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Quelle est la législation qui encadre les
casinos en ligne ?
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Les casinos se développent de plus en plus ces dernieres années mais sont ils vraiment
legaux, c'est ce que nous allons voir dans cet article.

Les casinos en ligne sont de plus en plus nombreux et ne cessent de gagner en popularité. Il faut
dire qu’ils apportent certaines nouveautés absentes au niveau des établissements physiques, et
c’est en partie ce qui les rend si attractifs. Toutefois, peu de joueurs maîtrisent concrètement les
lois qui encadrent l’utilisation de ces plateformes. Découvrez la législation autour des casinos en
ligne et quelques critères pour bien choisir un site de jeux.

La législation autour des casinos

Toute personne en dessous de 18 ans ne peut avoir accès à un casino en ligne. Ces plateformes
ont d’ailleurs mis en place des outils très pointilleux pour contrôler l’identité des joueurs. Par
ailleurs, si les casinos terrestres sont sujets à des limitations géographiques, ce n’est pas le cas
des casinos en ligne. C’est pourquoi ils ont été interdits sur le territoire français. Ceci concerne
d’ailleurs tous les jeux en ligne. Toutefois, la législation fait également preuve de souplesse vis-à-
vis de certains jeux sur internet. Il faut également rappeler que toutes ces entités doivent recevoir
un aval de l’Autorité de régulation des Jeux en Ligne (ARJEL).

Il n’y a donc aucun casino en ligne autorisé, mais cela ne signifie pas pour autant que les joueurs
ne peuvent pas y avoir accès. Toutefois, un casino en ligne ne se choisit pas au hasard. Vous
devrez préalablement prendre en compte un certain nombre de critères.

La réputation de la plateforme

Mettre son argent dans le premier casino en ligne est une erreur à ne surtout pas commettre.
Avant de jouer, il faut préalablement prendre des informations sur la fiabilité du casino. Après tout,
il ne s’agit pas d’établissements physiques. Ce qui signifie que la moindre erreur peut vous coûter
très cher. Il est possible de déterminer la réputation d’un casino en ligne par rapport à son
ancienneté. Vous pouvez aussi vérifier les avis sur internet avant de vous décider.

Si la plateforme n’a pas mis en place une politique de sécurité et de règles strictes, il est
préférable de passer son chemin. Par ailleurs, ce sont les structures possédant un agrément de
l’ARJEL qui sont les plus en mesure de protéger les joueurs. Toutefois, la majorité des casinos en
ligne ne sont pas reconnus par cette autorité.Pour vous aider, nous vous proposons ici de
découvrir les meilleurs casinos en ligne.

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


Les moyens de paiement et de retrait

Un bon casino en ligne est celui qui propose une multitude de moyens de paiement à ses clients. 
Chaque joueur doit pouvoir se retrouver dans les options proposées. Toutefois, il est également 
important de faire attention aux délais de validation et aux montants minimaux acceptés.
Les moyens de retrait proposés doivent également satisfaire la majorité des utilisateurs de la 
plateforme. Tenez également compte des délais de retrait qui ne sont pas toujours les mêmes. De 
manière générale, les joueurs doivent attendre entre un et trois jours pour retirer leurs gains, en 
fonction de l'option choisie. Les nouveaux casinos en ligne proposent les meilleures solutions en 
la matière.

Large panel de jeux et des avantages variés

Un autre aspect à ne pas négliger est la configuration du casino en ligne. En effet, en plus de la
réputation et de la fiabilité, il faut s’assurer de la présence effective de jeux variés, de bonus, etc.
Le casino doit proposer la majorité des jeux recherchés par les amateurs. Il doit également offrir
des avantages pour permettre aux joueurs de facilement gagner de l’argent. 
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