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27 millionnaires en Suisse en 2019 !  
 
2019 a été riche en émotions pour les amateurs de jeux de loterie. En effet, la Loterie 
Romande et Swisslos ont permis, durant l’année qui vient de s’achever, à 27 joueurs 
de devenir millionnaires en Suisse : 24 personnes ont empoché un ou plusieurs 
millions grâce au Swiss Loto. L’Euro Millions a, pour sa part, fait 3 millionnaires en 
Suisse.  
 
Swiss Loto : 24 millionnaires 
Grâce au Swiss Loto, 24 personnes ont vu leur compte crédité d’un ou plusieurs millions : 5 
chanceux ont décroché le jackpot, 16 personnes ont remporté un million de francs en cochant 
les six bons numéros et, grâce au jeu additionnel du Joker, 3 autres personnes ont empoché 
un montant à sept chiffres. Relevons que le plus gros gain empoché cette année au Swiss Loto 
est de CHF 35,1 millions ; il a été remporté en avril 2019. A noter également que l’ensemble 
des gains remportés par les joueurs du Swiss Loto, durant l’année qui vient de s’écouler, se 
monte à près de CHF 190 millions. Enfin, rappelons que depuis sa création en 1970, le Swiss 
Loto a fait 962 millionnaires. 
 
En 2020, le célèbre jeu de tirage, appelé autrefois la « Loterie Suisse à numéros », célébrera 
ses 50 ans. Tout au long de l’année, des promotions seront proposées aux joueurs pour les 
remercier de leur fidélité. Un anniversaire à ne pas manquer ! 
 
3 millionnaires sur le territoire helvétique grâce à l’Euro Millions  
Grâce à l’Euro Millions, il est possible de devenir millionnaire sans forcément dénicher la 
combinaison gagnante du jeu (5 numéros et 2 étoiles). En Suisse, 3 chanceux en ont fait 
l’heureuse expérience puisqu’ils ont empoché un montant à sept chiffres grâce au 2ème rang 
de gain de l’Euro Millions.  
 
2019 est une année à marquer d’une pierre blanche pour l’Euro Millions puisque le jackpot a 
atteint, au mois de septembre, la limite maximale autorisée par le jeu, € 190 millions, soit 
CHF 208 millions. Le suspense s’est terminé 4 tirages plus tard, le 8 octobre, date à laquelle 
la cagnotte a été décrochée en Grande-Bretagne. Précisons que depuis la création du jeu en 
2004, l’Euro Millions a permis à 55 joueurs de devenir millionnaires en Suisse. Rappelons que 
le gain record remporté sur le territoire helvétique s’élève à CHF 183,9 millions ; la grille 
gagnante avait été validée en octobre 2018. Le gain record de l’histoire du jeu est, quant à 
lui, de CHF 229,5 millions (€ 190 millions) ; il a été remporté en octobre 2014 au Portugal. 
 
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 
2019 dans le courant du premier semestre 2020. 
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