
 

Le remplacement d’un 
mobile non assuré

Combien coûte

Les pénalités de rupture d’engagement

Coût d’un appareil neuf
•  Coût de l’appareil : 799 €  

Quel que soit le moment où intervient le 
sinistre, il faudra payer un appareil neuf.

Coût d’un appareil subventionné, en changeant d’opérateur 

Vous gardez votre opérateur

Vous quittez votre opérateur

Si vous n’êtes pas assuré, en cas de vol ou de casse vous avez le choix entre  
racheter un appareil au prix fort ou vous engager auprès d’un nouvel opérateur  
pour bénéficier d’un tarif subventionné pour l’acquisition de votre portable.

Dans notre simulation, vous 
avez acheté un Apple 

iPhone 4 d’une capacité de 16 Go 
neuf dans un magasin Fnac en 
souscrivant  un abonnement SFR 
Édition spéciale Illimythics 5 + 
Connect L 3 heures. Le portable 

subventionné par SFR vous coûte 
249 € en vous engageant sur  
une durée de 24 mois sur ce forfait 
de 50,80 €/mois. Votre appareil 
est volé ou est devenu inutilisable 
pendant votre durée d’enga-
gement. Vous pouvez soit le 

racheter 799 €, soit résilier votre 
forfait (en payant des pénalités 
contractuelles, voir encadré ci-
dessous) et souscrire un nouveau 
forfait en bénéficiant d’un 
téléphone subventionné qui 
vous coûtera 249 €.

Depuis la loi Châtel du 3 jan-
vier 2008, vous pouvez quitter 
plus facilement votre opéra-
teur. Si vous êtes engagé sur 
une durée de 12 mois, vous 
devez payer la totalité des 
mensualités restant jusqu’au 
terme du douzième mois. En 
cas d’engagement 24 mois, 
vous continuerez à payer la 

totalité des mensualités res-
tant à courir jusqu’à la pre-
mière date anniversaire du 
contrat, puis un quart des 
mensualités restant à courir 
au titre de la 2e année. Ce 
mode de calcul des pénalités 
est entré en vigueur au 1er juin 
2008. Tout engagement supé-
rieur à 24 mois est illégal. 

Conclusion
Lorsque vous devez racheter un téléphone après 5 mois d’utilisation, il devient plus intéressant de 

changer d’opérateur. Le gain s’accentue même à mesure que la période d’engagement restant à courir 
est faible. Seul inconvénient : vous repartez pour une durée d’engagement de 24 mois.  

Après 3 mois d’engagement 
•  Coût de résiliation de l’abonnement :  

   457,20 € (mois 4 à 12)  
+ 152,40 € (1/4 des mois 13 à 24) = 609,60 €

•  Coût de l’appareil : 249 €
Coût total : 858,60 €
Changer d’opérateur coûte 59,60 € plus cher  
que d’acheter un nouveau téléphone.

Après 4 mois d’engagement
•  Coût de résiliation de l’abonnement :  

   406,40 € (mois 5 à 12)  
+ 152,40 € (1/4 des mois 13 à 24) = 558,80 €

•  Coût de l’appareil : 249 €
Coût total  : 807,80 €
Changer d’opérateur coûte 8,80 € plus cher 
que d’acheter un nouveau téléphone. 

Après 5 mois d’engagement
•  Coût de résiliation de l’abonnement :  

   355,60 € (mois 6 à 12)  
+ 152,40 € (1/4 des mois 13 à 24) = 508 €

•  Coût de l’appareil : 249 €
Coût total  : 757 €
Changer d’opérateur vous fera économiser  
42 € par rapport à l’achat d’un nouveau téléphone.

Après 12 mois d’engagement
•  Coût de résiliation de l’abonnement :  

152,40 € (1/4 des mois 13 à 24)
•  Coût de l’appareil : 249 €
Coût total  : 401,40 €
Changer d’opérateur vous fera économiser 
397,60 € par rapport à l’achat d’un nouveau 
téléphone.




