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Communiqué de presse 

Opfikon, le 24 février 2020 

 
Nouveau: Sunrise Family Benefit avec jusqu'à 50% de rabais 
sur les abonnements mobiles additionnels 

 Plus de deux tiers des ménages suisses sont composés de plusieurs personnes.  

 Le Sunrise Family Benefit offre désormais des avantages imbattables aux ménages composés de 
plusieurs personnes:  
o Rabais: jusqu'à 50% sur les abonnements mobiles Sunrise Freedom additionnels (europe data 

et europe & US).  
o Liberté totale: aucune durée minimale sur les abonnements Family Benefit.  
o À vie: le rabais est conservé tant que les conditions requises pour bénéficier du Sunrise Family 

Benefit sont remplies.  

 Les clients existants et les nouveaux clients Sunrise peuvent bénéficier de ces avantages en 
souscrivant un nouvel abonnement avec le Family Benefit. Lors du passage à Sunrise (portage du 
numéro), la taxe de résiliation est remboursée jusqu'à concurrence de CHF 500.–. 

 

«C'est dans le domaine des abonnements mobiles que Sunrise connaît la croissance la plus forte. Nous 
offrons la meilleure qualité de services et le réseau mobile le plus fiable. Notre taux de recommandation 
NPS n'a encore jamais été aussi élevé. Comme plus de 80% de la population vit dans des ménages 
composés de plusieurs personnes, nous avons une offre parfaite à leur proposer: Sunrise Family Benefit. Par 
cette offre, nous nous adressons à un large public cible», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise. 

Les habitudes de communication entre les membres d’une famille ou entre les personnes vivant en 
colocation ont beaucoup changé au cours des dernières années. Aujourd'hui, les familles utilisent un 
groupe WhatsApp afin de discuter des repas, de qui va faire les courses, etc. Les membres du foyer 
partagent des blagues et des informations importantes via leurs mobiles. Et pour les jeunes, le smartphone 
fait désormais partie de leur matériel scolaire: ils font par exemple leurs devoirs via un chat de groupe.  

Avec le nouveau Sunrise Family Benefit, les familles et les colocations bénéficient de jusqu'à 50% de rabais 
sur chaque abonnement mobile additionnel compatible avec Family Benefit. Les clients existants ou les 
nouveaux clients Sunrise possédant un abonnement mobile Sunrise avec Internet illimité peuvent ajouter 
des abonnements mobiles additionnels à leur contrat existant à des prix très attractifs:  

 Sunrise Freedom europe data / Young europe data pour CHF 37.50.  
(au lieu de CHF 75.– ou CHF 65.– par mois). 

 Sunrise Freedom europe & US / Young europe & US pour CHF 92.50.  
(au lieu de CHF 130.– ou CHF 120.– par mois).  

Le rabais de jusqu'à 50% par abonnement mobile additionnel compatible avec Family Benefit est valable 
aussi longtemps qu'il existe un abonnement mobile Sunrise de base avec Internet illimité au sein de la 
famille ou de la colocation (même compte client). Les abonnements mobiles additionnels ne sont soumis à 
aucune durée minimale du contrat. Les avantages du Sunrise Family Benefit peuvent également être utilisés 
par toute personne qui, par exemple, bénéficie déjà d'une offre promotionnelle.  

Les clients PME bénéficient également, aux mêmes conditions, du Sunrise Business Family Benefit.  

 

Économisez jusqu’à CHF 500.– sur les frais de changement 

Les clients qui dans le cadre du Sunrise Family Benefit passent à Sunrise avec leur numéro de mobile d'un 
autre opérateur bénéficient du remboursement de la taxe de résiliation jusqu'à concurrence de CHF 500.–. 
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Le crédit est accordé au titulaire du contrat de base, qui ajoute les abonnements mobiles additionnels sur 
son compte client.  

Vous trouverez tous les détails sur sunrise.ch/family 

Spots TV :  https://youtu.be/RqHKxLKk4wg 
  https://youtu.be/nlzNIEqYG-o 
  https://youtu.be/hQi6rRZd9po 
  https://youtu.be/hyleMh9mT80 
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