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Les casinos en ligne sont-ils légaux en
suisse ?
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Êtes-vous fan des jeux d’argent ? Êtes-vous un habitué des casinos, mais vous ignorez
s’ils sont légaux en Suisse ? Vous jouez souvent aux jeux d’argent, mais vous ignorez les
réglementations de la loi à ce propos ?

Êtes-vous fan des jeux d’argent ? Êtes-vous un habitué des casinos, mais vous ignorez s’ils sont
légaux en Suisse ? Vous jouez souvent aux jeux d’argent, mais vous ignorez les réglementations
de la loi à ce propos ? Le casino est une maison de jeu qui repose essentiellement sur des jeux
d’argent. Cependant, avec le nombre important d’établissements en ligne qui propose leurs
services, trouver le plus fiable peut vite s’avérer un casse-tête. Pour y jouer, il est préférable de
maîtriser la législation des jeux d’argent en Suisse. Dans la suite de cet article, vous aurez plus
d’informations sur la législation des casinos en Suisse.

Les licences d’accréditation des casinos en Suisse

Pour vos jeux d’argent dans les casinos, il est préférable d’opter pour les casinos qui détiennent
une licence d’accréditation. Les licences d’accréditation auxquelles vous pouvez vous fier sont
celles qui ont été mises en place par des juridictions. En plus de leurs émissions par des
institutions juridiques, elles ont reçu également l’accord des casinos et des joueurs.  

En matière de licence d’accréditation, il est fortement conseillé de fréquenter les casinos qui
détiennent une accréditation de la Commission Fédérale des Maisons de jeux (CFMJ). En suisse,
les jeux sont légaux et accrédité par (CFMJ). Mycasino est le célèbre casino qui a d’ailleurs
obtenu sa licence. C’est un casino qui est autorisé et qui respecte toutes les réglementations
légales. 

En outre, avant l’apparition de la CFMJ, les joueurs se référaient aux casinos qui détiennent la
licence d’autres institutions telles que Malte (MGA) ou Gibraltar (GBGA). Pour profiter des
meilleurs jeux d’argent en ligne, vous devrez prendre garde à choisir un casino en ligne suisse qui
travaille avec les meilleurs développeurs et qui vous offrira régulièrement de nouveaux jeux.

Cadre légal des casinos en Suisse

Les jeux de casino sont réglementés par la loi depuis 1998. Cette réglementation a été mise sur
pied parce que les jeux de casino impliquent une contribution financière. La législation suisse en
matière de casino a pour objectif de favoriser une exploitation transparente et équitable des jeux.
Elle permet d’éviter toute forme de criminalité.

Par ailleurs, la législation suisse est un moyen de prévenir les conséquences dommageables des
jeux de casino. Elle permet d’établir un climat social sain entre les casinos et les joueurs. Avec
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cette législation, le joueur est en confiance et peut jouer sans crainte.

Les types de licences obtenir par les casinos en Suisse

En Suisse, le monde de l’igaming est régi par une législation bien fournie. Désormais, seuls les
casinos ayant une licence peuvent proposer des jeux d’argent. La délivrance d’une licence aux
casinos se fait à travers une étude de dossier. Cette licence peut être utilisée pendant une
vingtaine d’années. Les licences des casinos sont de types A et B.

Les casinos qui détiennent une licence de type A sont autorisés à proposer 14 jeux de tables
différents aux joueurs. Ce type de licence n’impose pas aux casinos une limite de jeu. Le montant
maximal d’un jackpot est autorisé à excéder 25 000 CHF.

Par ailleurs, pour les casinos qui détiennent une licence de type B, ils sont autorisés à proposer
seulement 3 jeux de table différents. La mise maximale est de 25 CHF sur les jeux automatisés et
le montant maximal d’un jackpot ne doit pas excéder 25 000 CHF.
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