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Nouvelle formule du jeu :
l’Euro Millions encore plus attractif !
Le mardi 27 septembre, les loteries partenaires de l’Euro Millions lanceront
conjointement sur le marché le nouvel Euro Millions. Parmi les nouveautés, des jackpots
plus gros et qui grandissent plus rapidement, 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.
A partir du mardi 27 septembre (début des prises d’enjeux le samedi 24 septembre 2016) sera
lancée une nouvelle formule de l’Euro Millions.
Rangs de gains plus attrayants
La nouvelle grille propose 5 numéros à cocher sur 50 ainsi que 2 étoiles sur 12 (au lieu de 11
auparavant), ce qui permet de proposer aux joueurs de plus gros jackpots plus souvent. La
probabilité de gain restera stable, soit 1 grille gagnante sur 13.
Relevons que le montant minimum des jackpots est augmenté de €15 millions à €17 millions (soit
de 16.5 à 18.7 millions de francs) et que les cagnottes exceptionnelles proposées, une à deux fois
par année, lors des Super Tirages, seront de €130 millions (soit plus de 140 millions de francs) au
lieu de €100 millions auparavant. Précisons que le premier Super Tirage aura lieu le 30
septembre 2016.
Nouveau jeu national supplémentaire : « Swiss Win »
Une autre importante nouveauté est à souligner : l’introduction d’un jeu national supplémentaire,
« Swiss Win », qui permet aux joueurs suisses de remporter des gains attrayants. Concrètement, à
l’issue du tirage officiel de la communauté Euro Millions, un second tirage est effectué
conjointement avec la loterie nationale suisse alémanique, Swisslos. Ce tirage consiste en
l’extraction aléatoire de 5 NOUVEAUX numéros parmi les 50. Swiss Win offre 3 rangs de gain,
qui permettent de remporter entre Fr. 25.- et Fr. 150'000.-.
Des Tirages Exceptionnels 1-2 fois par année
Par ailleurs, la nouvelle formule de l’Euro Millions proposera une façon inédite de devenir
millionnaire : en effet, 1 à 2 fois par année, des « Tirages Exceptionnels » permettant de gagner
25 x € 1 million (soit 1.1 million de francs), seront proposés. Pour chaque grille jouée, les joueurs
recevront un code généré aléatoirement. Ce code, constitué de 4 lettres et de 5 chiffres, sera
imprimé sur les reçus Euro Millions. La première lettre du code sera spécifique au pays dans lequel
le joueur joue, ceci afin d’éviter que le même code puisse exister dans différents pays. Les codes
gagnants seront publiés en même temps que les résultats de l’Euro Millions. Relevons que le
premier Tirage Exceptionnel aura lieu le 28 octobre 2016.

Adaptation du prix de la grille
Le prix de la grille Euro Millions a été adapté à Fr. 3.50 ; il inclut désormais le jeu additionnel
national « Swiss Win » (Fr. 0.50/grille).
Gagnez plus de millions et plus souvent
Rappelons que le jeu Euro Millions est exploité par 10 loteries partenaires dans neuf pays
européens (France, Grande-Bretagne, Espagne, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg,
Portugal et la Suisse ) et qu’il réunit près de vingt millions de joueurs à chaque tirage, mardi et
vendredi. Chaque joueur a une chance sur 139'838'160 de découvrir les cinq bons numéros et les
deux bonnes étoiles nécessaires pour décrocher le jackpot.
Pour participer au premier tirage de la nouvelle formule, les bulletins Euro Millions doivent être
validés avant le mardi 27 septembre à 19h dans l’un des nombreux points de vente de la
Loterie Romande ou sur Internet www.loro.ch.
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L’essentiel d’Euro Millions en bref :
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2004 : année de lancement du jeu, à l’initiative de la France : 3 pays fondateurs France,
Portugal, Royaume-Uni.
9 pays participants, soit 10 loteries : France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal,
Belgique, Irlande, Autriche, Suisse (Loterie Romande et Swisslos), Luxembourg
Jours de tirage : le mardi et le vendredi soir (clôture des prises d’enjeux à 19h30)
Mécanique de jeu : le jeu consiste à cocher 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12
1 chance sur 13 de remporter un lot et 1 chance sur 140 millions de remporter le
jackpot
190 millions d’Euros : c’est le montant maximum du jackpot. Il a été remporté au
Royaume-Uni (10.08.2012) ainsi qu’au Portugal (24.10.2014).
115.5 millions de francs suisses : c’est le gain record en Suisse. La grille gagnante a
été validée le 23.08.2013 dans le canton du Valais.

