
Image not found or type unknown

Est ce que les casinos en ligne sont légaux ?
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Le casino en ligne suisse est un divertissement auquel s’intéressent de nombreuses
personnes. Depuis 2019, ce jeu est officiellement autorisé dans le pays.

Le casino en ligne suisse est un divertissement auquel s’intéressent de nombreuses personnes.
Depuis 2019, ce jeu est officiellement autorisé dans le pays. Pour jouer et y tirer profit, le casino
doit disposer d’un statut légal. Cependant, malgré toutes les dispositions mises en place par le
gouvernement, les sites malhonnêtes continuent toujours d’émerger. C’est dans cette optique que
le guide casinoenligneensuisse.ch a vu le jour. Découvrez ce guide en lisant cet article.

Présentation du guide casinoenligneensuisse.ch

Le casino est un jeu de hasard qui peut être joué en toute légalité en Suisse. Mais, en raison des
nombreuses plateformes qui polluent cet univers, choisir son casino en ligne n’est pas chose
facile. Conscient de cette situation, le site casionenligneensuisse.ch vous apporte son expertise. Il
s’agit en effet d’un site qui aide les personnes à trouver un établissement légal pour jouer à des
jeux de casino en ligne.

En effet, le guide casinoenligneensuisse.ch fournit aux joueurs des critères afin qu’ils
sélectionnent eux-mêmes les meilleurs casinos en ligne et qu’ils profitent d’une expérience de jeu
inoubliable. Il met à profit des passionnées toutes les informations relatives au casino en temps
réels. Grâce aux avis des joueurs, il donne tous les détails sur les diverses offres propres à
chaque casino. Ainsi, le joueur jugera lui-même du casino dont les offres et services
correspondent le mieux à ses objectifs. En outre, le site prodigue aux joueurs de nombreux
conseils dans le but d’optimiser leur expérience.

Bref, le guide met à la disposition des joueurs une liste des établissements légaux en Suisse. Il
teste les casinos en ligne et répertorie les meilleurs, puis les propose aux joueurs. Les
établissements qu’il propose sont tous conformes aux dispositions de la loi du 1er juillet 2019 qui
concernent les jeux de casino.

Dans les normes, tous les casinos accessibles en Suisse devraient être légaux. Les sites non
agréés sont bloqués par les fournisseurs internet, donc inaccessibles en Suisse. Mais, puisque
des individus mal intentionnés trouvent toujours des moyens de parvenir à leur fin, les cas
d’escroqueries n’en manquent pas. Pour remédier à ce problème, une commission a été mise en
place. Il s’agit de la CFMJ. Son rôle est de s’assurer de la légalité et de la conformité aux lois en
vigueur des plateformes de jeux en ligne.

La Commission Fédérale des Maisons de Jeux (CFMJ) pour
un casino en ligne légal

https://www.legavox.fr/blog/avmdroit/
https://www.casinoenligneensuisse.ch/casinos-en-ligne-legaux-en-suisse.html


Le 1er juillet 2019, une nouvelle loi sur les jeux de hasard a vu le jour. Elle autorise les casinos
physiques, détenteurs d’une licence d’exploitation de la part de la CFMJ à proposer des jeux en
ligne. C’est ainsi que quelque temps après, plusieurs casinos en ligne ont ouvert leurs portes. Au
nombre de ceux-ci, nous avons : Mycasino.ch, Casino777.ch, 7Melons.ch, etc. Cependant, seuls
les casinos disposant au préalable de l’approbation de la CFMJ attestée par une licence sont
légaux. La CFMJ est la commission qui s’occupe du processus de validation des casinos en ligne
et des casinos physiques. Cette réglementation a apporté au monde du divertissement en ligne
une sécurité et une fiabilité sans pareille.
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