
En quelques années, les Français ont appris à vivre 
avec et sur leurs téléphones mobiles. Chaque jour 
naissent de nouvelles applications qui démultiplient 
encore les fonctions attribuées à ces petits bijoux 
d’électronique. Mais en cas de chute, de vol ou 
de panne, qui vient en aide aux propriétaires de 
mobiles ?

Considérant qu’un téléphone portable est bien 
plus qu’un simple poste de communication, 
Assurance-Téléphone-Mobile propose aux 
particuliers comme aux professionnels d’assurer 
leur appareil, avec effi cacité et simplicité.

Assurance-téléphone-mobile.com 
assure le plus précieux des 
compagnons de notre quotidien : 
le téléphone mobile

https://www.assurance-telephone-mobile.com/index.html


Selon une récente étude menée par Tecmark, agence anglaise de marketing 
numérique, la place des Smartphones et mobiles dans nos vies ne cesse 
de grandir. A la maison, au travail, en marchant, en faisant les courses, les 
smartphones sont presque devenus des secondes mains... Sauf qu’une main, 
on ne peut pas la faire tomber ou l’égarer... !

L’étude qui porte sur plus 2000 utilisateurs de smartphones a montré que 
la moyenne d’utilisation de ces petits appareils, par personne et par jour, 
est de 221 fois. Contre seulement 140 pour un ordinateur de bureau ou un 
ordinateur portable.

Mails pro ou perso, météo, recherche d’information, réseaux sociaux, jeux... 
Dès le lever, et jusqu’au moment où il éteint la lumière, un Français regarde 
son téléphone plus de 200 fois, le sortant chaque fois de sa poche ou de 
son étui.

EN QUELQUES MOTS, NOUS PASSONS NOS 
JOURNÉES À MANIPULER NOS APPAREILS !

Pourtant, alors qu’ils contiennent toute la vie de leurs propriétaires - contacts, 
photos, coordonnées bancaires, réseaux sociaux, agenda, mails ...- bien 
peu de téléphones portables sont assurés. Les utilisateurs se retrouvent donc 
démunis en cas de perte, de casse ou de vol de leur appareil. Des dommages 
qui peuvent vite arriver au vue de l’hyper-utilisation que l’on en fait.

CHAQUE TÉLÉPHONE MOBILE EST REGARDÉ 221 FOIS PAR JOUR 
EN MOYENNE



Les Français sont nombreux à croire que leur assurance responsabilité civile 
ou encore leur assurance bancaire peut suffi re à les indemniser en cas de 
problème avec leur smartphone.

Pourtant, il n’en est rien et les closes sur certains contrats, fi nissent bien 
souvent par avoir raison de la patience du souscripteur. Pour certains, un 
remboursement partiel, ou refusé… il est rare que le téléphone victime d’un 
sinistre, tombe au moment opportun et dans des conditions idéales.

Les assurances existantes sont elles aussi bien incomplètes.

PARCE QU’ELLE EST BIEN CONSCIENTE QUE 
LES UTILISATEURS FONT CE QU’ILS PEUVENT 
POUR PRENDRE SOIN DE LEUR SMARTPHONE 
ET POUR LE PROTÉGER, ASSURANCE-
TÉLÉPHONE-MOBILE ANNONCE UN SERVICE 
DIFFÉRENT, COMPLET ET NOVATEUR.

Le principe d’Assurance-Téléphone-mobile, aussi simple que l’indique son 
nom, c’est d’assurer son mobile pour ne pas se retrouver sans rien en cas 
de problème, tout en évitant les mauvaises surprises. La société permet en 
outre d’assurer tous types d’appareils dans l’état, qu’ils soient neufs, 
reconditionnées ou loués.

ASSURER POUR ÊTRE RASSURÉ : MÊME ET SURTOUT SON SMARTPHONE



Quand Assurance-Téléphone-Mobile parle d’assurance « tous risques », elle 
annonce bel et bien une garantie pour les accidents ou dommages que 
l’utilisateur produirait lui-même sur son mobile.

Contrairement à la plupart des offres du marché, Assurance-Téléphone-
Mobile propose des garanties vol, casse et oxydation toutes causes donc tous 
risques. La souscription à l’assurance est possible, 24 mois pour les formules 
individuelles et même 36 mois pour la formule Family, après la date d’achat 
ou de location du téléphone.

Cela signifi e qu’une assurance peut-être souscrite même plusieurs mois 
après l’achat du mobile en question, condition réduite à 30 jours pour les 
assurances standards.

La direction commerciale, souligne :

Notre compagnie d’assurance prend 
aussi en compte les mobiles en location 
auprès d’un opérateur, ou d’une 
banque, notamment. Nous tentons 
d’avoir la plus large palette possible 
de services, toujours juste et adaptée 
aux besoins des utilisateurs.

UN PORTABLE ASSURÉ « TOUS RISQUES », ET POUR DE VRAI !



Assurance-Téléphone-mobile.com propose des offres uniques, aussi bien pour 
les particuliers que pour les professionnels. Ainsi, quatre types d’assurances 
existent pour protéger les téléphones mobiles et les autres accessoires high-
tech de valeur tels que les tablettes, les PC hybrides et les Netbooks :

• L’offre Starter, qui permet d’assurer à petit prix les appareils individuels 
de moins de 600 euros. A partir de 6,99 euros/mois.

• L’offre Confort, qui assure les appareils jusqu’à 1000 euros.

• L’offre Premium, qui propose d’assurer son appareil de façon 
complète à hauteur de 3000 euros.

• L’offre Family, qui permet d’utiliser un seul contrat pour protéger 
jusqu’à 4 appareils, pour toute la famille.

• Les Pack Pro, qui permettent d’assurer les fl ottes d’appareils mobiles 
des entreprises à partir de 12,99euros/mois.

Assurance-Téléphone-mobile.com permet ainsi d’assurer ses clients contre 
les vols, la casse, l’oxydation, l’implosion, l’explosion, les pannes de batterie 
et les dommages électriques, en fonction des besoins du propriétaire de 
l’appareil.

La durée de vie du contrat est de 1 an, renouvelable par tacite reconduction 
et résiliable à tout moment après 1 an et 1 jour.

Chaque souscripteur peut changer d’appareil, sur son contrat, tout au long 
de l’année. En cas de renouvellement ou d’achat d’un nouvel appareil, il 
suffi t de prévenir notre centre de gestion.

La garantie est valable partout dans le monde.

UNE GAMME D’ASSURANCES À COMPOSER SELON SES BESOINS



La société Distrib.com voit le jour en octobre 2000. Avec déjà dix-sept 
années d’expérience dans l’assurance affi nitaire et plus particulièrement 
sur l’assurance d’appareils mobiles, Assurance-Téléphone-Mobile 
continue son expansion sur l’ensemble du marché.

A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ 
A S S U R A N C E -T É L É P H O N E -
MOBILE

POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACT PRESSE

Site Internet : https://www.assurance-telephone-mobile.com/
 https://www.facebook.com/AssuranceTelephoneMobilecom

Marc ROGER
E-mail : marc.roger@meilleure-garantie.com
Tél : 01 77 75 97 06 ou 09 51 83 14 07


