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Comment trouver un casino en ligne fiable et
légal en France ?
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La France est un pays où la culture du jeu existe depuis des centaines d’années. Il est très
facile de se faire un paquet d’argent grâce à ces jeux d’argent notamment le casino.
La France est un pays où la culture du jeu existe depuis des centaines d’années. Il est très facile
de se faire un paquet d’argent grâce à ces jeux d’argent notamment le casino. Cependant, depuis
quelques années, l’univers des jeux d’argent est marqué par la prolifération des casinos en ligne.
Face à une telle offre, la législation a donc dû s’adapter. En effet, si avec les casinos en ligne il est
devenu encore plus facile de se faire une grosse somme, il faut reconnaître que la plupart des
sites de casino en ligne usent très souvent d’arnaque pour gruger les joueurs. Ainsi, avant de vous
laisser tenter par l’appel des sirènes, nous vous invitons à lire cet article pour vous renseigner sur
les sites de casino et surtout maîtriser la législation en la matière.

Que dit la législation qui régule les casinos en ligne ?

Pour la petite histoire, les jeux d’argent étaient autrefois

contrôlés dans toute leur intégralité sur le territoire par la Française des jeux et le PMU. Cette
organisation disposait d’un cadre confortable dont l’exploitation assurait à l’état d’importants
revenus grâce à des taxes élevées. Mais avec l’explosion de l’internet, on comprit vite que ce
privilège allait à l’encontre de la réglementation européenne. Un rapport européen signalait en
2006 le monopole abusif de la France en matière de jeux.
Ainsi, le gouvernement était sommé d’ouvrir le marché à d’autres opérateurs. Sous l’effet des
pressions de l’UE, le processus législatif finira par aboutir en 2006 avec la promulgation de la loi
sur les jeux. Cette loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 milite en faveur de l’ouverture du marché des
jeux de hasard et des paris en ligne aux compagnies étrangères. Aussi, cette loi appuie également
la création de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJL) qui est chargée de la licence et
de la réglementation des jeux en ligne en France.
Cependant, malgré la levée des restrictions, la législation française n’a ouvert ces autorisations
qu’à certains types de jeux de casino. Parmi les jeux de casino en ligne en France autorisés, nous
retrouvons les jeux de cercle, les paris sportifs et le poker. Autrement dit, les jeux qui reposent

plus sur le savoir-faire et la stratégie du joueur que sur la chance. À ce jour, la législation française
n’autorise pas les jeux qui reposent sur le hasard tel que la roulette, le blackjack, les machines à
sous, le vidéo poker, etc. Cette interdiction vise notamment à protéger les joueurs les plus
vulnérables qui présentent une addiction aux jeux d’argent.

Comment trouver en ligne un casino légal et fiable pour un
joueur français ?
Les jeux d’argent en ligne ont une évolution considérable ces dernières années et drainent un
grand nombre de joueurs. Cependant, avec l’existence de nombreux sites douteux et non
reconnus par l’ARJL, il est important de procéder à certaines vérifications avant de se lancer dans
un pari en ligne. Avant tout, assurez-vous que votre site de jeu est reconnu par l’ARJL. Il est
possible aujourd’hui d’avoir une liste exhaustive des sites de casino en ligne autorisés en
consultant certaines plateformes professionnelles qui sont de véritables sources d’informations en
matière de jeux en ligne. Les sites qui y sont listés sont sous le contrôle des juridictions de solide
réputation qui s’assure de façon permanente que le jeu est équitable, aléatoire et légal. Ainsi,
grâce à de tels portails vous êtes sûr de ne pas vous tromper de site.
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