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Publicité comportant des
réductions de prix pour
des téléphones mobiles
en cas de souscription

d’un abonnement de télé-
phone mobile

1. Base juridique

Lorsque des prix sont mentionnés dans la
publicité, il y a lieu d’indiquer les prix à
payer effectivement. Cela s’applique aux
marchandises et aux prestations de ser-
vices. Si le prix ou la réduction de prix
d’une marchandise est associée en même
temps à l’achat d’une prestation de ser-
vice, le prix de la marchandise aussi bien
que celui de la prestation de service 
doivent être indiqués. Les marchandises et
les prestations de services doivent égale-
ment être spécifiées (art. 13, al. 1, art. 14,
art. 17, OIP). 

2. Il y a lieu de donner les
indications suivantes:

• Prix du portable, avec et sans abonne-
ment de téléphone mobile, ainsi que la
désignation exacte du modèle

• Prix de la carte SIM
• Prix de l’abonnement mensuel de télé-

phone mobile; s’il y a plusieurs presta-
taires de services possibles, il convient
d’indiquer les prix d’abonnement pra-
tiqués par chaque prestataire de service;
il suffit de mentionner le prix de l’abon-
nement le meilleur marché.

• Durée minimale de l‘abonnement
• S’il y a de nombreuses offres, les prix

des différents abonnements peuvent être
indiqués à un point central de l’annonce,
du prospectus, du catalogue etc.
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3. Exemples d’offres publi-
citaires correctes

3.1 Offre combinée avec
indication de tous les prix
des abonnements de télé-
phone mobile

Motorola P. Timeport tri-bande avec 
browser internet..., avec abonnement
Swisscom: fr. 99.–*, sans abonnement
Swisscom: fr. 699.–. 
* Vous ne pouvez profiter de cette offre

qu’en souscrivant à un abonnement
Swisscom (Easy exclu)
Durée de l’abonnement: 12 mois au
minimum
Carte SIM à fr. 40.–

Nokia 7... Dualband GSM avec molette 
de navigation.., avec abonnement diAx ou
Orange: fr. 299.–*, sans abonnement: 
fr. 749.–
* Vous ne pouvez profiter de cette offre

qu’en souscrivant à un abonnement diAx
ou Orange (Pronto, PrePay exclus)
Durée de l’abonnement: 12 mois au
minimum 
Carte SIM à fr. 40.– 

3.2 Offre combinée avec
indication du prix minimum
pour un abonnement de
téléphone mobile 

Ericsson T28s: fr. 48.–*, sans abonnement:
fr. 590.–
* Vous ne pouvez profiter de cette offre

qu’en souscrivant à un abonnement
Orange (par ex. Orange Personal: 
fr. 20.– /mois; PrePay exclu)
Durée de l’abonnement: 12 mois au
minimum
Carte SIM à fr. 40.–

3.3 Offre avec indication des
différents prix du portable
en fonction du type d’abon-
nement de téléphone mobile 

Siemens S25 (désignation exacte du
modèle). Les prix indiqués ci-après pour le
portable Siemens S25 ne sont valables
qu’en souscrivant à un abonnement cor-
respondant. Sans abonnement: fr. 590.–.

Durée minimale de l’abonnement: 12 mois
Carte SIM à fr. 40.–

diAx
Abo Prix /mois

diAx 15 fr. 25.–
diAx 75 fr. 40.–
diAx 175 fr. 80.–
diAx 300 fr. 125.–
diAx 500 fr. 185.–

Orange
Abo Prix /mois

Orange Personal fr. 20.–
Orange Plus 100 fr. 20.–
Orange Professional fr. 45.–

Swisscom mobile
Abo Prix /mois

NATEL® privé fr. 20.–
NATEL® swiss fr. 25.–
NATEL® international fr. 45.–
NATEL® business fr. 75.–

Siemens S25

fr. 75.– plus abo diAx 500 fr. 185.– /mois
fr. 145.– plus abo diAx 300 fr. 125.– /mois
fr. 215.– plus abo diAx 175 fr. 80.– /mois
fr. 285.– plus abo diAx 75 fr. 40.– /mois
fr. 355.– plus abo diAx 15 fr. 25.– /mois
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