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Que nous le voulions ou non, en tant que collaboratrice ou
collaborateur de la Loterie Romande, nous devons souvent
répondre aux questions ou aux remarques de notre entourage.
Cette petite brochure répond aux questions les plus récurrentes,
celles que tout le monde nous pose tôt ou tard.
Bonne lecture

Jean-Luc Moner-Banet
Directeur général
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Nous ne le gardons pas dans nos poches  
100% des bénéfices de la Loterie Romande sont distribués
à des milliers d’institutions œuvrant pour la communauté.
Depuis sa création en 1937, la Loterie Romande poursuit une mission d’utilité
publique sur la base d’un modèle unique au monde : elle distribue l’intégralité
de ses bénéfices à des associations à but non lucratif actives dans de nombreux
domaines, comme l’action sociale, la culture, le sport, l’éducation
ou l’environnement.
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Indépendants de l’exploitation, des Organes de répartition sont chargés
de distribuer dans les six cantons romands (Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel,
Genève et Jura) la part de bénéfice qui leur revient. Seuls ces organes
sélectionnent, selon des critères transparents et clairement définis, les institutions
ou projets qu’ils entendent soutenir.
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Chaque année, près de CHF 210 millions sont ainsi
distribués par la Loterie Romande à quelque 3’000 projets
d’utilité publique. Après prélèvement d’un montant destiné au
soutien de l’élevage et des courses hippiques : 5/6e des bénéfices
sont mis à disposition des Organes cantonaux de répartition ;
1/6e est distribué au sport amateur et d’élite.
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Si nous les connaissions, nous n’aurions plus besoin
de travailler ! Personne ne connaît les numéros
gagnants à l’avance : chaque résultat est uniquement
le fruit du hasard.
La confiance du public et la crédibilité de ses jeux sont des éléments
essentiels pour la Loterie Romande. Afin de garantir en permanence que
ses jeux sont exploités de manière fiable, sûre et intègre, elle applique
les normes de sécurité les plus élevées.
Tous nos processus sont strictement contrôlés et nous mettons en œuvre
les meilleurs principes de gouvernance. Nous ne pourrions exister sans
offrir toutes les garanties que notre environnement est intègre.
La Loterie Romande détient les certifications internationales
les plus exigeantes en matière de sécurité et de gestion des risques.
Ces certifications sont régulièrement renouvelées et font l’objet
de contrôles réguliers par des auditeurs externes.
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Oui. Preuve que les jeux proposés par la Loterie Romande
sont entièrement fiables, sécurisés et intègres.
Les jeux de loterie sont des jeux de hasard : nous n’avons pas
d’influence sur leurs résultats. Seul le hasard décide de la répartition
des gains et uniquement le hasard.
Il est impossible pour quiconque de prédire le résultat d’un jeu de hasard.
Par définition, tous les tirages sont indépendants les uns des autres : les mises
jouées précédemment n’ont aucune influence sur les tirages suivants.
Les billets à gratter, par exemple, sont répartis et distribués aléatoirement
dans les 2’600 points de vente de la Loterie Romande. Il est par conséquent
impossible pour quelqu’un de la Loterie Romande,
comme pour quelqu’un de l’extérieur, de savoir où se
trouvent les billets gagnants.
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Tous les billets de la Loterie Romande ont des taux
de retour compris entre 50 et 70%. Les billets gagnants
sont répartis dans les points de vente de manière purement
aléatoire.
La Loterie Romande exploite ses jeux de loterie et de paris
sportifs dans la plus stricte observation des législations fédérale
et cantonales. Tous les jeux de la Loterie Romande suivent un plan des lots
bien précis, contrôlé et approuvé par les autorités compétentes.
En moyenne, le taux redonné aux joueurs sous forme de gains
est de 60% et, pour chaque série émise, un billet sur quatre est gagnant.
Ces pourcentages sont, à peu de chose près, respectés pour tous les billets
à gratter de la Loterie Romande.
Les billets gagnants sont mélangés électroniquement, et de manière
entièrement aléatoire, avec les billets non gagnants lors de
l’impression des billets. Seul le hasard décide si un joueur
va tirer un billet gagnant ou non.
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Au contraire, la concurrence dans le domaine des jeux
d’argent est très forte, sous l’effet des activités toujours
croissantes d’opérateurs illégaux. Les bons résultats de
la Loterie Romande s’expliquent par le renouvellement
permanent de son offre ainsi que par une gestion efficace.
La régulation du secteur des loteries permet de contrôler la demande
en jeux d’argent, de lutter efficacement contre la fraude et le blanchiment
et de limiter considérablement les effets indésirables liés au jeu excessif.
Ce système garantit des bénéfices importants, exclusivement destinés
à soutenir des projets d’utilité publique dans les domaines de l’action
sociale, la culture, l’éducation, le sport et l’environnement.
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Chaque année, quelque 3’000 projets bénéficient du soutien de la
Loterie Romande : par cette large redistribution, les revenus des loteries
et paris retournent à la communauté qui les a générés. Ainsi, d’une
manière ou d’une autre, chacun est gagnant !
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Pas besoin de déménager : dans chaque point de
vente de Suisse romande peuvent se trouver des billets
gagnants, vu que leur répartition est due au pur hasard.
Il est vrai que les Valaisans gagnent souvent : proportionnellement,
ils jouent plus que les autres Romands et achètent plus de billets.

