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Point sur les licences de jeux disponibles sur
les casinos en Europe
Fiche pratique publié le 10/06/2021, vu 1142 fois, Auteur : AVM droit

Le marché du casino en ligne est en pleine expansion. Au cours de ces dernières années,
ce marché faisait partie des activités en ligne ayant enregistré les plus gros chiffres
d’affaires. Voyons ensemble la légalité de ce genre de sites.

Le marché du casino en ligne est en pleine expansion. Au cours de ces dernières années, ce
marché faisait partie des activités en ligne ayant enregistré les plus gros chiffres d’affaires.
Cependant, jusqu’à nos jours, il n’existe pas encore une règlementation internationale sur ce
marché. Ainsi, pour exercer leurs activités en toute légalité, les entreprises de casinos en ligne
sont obligées d’avoir en leur possession une licence d’exploitation. Découvrez dans cet article les
différentes licences de jeux de casinos en ligne disponibles en Europe et ce qu’il faut comprendre
sur cet univers.

Les licences de jeux de casinos en ligne disponibles en
Europe

Avant de choisir un casino en ligne, il est important que vous vous renseigniez sur sa crédibilité et
les services qu’il propose. En résumé, il faudra de préférence vous référer à un guide casino pour
bien choisir votre casino en ligne. Les licences de jeux des opérateurs sont parmi les meilleurs
indicateurs de confiance à cet effet. Voici une liste des organismes compétents pour distribuer des
licences aux casinos en ligne en Europe.

Autorité de régulation de Gibraltar

Encore appelée GRA, cette institution attribue la licence aux casinos en ligne à certaines
conditions. Premièrement, l’entreprise ayant soumis la demande de licence doit avoir des revenus
conséquents et être en mesure de prouver qu’elle détient une finance prospère. La deuxième
condition est en rapport avec la garantie des droits des joueurs comme la sécurité de leurs
données personnelles et des fonds qu’ils engagent sur le site du casino.

Autorité de jeux de Malte

Lotteries and Gaming Authority est très rigoureux dans l’attribution d’accréditation de licences aux
casinos en ligne. L’autorité de Malte met toujours en avant le droit et la protection qu’accorde le
casino en ligne à ses joueurs. De même, tout comme la GRA, la MGA privilégie la prospérité
financière de l’entreprise de casino en ligne avant de lui attribuer une accréditation.

Commission fédérale des maisons de jeu

https://www.legavox.fr/blog/avmdroit/
https://www.casinos-en-ligne.org/


Cet organisme d’accréditation est basé en Suisse. Il a pour rôle de garantir le respect des droits
des joueurs par les casinos en ligne. C’est également un organisme de contrôle des
établissements de jeux qui souhaitent être visibles sur internet.

Toutefois, il est important de vous assurer que le casino que vous choisissez pour jouer respecte
les lois de pays européens, plus particulièrement celles de votre pays de provenance.

Quelques jeux que vous pouvez retrouver sur les casinos
accrédités

Il existe sur internet un grand nombre de jeux de casinos en ligne. Cependant, parmi cette large
palette de jeux se trouvent certains qui sont prisés par de nombreux joueurs.

La roulette

Ce jeu ne génère pas de fans seulement dans les casinos physiques. Il fait partie des jeux de
casinos les plus joués en ligne. Il vous suffit de faire vos paris et de laisser la roulette jouer son
rôle.

Les machines à sous

On ne parlera pas des jeux de casino en ligne sans parler des machines à sous ! Le principe de
fonctionnement des machines à sous est identique à celui des casions terrestres. Vous trouverez
sur les casinos en ligne des machines à sous à 3 rouleaux, des machines à 5 rouleaux et des
machines sous progressives.
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