éditeurs sur un 

programme Finance sont des 
sites de contenu/comparateur 

50%
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