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Casino et législation : la particularité suisse
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L’univers des jeux de hasard est un univers où la vigilance doit régner en maître.
Autrement, il est plus facile de perdre son investissement.
L’univers des jeux de hasard est un univers où la vigilance doit régner en maître. Autrement, il est
plus facile de perdre son investissement. En effet, de nombreux casinos ont vu le jour ces
dernières années, mais ne sont pas aussi fiables comme on l’aurait pensé. Pour endiguer un tant
soit peu les fraudes et autres dérapages, le jeu de casino en ligne a été finalement légalisé en
Suisse et il faudrait maintenant une licence avant de fonctionner sur le territoire. Cette
règlementation réjouira certainement les joueurs. Mais, avez-vous connaissance de sa
particularité ? Voici la particularité de la législation des casinos en ligne suisse.

Que retenir de la nouvelle loi sur les casinos en ligne en
Suisse ?

La loi sur les jeux de casino en ligne en Suisse a été

mise en vigueur le 1er janvier 2019. Si auparavant, il y a diverses lois qui encadraient les jeux de
casino, les paris sportifs et les loteries en Suisse, tous ces jeux sont régis aujourd’hui par une
seule loi. Il s’agit de la nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJAr). La présente loi voudrait entre
autres protéger les joueurs convenablement contre les dangers relatifs aux jeux d’argent comme
le casino tout en défendant la transparence d’exploitation de ces jeux. Les joueurs doivent
également bien analyser l'offre avant de faire leur choix. Ils devront tenir compte de nombreux
facteurs pour trouver un casino en ligne suisse légal : les licences, le sérieux, les jeux disponibles,
les bonus offerts, les moyens de paiements acceptés, etc. Pour ne pas s’y tromper, ils peuvent se
référer à des sites comparateurs en ligne comme Parierenlignseuisse.com™. Les joueurs sont ici
plus protégés de l’addiction au jeu. A cet effet, ces casinos sont conviés à mettre sur leurs
plateformes, des outils pouvant permettre aux joueurs d’avoir une parfaite maîtrise de leurs
dépenses et pourront même s’auto-exclure du casino. Avec cette loi, les joueurs suisses ne
pourront plus accéder aux sites de jeu localisés hors du territoire helvétique, car leurs plateformes

ne sont plus considérées comme légales.

Comment reconnaître un casino légal en Suisse
aujourd’hui ?
Il s’agit des casinos qui détiennent une licence émise par la commission fédérale des maisons de
jeu(CFMJ). Les casinos légaux aujourd’hui sont, entre autres : Casino 777, Mycasino, 7Melons,
Pasino Suisse, etc. Afin d’obtenir cette licence, les casinos en ligne doivent dépendre d’un casino
terrestre. Il faut noter que deux types de licences existent. Il est question des licences de casino
de type A et de casino de type B. Pour la première licence, le nombre de jeux n’est pas limité et le
détenteur exercera dans une zone où vivent au moins un million de personnes. Le nombre de jeux
du casino de type B est limité à 3 et le montant d’un jackpot ne doit pas excéder 25.000 CHF.
Quant au nombre de machines à sous, il ne devra pas dépasser 250. Cette licence est souvent
octroyée à ceux qui vivent dans les villes d’eaux.

Les responsabilités qui incombent aux casinos légaux
Les casinos en ligne suisse doivent savoir aujourd’hui que la CFMJ s’assura bien que les jeux
proposés sont équitables et exempts de tout trucage. Elle va à cet effet faire une analyse
approfondie des algorithmes desdits casinos. Par ailleurs, ces casinos doivent exercer
conformément aux exigences de leur type de licence pour ne pas être révoqués. Cette révocation
sera aussi appliquée si les détenteurs n’exercent plus ou n’ont pas fourni les vraies informations
lors de la demande. La licence est exploitable pour 20 ans renouvelables.
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