
Forfait Gagnant, un bon plan pour rentabiliser son
forfait mobile 

Tous les mois, les propriétaires de téléphone portable avec forfait bloqué ou carte pré-
payée perdent de nombreuses minutes d’appel non consommées.... et autant d’argent. 
Pour remédier à ce gâchis, il peuvent désormais compter sur Forfait Gagnant, un service 
fiable et sécurisé de remboursement des minutes non consommées.

Ne perdez plus les minutes inutilisées de votre forfait 
mobile... Ayez le réflexe Forfait Gagnant !
Très à la mode, le forfait illimité occupe le devant de la scène ... ou tout du moins, la 
1ère place des campagnes publicitaires des opérateurs. Car, selon une étude Ipsos 
réalisée en 2012 sur la consommation en téléphonie mobile pour Prixtel, 77 % des 
Français téléphonent moins de 3 heures par mois. Par ailleurs, 16 % des consommateurs 
utilisent un système de carte prépayée, 12 % optent pour un forfait bloqué et 64 % des 
abonnés ne dépassent jamais leur forfait...

Ces résultats laissent présager l’importance du nombre de consommateurs qui chaque 
mois, perdent de nombreuses minutes non consommées... et par là-même quelques 
euros qui s’accumulant au fil du temps représentent une somme significative... mais 
perdue !

La solution ? Se faire rembourser les minutes non consommées

Basée à Paris, la société SC-REFUND a lancé en février 2013 un nouveau service de 
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remboursement de forfaits mobiles bloqués et cartes prépayées, via sa plateforme 
internet Forfait-gagnant.com.

Un concept simple et sécurisé.

Pour bénéficier du service Forfait Gagnant et commencer à rembourser son forfait 
mobile, trois simples étapes sont nécessaires :

1. Une inscription totalement gratuite et rapide sur le site.
2. Le choix de la formule d'appel la plus appropriée, selon son pays, dans son 
espace.
3. Ensuite, il ne reste plus qu’à commencer à récupérer son crédit, en euros !

Le remboursement des minutes non consommées est ensuite reversé à l’utilisateur, dès 5
euros économisés, via la méthode de son choix : virement bancaire, chèque ou Paypal.

Avec Forfait Gagnant, les « petits » consommateurs de téléphonie mobile et tous les 
amateurs de bons plans sur le net, vont enfin pouvoir récupérer en toute simplicité et 
sécurité, l’argent perdu des minutes non consommées... Une vraie économie pour bien 
commencer la rentrée !

Il utilisent Forfait Gagnant...

« J'ai un forfait bloqué. C'est très facile de se faire rembourser les minutes que je ne 
consomme pas à la fin de chaque mois ». Caroline, utilisatrice depuis 7 mois.

« C'est simple, sécurisé, rapide et les gains sont intéressants ! » Mathieu, utilisateur 
depuis 2 mois.
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« Je viens des DOM et c'est un des seuls sites à proposer le remboursement de son forfait
mobile ». Igor, utilisateur depuis 5 mois.

A propos de Forfait Gagnant

A 33 ans, Christophe Ballu a déjà derrière lui, de multiples expériences professionnelles 
dans divers domaines. Autodidacte, il a également créé une auto-entreprise de vente en 
ligne. Mais c’est à ses heures perdues, en jouant occasionnellement au poker en ligne, 
que lui vient l’idée de Forfait Gagnant. 

« Je cherchais un moyen de pouvoir jouer au poker sans utiliser ma carte bancaire. J’ai 
pensé qu'il fallait trouver une solution car une multitude de personnes devaient elles 
aussi être dans cette situation », confie le Président de Forfait Gagnant. 

« Plusieurs sites étaient déjà présents sur ce concept mais souvent assimilés à de 
l'arnaque et très limités. Il fallait donc « jouer » sur ce créneau en développant un 
concept plus stable, simple, sécurisé et diversifié ».

Une vision partagée par son associée Sandrine Wu Jye, Directrice générale de Forfait 
Gagnant. Diplômée en école de commerce et forte de plusieurs expériences dans la 
finance, elle apporte un point de vue stratégique, financier et même technique grâce à 
sa maîtrise des langages informatiques.

Complémentaires et entreprenants, les deux associés, loin de se satisfaire des premiers 
retours très positifs avec des utilisateurs fidèles, comptent bien faire de Forfait Gagnant
le leader du genre  et faire économiser des dizaines et centaines d'euros à leurs 
utilisateurs ! 

Pour en savoir plus

Site web : www.forfait-gagnant.com

Page Facebook : www.facebook.com/ForfaitGagnant

Twitter : http://twitter.com/forfaitgagnant
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