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26 millionnaires en Suisse en 2020 !
En 2020, les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos ont permis à 26 chanceux de
devenir millionnaires en Suisse. Toujours autant apprécié des joueurs, le Swiss Loto
a soufflé ses 50 bougies l’année dernière et reste le jeu qui fait le plus grand nombre
de millionnaires dans notre pays.
Swiss Loto : 26 millionnaires
Grâce au Swiss Loto, 26 personnes ont remporté un ou plusieurs millions : 4 chanceux ont
décroché le jackpot, 18 personnes ont gagné un million de francs en cochant les six bons
numéros et, grâce au jeu additionnel du Joker, 4 autres personnes ont empoché un montant
à sept chiffres. Relevons que le 2ème plus gros gain de l’histoire du Swiss Loto a été empoché
cette année : CHF 45 millions ; il a été remporté en mai 2020. 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 206 millions. Enfin, rappelons que depuis sa création en
1970, le Swiss Loto a fait 990 millionnaires.
En 2020, ce célèbre jeu de tirage, appelé autrefois la « Loterie Suisse à numéros », a célébré
ses 50 ans. Tout au long de l’année, des concours ont été proposés aux joueurs pour les
remercier de leur fidélité.
Gain record à l’EuroMillions
En 2020, l’EuroMillions a atteint de nouveaux sommets puisque le jackpot record du jeu, €200
millions, soit CHF 217 millions, a été remporté, en France, le 11 décembre 2020. Précisons
que depuis la création du jeu en 2004, l’EuroMillions a permis, en Suisse, à 55 joueurs de
devenir millionnaires. Le gain record remporté sur le territoire helvétique s’élève, quant à lui,
à CHF 183,9 millions ; la grille gagnante avait été validée en octobre 2018.
Une seule limite d’âge pour renforcer la protection des mineurs
Rappelons que la Loterie Romande s’engage au quotidien pour proposer un environnement de
jeu sain aux joueurs. Dans ce contexte, la Loterie Romande a décidé de relever la limite d’âge
de tous ses jeux sans exception à 18 ans dès le 1er janvier 2021. Cette nouvelle limite d’âge
s’ajoute aux nombreuses mesures sociales mises en œuvre par la Loterie Romande pour
préserver les populations vulnérables des risques liés au jeu.
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