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31 millionnaires en Suisse en 2018
et
un changement d’imposition favorable aux joueurs en 2019
La Loterie Romande et Swisslos ont permis, en 2018, à 31 joueurs de devenir
millionnaires en Suisse : 26 personnes ont empoché un ou plusieurs millions grâce
au Swiss Loto. L’Euro Millions a, pour sa part, fait 4 millionnaires en Suisse, dont un
joueur qui a décroché un jackpot mémorable de CHF 183.9 millions, établissant ainsi
le record du plus gros gain en Suisse. Les paris hippiques du PMU ont également fait
un millionnaire sur le territoire helvétique.
Bonne nouvelle pour les joueurs ! A compter du 1er janvier 2019, les gains unitaires
de loteries, de paris sportifs et hippiques jusqu’à un million de francs sont désormais
exemptés d’impôt. Seule la part dépassant un million de francs est soumise à l’impôt
anticipé ; un changement favorable pour les joueurs.
Swiss Loto : 26 millionnaires
Grâce au Swiss Loto, 26 personnes ont vu leur compte crédité d’un ou plusieurs millions : 6
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, 4 autres personnes ont empoché
un montant à sept chiffres. L’ensemble des gains remportés en 2018 par les joueurs du Swiss
Loto se monte à plus de CHF 190 millions. Relevons que depuis sa création en 1970, le Swiss
Loto a fait 938 millionnaires.
Gain record en Suisse à l’Euro Millions : CHF 183.9 millions !
Un joueur de l’Euro Millions fort chanceux a établi un nouveau record de gain en Suisse en
décrochant, le 2 octobre 2018, un jackpot de CHF 183.9 millions et entre ainsi dans le top 9
des jackpots européens. Par ailleurs, un autre chanceux a vu son compte crédité d’un montant
à huit chiffres et 2 autres joueurs ont remporté plus d’un million de francs. Précisons que
depuis la création du jeu en 2004, l’Euro Millions a permis à 52 joueurs de devenir millionnaires
en Suisse.
Le Quinté+ du PMU fait un millionnaire
En octobre 2018, un heureux gagnant a décroché la tirelire du Quinté+ du PMU. Il a remporté
la somme de CHF 1'148'765.-. La course a eu lieu sur l’hippodrome d’Enghien à l’occasion du
Prix des Gobelins. En plus du Quinté+ dans l’ordre, le parieur a eu la chance d’avoir le
« numéro plus » gagnant lui permettant de décrocher la tirelire.
Changement d’imposition des gains de loteries, de paris sportifs et hippiques
Bonne nouvelle pour les joueurs ! Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les jeux d’argent au
1er janvier 2019, les gains unitaires de loteries, de paris sportifs et hippiques jusqu’à un million
de francs sont exemptés d’impôt. Désormais, seule la part dépassant un million de francs est
soumise à l’impôt anticipé alors que précédemment les gains supérieurs à 1'000 francs étaient
imposés. Un changement favorable pour les joueurs qui peuvent dorénavant encaisser la
totalité de leur gain jusqu’à concurrence d’un million de francs.
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