en

Toutefois, qu’elle soit achetée dans le canton du Valais ou ailleurs
en Suisse romande, chaque sélection a la même probabilité
d’être gagnante. Tous les billets sont répartis aléatoirement dans
nos 2’600 points de vente situés dans les six cantons romands.
Enfin, rappelons que l’intégralité des bénéfices de la Loterie Romande
est distribuée à des projets d’utilité publique, dans le domaine de
l’action sociale, la culture, le sport ou l’environnement. Ainsi d’une
manière ou d’une autre, chacun, à un moment ou à un autre
est gagnant
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En Suisse romande, près de 70% des adultes prennent
régulièrement part aux jeux de la Loterie Romande.
La très grande majorité d’entre eux, soit 98%, n’ont pas
de problème de jeu.

2

En Suisse, comme dans la plupart des pays européens, la prévalence
de l’addiction au jeu, soit le risque qu’un adulte développe,
à un moment ou à un autre de sa vie, un comportement de jeu
excessif, se situe entre 1 et 2%.
La Loterie Romande met tout en oeuvre pour que le jeu reste un jeu.
Elle mène et développe un vaste programme de Jeu Responsable,
constitué d’outils d’information, de formations obligatoires et
de modérateurs techniques et environnementaux.
Dans chacun de ces domaines, la Loterie Romande travaille
en étroite collaboration avec des experts et des scientifiques
mondialement reconnus ainsi que des spécialistes de la santé
afin d’offrir à la population un environnement
de jeu à la fois sain, fiable et divertissant.
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Les gagnants sont nombreux grâce à une offre
sans cesse diversifiée. Chaque année, le Swiss Loto et
l’Euro Millions permettent à des dizaines de joueurs de
devenir millionnaires en Suisse.
Parmi nos billets à gratter emblématiques, le Rento offre, pour chaque
série de 660’000 billets en circulation, deux rentes gagnantes à vie,
mais aussi 150’000 autres billets gagnants avec des montants allant
de CHF 8.- à CHF 10’000.-.
Par ailleurs, le modèle de la Loterie Romande est solidaire : ses bénéfices
retournent à la communauté qui a joué. Le 75% des enjeux est
redistribué aux joueurs sous forme de gains. Le bénéfice
restant est réparti entre 3’000 projets d’utilité publique dans les
domaines les plus variés.
Grâce à vos jeux, la Loterie Romande est le plus grand mécène
de Suisse romande: chaque année, près de CHF 210 millions
sont distribués à l’action sociale, la culture,
l’éducation, le sport et l’environnement.
Aussi, tout le monde y gagne !
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Non, ce n’est pas l’objectif : avec le blocage des sites
illégaux de jeux en ligne, c’est toute la collectivité qui gagne
La solution proposée par la nouvelle loi sur les jeux d’argent vise à mieux
canaliser l’offre dans un circuit fiable, intègre et sécurisé au profit de l’utilité
publique.
Bloquer l’accès aux offres illégales de jeux en ligne, opérées pour la
plupart depuis des territoires offshore, permettra d’assurer la protection
de la population contre les dangers liés aux jeux d’argent,
mais aussi de générer des bénéfices supplémentaires qui
profiteront à la communauté en Suisse au lieu de partir vers
des actionnaires privés à l’étranger.
La Suisse n’est pas un précurseur en matière de blocage de sites
de jeux en ligne illégaux : il s’agit d’une mesure déjà utilisée
dans de nombreux pays, dont la France, l’Italie, la Belgique
ou le Danemark.
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Ecrivez-nous à :
rp@loro.ch
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