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39 millionnaires en Suisse en 2022  
et « pluie de millionnaires » à venir grâce à l’EuroMillions ! 
 
2022 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 39 joueurs 
de devenir millionnaires en Suisse. 25 personnes ont empoché un ou plusieurs 
millions grâce au Swiss Loto ; l’EuroMillions a, pour sa part, fait 14 millionnaires 
grâce notamment à la pluie de millionnaires proposée en début d’année. Fort de ce 
succès, les loteries partenaires de l’EuroMillions ont décidé de reconduire cette 
promotion. En effet, vendredi 3 février 2023, en plus de la cagnotte du jour, une 
« pluie de millionnaires » permettra à 100 joueurs de remporter chacun un million 
de francs. 100 x 1 million de francs forcément remportés ! 
 
Swiss Loto : 25 millionnaires 
2022 a été une année chanceuse pour les joueurs du Swiss Loto, le jeu ayant fait, en moyenne, 
deux millionnaires par mois. Ainsi, 25 personnes ont vu leur compte crédité d’un ou plusieurs 
millions : 5 chanceux ont décroché le jackpot, 17 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 43.1 millions ; il a été remporté en mars 2022. Notons également que 
l’ensemble des gains 2022 remportés par les joueurs du Swiss Loto se monte à près de CHF 
208.1 millions.  
 
2022 : l’année des records à l’EuroMillions  
L’année qui vient de s’achever est à marquer d’une pierre blanche pour le jeu de tirage 
transnational ! En effet, jamais l’EuroMillions n’avait fait auparavant autant de millionnaires 
sur le territoire helvétique en une seule et même année. Ce sont au total 14 joueurs, en 
Suisse, qui ont eu la chance de voir leur compte bancaire crédité d’un ou plusieurs millions 
grâce à ce jeu. Le plus gros gain empoché cette année en Suisse est de CHF 40.5 millions ; il 
a été remporté en juillet 2022. 
 
Vendredi 3 février 2023 : 100 x 1 million de francs forcément remportés grâce à 
l’EuroMillions 
Grand événement EuroMillions le mois prochain ! En effet, vendredi 3 février, les loteries 
partenaires du jeu proposent aux millions de joueurs européens, en plus de la cagnotte du 
jour, de participer gratuitement et automatiquement à une « pluie de millionnaires » ; sur 
l’ensemble de la communauté EuroMillions, 100 joueurs remporteront chacun un million de 
francs.  
 
La Loterie Romande qui distribue l’intégralité de ses bénéfices à des milliers d’institutions 
d’utilité publique à vocation culturelle, sportive ou sociale - près de 235 millions de francs 
chaque année - publiera le détail de ses résultats 2022 dans le courant du premier semestre 
2023. 
 
 
 
Contact :  M. Jean-Luc Moner-Banet, Directeur Général, 021 348 13 13 


