
COLLABORATION
Partager notre enthousiasme

Le travail en équipe et l’échange 
d’expériences sont au cœur de notre 
mission au service du bien commun. 

Nous partageons notre enthousiasme pour 
les jeux et notre mission d’utilité publique 

avec l’ensemble de nos partenaires.

DIVERSITÉ
Promouvoir l'égalité

Notre culture d’entreprise favorise 
l’intégration et le bien-être de toutes 

les collaboratrices et de tous les 
collaborateurs, quel que soit leur genre, leur 

âge, leur origine ou leur religion. Nous 
o�rons un environnement de travail qui 

valorise la diversité, l'égalité des chances, la 
formation et la santé de toutes et tous.

INTÉGRITÉ
Une relation de confiance

Nous accordons une importance 
fondamentale à l’intégrité et à la qualité des 

jeux que nous proposons. La fiabilité et la 
sécurité de l’ensemble de nos jeux, dans 

nos points de vente, sur notre plateforme 
de jeux en ligne et sur nos applications 

mobiles, sont notre priorité.

RESPONSABILITÉ
Prévenir les risques

Nous nous engageons à o�rir un 
environnement de jeu responsable. 

Ainsi, nous me�ons en place des mesures 
de protection qui visent à diminuer les 

risques de dépendance des populations 
vulnérables. Conscients des enjeux sociaux, 

éthiques et environnementaux, nous 
adoptons une approche durable pour 

l’ensemble de nos activités.

DYNAMISME
Une o�re performante

Pour remplir notre mission d'utilité 
publique, nous proposons des jeux 

a�ractifs et divertissants appréciés 
par un large public en Suisse romande. 

Notre savoir-faire et notre capacité 
d'innovation nous perme�ent de nous 

adapter rapidement aux évolutions 
technologiques. 

SOLIDARITÉ
Une mission utile 
à toutes et à tous

Nous proposons des jeux dont les 
bénéfices sont intégralement distribués 
à l'utilité publique, notamment l'action 

sociale, le sport, la culture et 
l'environnement en Suisse romande. 

Grâce à notre soutien, des milliers 
de projets bénéfiques pour la société 
peuvent être réalisés chaque année.

Les valeurs décrites ci-dessous guident la mission d’utilité publique de la Loterie Romande: 
proposer des jeux a�ractifs dans un cadre responsable pour en distribuer l’intégralité des 
bénéfices notamment à l’action sociale, au sport, à la culture et à l’environnement en Suisse 
romande. Les collaboratrices et collaborateurs de la Loterie Romande s’engagent à respecter 
et faire vivre ces valeurs fondamentales.
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