
 
Chronique France Bleu Roussillon du 17/01 

« Téléphone mobile – Vol/Perte» 

 

 

Annie de Pollestres s'est fait voler son téléphone portable. Elle aimerait savoir quels sont les 

risques et surtout quelles sont les démarches à effectuer? 

 

 

Le vol ou la perte d'un portable ne nous prive pas seulement d'un moyen de communication. Cela 

peut aussi vous coûter cher si vous ne faites pas à temps les bonnes démarches. 

 

 Suite au vol de notre portable, quels réflexes faut-il avoir ? 

 

Avant toute chose, déclarez le vol ou la perte de votre portable à votre opérateur. Votre contrat 

d'abonnement vous oblige plus précisément à déclarer la disparition de la carte SIM insérée dans 

votre mobile. 

Tant que ce n'est pas fait, les communications passées à l'aide de cette carte restent à votre 

charge sauf si vous avez une assurance. 

La déclaration auprès de votre opérateur va suspendre votre ligne mais pas votre abonnement. Elle 

ne constitue pas non plus un motif de résiliation avant la fin de la période minimale d'engagement. 

Vous devez donc continuer à payer votre abonnement. 

 

 Si on a souscrit une assurance vol, comment la mettre en œuvre ? 

 

Si vous avez souscrit une assurance pour votre portable, déclarez le sinistre à l'assureur. Vérifiez 

les conditions et les limites, souvent restrictives, de prise en charge des communications passées 

entre le vol et votre déclaration à l'opérateur, du coût de remplacement de votre téléphone ou encore 

de la carte SIM... 

Les vols à la sauvette sont très souvent exclus de l'assurance. Néanmoins, sachez qu'un assureur 

ne peut pas exclure les vols commis sans violence ou sans effraction comme l'a estimé la 

Commission des clauses abusives. 
 

 Peut-on effectuer des démarches supplémentaires ? 

 

Je vous conseille de confirmer votre déclaration par LRAR auprès de votre opérateur que cela 

soit exigé ou pas par le contrat. 
Ensuite, déposez plainte auprès des services de police ou de gendarmerie en donnant le 

numéro IMEI de votre téléphone. Il s'agit d'un numéro que les opérateurs vous communiquent et 

qui permet d'identifier de manière unique un appareil mobile d'où son utilité en cas de perte 

ou de vol. 

Ce numéro figure sur l'emballage de votre téléphone mobile et parfois sur la facture. Il est 

également inscrit derrière la batterie ou vous pouvez le faire apparaître en tapant sur votre mobile 

*#06#. Je vous conseille donc de le noter et de le conserver précieusement. 

 

 

 

 



 Une fois l'ensemble des démarches effectuées, quelle est la suite? 

 

Aussitôt effectuée la déclaration de vol, faites le point de vos consommations. 

 

 A compter de votre déclaration, votre ligne est suspendue : aucune communication ne peut 

donc plus être passée avec votre téléphone. Si vous constatez sur les factures que l'on vous a imputé 

à tort des communications postérieures à cette date, demandez le remboursement des sommes 

correspondantes. 

 Dans un premier temps, adressez-vous verbalement au service clients de votre opérateur. 

Si nécessaire, contactez le service consommateurs par LRAR. 

 Au-delà, vous pouvez avoir recours à une association de consommateurs afin que votre 

litige trouve une issue amiable. 
 A défaut, vous devrait saisir le tribunal compétent en fonction des montants en jeu. 

 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin Albert 

à Perpignan. Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 

http://pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr/nos-chroniques-2017-cest-bon-a-savoir-de-france-bleu-roussillon/

