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Communiqué de presse 

Opfikon, le 8 septembre 2022 

 

Une première en Suisse: avec l’offre exclusive Smart Upgrade de 
Sunrise, toujours au top avec le nouvel iPhone au meilleur prix 

 

• C’est une première en Suisse: avec l’option Smart Upgrade de Sunrise, le nouvel iPhone tous les 
24 mois 25% moins cher, en exclusivité chez Sunrise.  

• Avec cette offre unique, les clients décident tous les 24 mois vers quel nouveau modèle d’iPhone ils 
souhaitent effectuer l’upgrade et peuvent toujours l’acquérir au meilleur prix. 

• Avec Sunrise, le nouvel iPhone est disponible sur le réseau 5G le plus grand et le plus rapide de Suisse.  

• Les nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pourront être 
précommandés chez Sunrise dès vendredi, 9 septembre 2022 à partir de 14 heures. 

 

«Tout neuf, tout beau et toujours au top! Avec Smart Upgrade de Sunrise, nos clients peuvent acquérir tous 
les 24 mois le nouvel iPhone au meilleur prix. Nous avons développé cette offre innovante avec Apple et 
nous offrons une nouvelle fois une valeur ajoutée inégalée aux fans d’Apple», se réjouit André Krause, CEO 
de Sunrise.  

 

Smart Upgrade de Sunrise pour un nouvel iPhone tous les deux ans au meilleur prix 

Sunrise accorde, pour chaque modèle d’iPhone, un rabais sur le prix de l’appareil neuf avec le nouveau plan 
de paiement de l’appareil exclusif Sunrise Smart Upgrade. Grâce au rabais, les mensualités sont inférieures 
de 25% pour les nouveaux modèles d’iPhone1 et de 20% pour tous les autres iPhones par rapport à un plan 
de paiement de l’appareil standard2.  

L’option Smart Upgrade de Sunrise offre une flexibilité totale à tous les clients, existants comme nouveaux. 
Après 24 mois, les clients décident vers quel modèle d’iPhone ils souhaitent effectuer l’upgrade ou si ils 
veulent conserver leur iPhone actuel. Ils disposent des deux possibilités suivantes: 

1. Effectuer l’upgrade vers n’importe quel nouveau modèle d’iPhone1. L’ancien iPhone doit être 
retourné dans un délai de 14 jours à compter de la réception du nouvel iPhone3.  

2. Conserver l’ancien iPhone et payer la valeur résiduelle (qui correspond au rabais accordé) en une 
fois ou simplement pendant 12 mois. 

L’iPhone retourné sera reconditionné et revendu par un partenaire suisse certifié. Ainsi, l’iPhone bénéficie 
d’une deuxième vie pour le bien de l’environnement.  

Dans le cas peu probable où l’iPhone ne peut pas être reconditionné, l’appareil sera recyclé de manière 

appropriée par un partenaire agréé en Suisse. 

Sunrise propose cette innovation flexible et unique en Suisse en exclusivité par rapport aux autres 
fournisseurs de réseau. Les clients existants et nouveaux de Sunrise et Sunrise Business bénéficient toujours 
d’une connexion parfaite avec le nouvel iPhone grâce à la dernière technologie d’Apple et au réseau 5G le 
plus grand et le plus rapide de Suisse.  

 

1 Sont considérés comme nouveaux les modèles sortis après l’iPhone 13 Tous les modèles SE sont exclus de l’offre. 
2 Comme pour tout plan de paiement de l’appareil, Smart Upgrade de Sunrise peut être résilié à tout moment. En cas de résiliation anticipée, toutes les 
mensualités restantes et la valeur résiduelle de l’iPhone doivent être payées. 
3 L’iPhone peut présenter des marques, bosses et rayures, mais aucune partie cassée (écran, raccordement, etc.) et le niveau de la batterie doit être 
supérieur à 80%. Dans ce cas, l’iPhone a une valeur correspondant à 100% de l’acompte restant / du rabais accordé. Il est possible d’effectuer l’upgrade 
vers un nouvel iPhone sans paiement supplémentaire. Sinon, l’iPhone doit être examiné plus en détail et éventuellement facturé ultérieurement. 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/world-of-apple/smartupgrade.html
https://www.sunrise.ch/fr/general/sunrise-produits/connect-mobilnetz-test
https://www.sunrise.ch/fr/general/sunrise-produits/connect-mobilnetz-test
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Les précommandes de l’iPhone 14 (à partir de CHF 929.-, avec Sunrise Smart Upgrade dès CHF 696.75), de 
l’iPhone 14 Plus (à partir de CHF 1'049.-, avec Sunrise Smart Upgrade dès CHF 786.75), de l’iPhone 14 Pro 
(à partir de CHF 1'179.-, avec Sunrise Smart Upgrade dès CHF 884.25) et de l’iPhone 14 Pro Max (à partir de 
CHF 1'299.-, avec Sunrise Smart Upgrade dès CHF 974.25) peuvent être effectuées auprès de Sunrise dès 

vendredi 9 septembre 2022, 14h00, sur le site web Sunrise ou dans les Sunrise Shops. 

 

Encore plus attractif en combinaison avec le Buyback Sunrise  

Les clients ont en outre la possibilité de combiner le Sunrise Smart Upgrade avec le Sunrise Buyback. Ceux 
qui rendent par exemple leur iPhone 13 Pro 128GB actuel dans un Sunrise Store avec Sunrise Buyback 
reçoivent en échange jusqu'à 641 CHF. Ce montant permet de réduire la mensualité du dernier iPhone de 
25 CHF supplémentaires. Un iPhone 14 Pro 128GB ne coûte donc plus que CHF 11.- par mois au lieu de 
CHF 49.- à l'origine. 
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