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Les jeux de casino sont aujourd’hui une réalité dans plusieurs pays. Diverses plateformes
proposent ces jeux aux joueurs, avec des conditions sommes toutes alléchantes.

Les jeux de casino sont aujourd’hui une réalité dans plusieurs pays. Diverses plateformes
proposent ces jeux aux joueurs, avec des conditions sommes toutes alléchantes. Mais, on peut
valablement se demander ce que dit concrètement la législation sur ces jeux. Que dit la loi sur les
casinos en ligne en France ? Comment reconnaître une plateforme de jeux autorisée ?

Que dit la législation ?

Les jeux d’argent et de hasard en ligne sont autorisés en France depuis 2010. La loi fut 
promulguée précisément le 12 mai 2010, rendant légales ces activités ludiques en ligne. 
Toutefois, cette loi contient des restrictions. Tous les types de jeux ne sont pas autorisés. De plus, 
les opérateurs privés sont plutôt défavorisés comparativement aux opérateurs de l’État.

L’ANJ (l’Autorité Nationale des Jeux) est en charge du contrôle des jeux de casino en ligne et de
la délivrance des licences. Les jeux de pari sur les courses hippiques sont autorisés, de même
que les paris sportifs et le poker. Même si la loi n’autorise pas tout type de jeux d’argent en ligne,
les joueurs par contre se tournent vers des sites étrangers comme ceux de Gibraltar ou de Malte
pour s’adonner à leur activité ludique.

Il est quand même d’une grande importance de savoir reconnaître un site de jeu de casino en
ligne autorisé en France. Les transactions monétaires entre le joueur et le site de jeu d’argent en
ligne peuvent mettre en danger les données bancaires du joueur. Rien ne garantit la sécurité des
données personnelles du joueur qui s’aventure sur un site non autorisé.

Site de jeux de casino en ligne : quels sont les critères ?

Quelques critères sont essentiels pour reconnaître un site de jeu de casino en ligne sur lequel
vous pouvez jouer légalement. Le site doit disposer d’une licence délivrée par l’autorité en charge
du contrôle des jeux de casino en ligne. Le casino doit avoir la certification eCOGRA. Le
fournisseur de logiciel du casino doit n outre être réputé ; on peut citer par exemple Microgaming
ou NetEnt.

https://www.legavox.fr/blog/articlesdroit/


N’hésitez pas à consulter les commentaires d’anciens joueurs, pour vous faire une idée objective ;
analysez aussi bien les commentaires positifs comme négatifs. Dans ce domaine, les arnaques
c’est ce qui manque le moins. Il faudra donc vérifier la sécurité du logiciel et la garantie estillustrée
par une icône TST en bas de la page d’accueil. Il revient également au joueur de serassurer que
le casino ne figure pas sur la liste noire.

Il est possible de trouver des plateformes qui répertorient et comparent les divers jeux de casino
en France. Les sites de jeux de casino en ligne sérieux mettent à la disposition des joueurs un
service d’assistance en ligne que vous pouvez retrouver sur tortuga casino.

Si le jeu est une activité ludique qui procure du plaisir au joueur, il est judicieux de veiller à
protéger ses données personnelles en jouant sur des sites sérieux et autorisés par l’autorité légale
en charge. Enfin, il ne faut pas oublier que les jeux d’argent peuvent rendre dépendant ; avant
d’arriver à cette limite, il vaut mieux lever le pied.
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