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36 millionnaires en Suisse en 2016  
grâce au Swiss Loto et à l’Euro Millions ! 

 
La Loterie Romande et Swisslos ont permis, en 2016, à 36 joueurs de devenir 
millionnaires en Suisse. Durant l’année qui vient de s’achever, la chance a souri aux 
joueurs : 34 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 deux millionnaires. 
 
Swiss Loto : 34 millionnaires 
L’année 2016 a été une heureuse année pour les joueurs du Swiss Loto puisqu’au total 34 
personnes sont devenues millionnaires. En effet, 4 personnes ont gagné un montant à sept 
chiffres grâce au « Joker » ; 23 chanceux ont gagné un million de francs en cochant les 6 bons 
numéros et sept autres ont été encore plus vernis en décrochant le jackpot. Relevons que cinq 
de ces sept gains sont supérieurs à 19 millions de francs ; le plus gros gain remporté cette 
année au Swiss Loto étant de CHF 24.1 millions. Le hasard a particulièrement bien fait les 
choses juste avant les fêtes de Noël puisque 3 personnes se sont partagé la cagnotte 
historique du Swiss Loto qui a atteint 70 millions de francs le 17 décembre 2016 : chaque 
gagnant a empoché 23.4 millions.  
 
Pour mémoire, le gain record du jeu est de 48.6 millions de francs ; il a été remporté en août 
2014. Notons également que l’ensemble des gains 2016 remportés par les joueurs du Swiss 
Loto se monte à près de 278 millions de francs. Depuis sa création en 1970, le Swiss Loto a 
fait 883 millionnaires. 
 
Deux millionnaires sur le territoire helvétique grâce à l’Euro Millions  
En Suisse, 2 chanceux ont empoché plus d’un million de francs grâce à l’Euro Millions. 
Rappelons qu’une nouvelle formule du jeu, qui rend l’Euro Millions encore plus attractif, a été 
lancée le 27 septembre 2016. Parmi les nouveautés, des jackpots plus élevés et à un rythme 
plus fréquent, l’introduction d’un jeu national « Swiss Win », des Super Tirages proposant, 1-
2 fois par année, des cagnottes de plus de 140 millions de francs ainsi que des Tirages 
Exceptionnels permettant à 25 chanceux de devenir millionnaire.  
 
Depuis la création de l’Euro Millions en 2004, 46 joueurs sont devenus millionnaires sur le 
territoire helvétique. Rappelons que le gain record remporté en Suisse s’élève à 115.5 millions 
de francs ; la grille gagnante avait été validée en août 2013 dans le canton du Valais. Le gain 
record de l’histoire du jeu est, quant à lui, de 229.5 millions de francs (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 
2016 dans le courant du premier semestre 2017. 
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