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Adaptation des  tarifs  de terminaison mobile 
 
Sunrise, Salt et Swisscom sont parvenus à un accord au terme de négociations en 
vue de baisser les  frais  de terminaison mobile (FTM). Les nouveaux  tarifs  seront 
applicables dès  le 1er janvier 2017. 
 
Les frais de terminaison mobile (FTM) correspondent aux frais d'acheminement prélevés par 
un opérateur de téléphonie mobile lorsqu'il accepte un appel provenant d'un autre réseau 
fixe ou réseau mobile et qu'il transfère cet appel à un destinataire de son propre réseau 
mobile. Dans le cadre des négociations tarifaires, les trois opérateurs ont conclu des nouveaux 
contrats d'interconnexion qui prévoient une nouvelle baisse des frais de terminaison mobile 
au 1er janvier 2017. 
 

 Sunrise / Salt Swisscom 

FTM jusqu'au 31/12/2016 (ct./min) 
7.35 5.95 

Nouveaux  FTM à partir du 01/01/2017 
(ct./min) 

4.30 3.10 

Nouveaux  FTM à partir du 01/01/2018 
(ct./min) 

3.90 2.95 

Nouveaux  FTM à partir du 01/01/2019 
(ct./min) 

3.50 2.80 

 
Les frais de terminaison mobile n’exercent aucune influence directe sur les tarifs des clients 
finaux, car les coûts et les recettes des opérateurs de téléphonie mobile se réduisent. L’effet de 
la diminution des tarifs de terminaison mobile sera ainsi en grande partie compensée au 
niveau du bénéfice brut grâce aux coûts de revient des produits vendus. Au niveau du chiffre 
d'affaires, il se produit un effet isolé de -2% à -3%. 
Sunrise intégrera les nouveaux tarifs de terminaison mobile dans ses prévisions financières 
pour 2017. 
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À propos  de Sunrise 
Sunrise Communications Group AG (Sunrise) est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich et, est le principal 
challenger entièrement intégré qui offre une gamme complète de services dans tous les segments du marché. Sunrise 
est le premier opérateur non-titulaire tant sur le marché de téléphonie mobile (prepaid et postpaid) que sur celui de 
la téléphonie vocale du détail de la ligne terrestre ; elle est aussi le troisième plus grand fournisseur d’accès Internet 
fixe avec IPTV, avec environ 3,3 millions de relations clients en date du 31 décembre 2015. Sunrise est engagée à offrir 
la meilleure expérience de convergence. 
Sunrise bénéficie d’un réseau national backbone de fibre optique de pointe de 10 800 km. Sunrise fournit des services 
mobiles à travers son propre réseau qui s’appuie sur les technologies GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA et LTE/4G. Pour ce 
qui est du téléphone fixe, Sunrise exploite plus de 600 points de présence dans son réseau LLU entièrement investi, 
avec une couverture d’environ 85% de ménages en Suisse. Grâce à son accord à long terme avec l’opérateur 
historique SFN et les services publics locaux, la société dispose d’un accès total aux technologies l’accès de nouvelle 
génération les plus avancées, telles que vectoring, FTTS, FTTB et FTTH. 
Pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2015, Sunrise a généré un total des revenus de CHF 1,976 millions et un 
ajustement d’EBITDA de CHF 627 millions. Sunrise a son siège à Zurich et a un total de 1 762 employés (dont 108 
apprentis) repartis depuis le 31 décembre 2015 dans différents bureaux à travers l’ensemble du pays. 
Pour plus d’informations sur Sunrise, veuillez visiter : www.sunrise.ch 
 
Avertissement  
Les informations contenues dans ce communiqué de presse n’ont pas été vérifiées de façon indépendante et aucune 
représentation ou garantie, expresse ou implicite, n’est faite quant à l’impartialité, l’exactitude, l’exhaustivité, le 
caractère raisonnable ou la justesse des informations ou opinions contenues dans ce document. La responsabilité de 
Sunrise Communications Group AG, de ses filiales ou de leurs salariés, de ses conseillers, représentants ou partenaires 
n’est aucunement engagée (pour négligence ou autrement) pour quelque perte que ce soit résultant de l’utilisation 
de ce document ou de son contenu ou en lien avec ce communiqué de presse. Les informations contenues dans ce 
communiqué sont données à la date de publication et sujettes à des modifications sans préavis.  
Les déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent inclure des énoncés prospectifs. Ceux-ci peuvent être 
identifiés par le fait qu’ils utilisent des mots tels que «anticiper», «estimer», «devrait», «prévoir», «orientation», 
«projeter», «avoir l’intention», «planifier», «croire», et/ou d’autres termes similaires en relation avec, entre autres, les 
résultats d’exploitation, la situation financière, les liquidités, les perspectives, la croissance, les stratégies ou les 
développements du secteur. Ces déclarations sont fondées sur les intentions, attentes ou convictions actuelles de la 
direction et comportent des risques inhérents, des hypothèses et des incertitudes, y compris des facteurs qui 
pourraient les retarder, les détourner ou les modifier. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué 
de presse concernant des tendances ou activités courantes ne signifient pas que celles-ci se poursuivront dans l’avenir. 
Les résultats réels et autres événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés. Ces 
différences pourraient affecter les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans ce 
communiqué et peuvent résulter, entre autres choses, de changements dans les facteurs économiques, industriels, 
concurrentiels, technologiques, stratégiques, réglementaires ou autres qui influent sur les affaires et les opérations 
de la société. Ni Sunrise Communications Group AG ni aucun de ses partenaires ou filiales n’est tenu (et chacune de 
ces entités décline expressément une telle obligation) de mettre à jour, réviser ou modifier un quelconque énoncé 
prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements ultérieurs ou pour toute autre raison. 
Aucune confiance excessive ne doit être accordée à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du 
présent communiqué de presse.  
Les performances passées ne présagent pas les performances futures ; en outre, les résultats intermédiaires ne sont 
pas nécessairement représentatifs des résultats annuels. 
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