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32 millionnaires 
en Suisse en 2015 ! 

 
La Loterie Romande et Swisslos ont permis, en 2015, à 32 joueurs de devenir 
millionnaires en Suisse. Durant l’année qui vient de s’achever, la chance a souri aux 
joueurs : 31 personnes ont empoché un ou plusieurs millions grâce au Swiss Loto ; le 
jackpot a notamment été décroché à 7 reprises. L’Euro Millions a, pour sa part, fait 
un millionnaire. 
 
Swiss Loto : 31 millionnaires 
L’année 2015 a été une heureuse année pour les joueurs du Swiss Loto puisqu’en moyenne, 
2.5 joueurs par mois sont devenus millionnaires. Au total, 31 personnes ont vu leur 
compte crédité d’un ou plusieurs millions : 7 chanceux ont décroché le jackpot, 23 
personnes vernies ont remporté un million de francs en cochant les 6 bons numéros et, grâce 
au jeu additionnel du Joker, 1 personne a empoché un montant à sept chiffres. Relevons que 
le plus gros gain remporté cette année au Swiss Loto est de CHF 24.7 millions. Pour 
mémoire, le gain record du jeu est de CHF 48.6 millions ; il a été remporté en août 2014. 
Notons également que l’ensemble des gains 2015 remportés par les joueurs du Swiss Loto 
se monte à près de CHF 190 millions.  
 
Depuis sa création en 1970, le Swiss Loto a fait 849 millionnaires. 
 
Un millionnaire sur le territoire helvétique grâce à l’Euro Millions  
En Suisse, un chanceux a empoché, en octobre dernier, un million de francs grâce à l’Euro 
Millions. Depuis la création du jeu en 2004, 44 joueurs sont devenus millionnaires sur le 
territoire helvétique. Rappelons que le gain record remporté en Suisse s’élève à CHF 115.5 
millions ; la grille gagnante avait été validée en août 2013 dans le canton du Valais. 
 
Par ailleurs, relevons que le 6ème plus gros gain depuis la création du jeu a été remporté cette 
année au Portugal : un joueur verni a vu son compte crédité de CHF 178 millions, montant 
équivalent à 162 millions d’euros. Le gain record de l’histoire du jeu est, quant à lui, de CHF 
229.5 millions (190 millions d’euros) ; il a été remporté en octobre 2014 au Portugal 
également. 
 
La Loterie Romande – qui distribue l’intégralité de ses bénéfices à des milliers d’institutions 
d’utilité publique à vocation culturelle, sportive ou sociale –  publiera le détail de ses 
résultats 2015 dans le courant du premier semestre 2016. 
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