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REVUE DE PRESSE – MERCREDI 17 JUIN 2009 
 

Actualité nationale – initiative 
 

17.06.2009 24 Heures Lausanne  
Cap sur Berne pour la loterie d'utilité publique, p. 2 & 27 
 
La Loterie Romande veut des jeux solidaires 
La Loterie Romande a cumulé en 2008 un bénéfice somptueux de 185 millions de francs, 
qui sera redistribué à plusieurs organisations ou fondations. L’institution a également récolté 
depuis l’an dernier près de 200 000 signatures en faveur de l’initiative populaire fédérale 
«Pour des jeux d’argent au service du bien commun». Le peuple pourrait voter entre 2012 et 
2014. 
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17.06.2009 Le Temps  
La Loterie romande joue le tout pour le tout, p. 17 
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17.06.2009 Le Matin  
La crise épargne la Loterie romande p. 13
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17.06.2009 L'Express / Feuille d'avis de Neuchâtel 
Bon cru 2008 dévoilé, p. 5 
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17.06.09 20 Minutes 
La Loterie Romande a distribué 185 millions, p. 12 
 

 
 
17.06.09 Le Courrier 
RÉSULTAT 2008, p. 7 
 
La Loterie romande 
engrange avant l’orage 
La Loterie romande a tiré son 
épingle du jeu l’an dernier, 
malgré la concurrence toujours 
plus rude des jeux sur internet. 
Mais l’organisation jouera 
bientôt une partie importante 
avec le dépôt de l’initiative populaire 
«Pour des jeux d’argent 
au service du bien commun». 
Chapitre innovations, la Loterie 
romande met l’accent cette 
année sur les jeux en ligne ou 
par téléphone. 
Le directeur général Jean- 
Luc Moner-Banet et le président 
Jean-Pierre Beuret ont salué 
hier «un très bon exercice 
2008». Le Revenu brut des jeux 
(RBJ) a augmenté de 3,5% pour 
atteindre 366 millions de 
francs. Quant au bénéfice, il a 
grimpé de 5,1% à 185 millions 
de francs Il s’agit du deuxième 
meilleur résultat de l’histoire, 

après l’excédent de 191 millions 
de francs enregistré en 
2006. L’intégralité du bénéfice a 
été reversée à quelque 2500 organisations 
ou fondations. Le 
monde des loteries et des casinos 
«traverse une période de 
gros temps», admet Jean-Luc 
Moner-Banet. Crise économique 
oblige, la branche risque 
bien d’accuser un repli en 2009. 
L’un des futurs gros enjeux 
pour la Loterie romande sera le 
dépôt, prévu en septembre, de 
l’initiative «Pour des jeux d’argent 
au service du bien commun».  
Plus de 105000 signatures 
ont été récoltées. La balle 
sera dans le camp du Conseil 
fédéral, puis du parlement. 
Une votation populaire éventuelle 
pourrait avoir lieu en 
2012-2014. AP 
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17.06.2009 Agefi / Quotidien économique suisse 
La loterie romande verse 185 millions pour l'utilité publique, p. 6 
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17.06.2009 20 Minuten Zürich  
Lotterie-Initiative verpasst Rekord, p. 7 
 

 
 

 
 

17.06.2009 Neue Zürcher Zeitung  
KURZMELDUNGEN, p. 16 
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17.06.2009 Berner Zeitung/ Stadt+Region Bern/Nord 
Kantone wollen weiter profitieren, p. 2 
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17.06.2009 Corriere del Ticino 
Giochi d'azzardo, riuscita iniziativa Lotteria romanda, p. 4 
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16.06.2009 AP Associated Press / édition française 
La Loterie Romande engrange avant le mauvais temps 
 

 
 
 
16.06.09, OTS (11h20), Loterie Romande 2008: 185 millions de francs pour l'utilité 
publique 
  
Lausanne (ots) - Avec un revenu brut des jeux (RBJ) de 366 millions de francs  
et un bénéfice de plus de 185 millions de francs, la Loterie Romande réalise un  
très bon exercice 2008. Sur le plan politique, l'année 2008 a été marquée par  
le lancement de l'initiative populaire fédérale «Pour des jeux d'argent au  
service du bien commun». Cette initiative, que la Loterie Romande soutient,  
sera déposée prochainement. 
Mardi à Lausanne, la Loterie Romande a tenu sa conférence de presse annuelle  
sous la présidence de M. Jean-Pierre Beuret et en présence du directeur général  
M. Jean-Luc Moner-Banet. Sur le plan comptable, avec une hausse de 3,5% par  
rapport à 2007, le RBJ se monte à 366 millions de francs. De même, affichant  
une augmentation de 5,1%, le bénéfice 2008 s'élève à 185 millions de francs.  
Ces excellents résultats sont à mettre sur le compte d'une bonne tenue de  
l'ensemble de la palette des jeux offerts par la Loterie Romande. 
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Employant 291 collaborateurs au 1er janvier 2009, La Loterie Romande a versé 69  
millions de francs de commissions à ses dépositaires en 2008. Elle a, par  
ailleurs, reversé l'intégralité de son bénéfice à quelque 2500 organisations ou  
fondations, ce qui représente une moyenne de 500 000 francs par jour. 
  
Initiative : enjeu essentiel 
Pour pouvoir continuer à assumer leur rôle d'utilité publique, les deux  
loteries suisses, Swisslos et la Loterie Romande, doivent bénéficier de  
conditions-cadres qui leur permettent de se développer et de répondre aux  
attentes des joueurs. C'est précisément le but de l'initiative populaire  
fédérale « Pour des jeux d'argent au service du bien commun », qui a déjà  
récolté plus de 105 000 signatures en Suisse romande et qui sera déposée  
prochainement. La balle sera bientôt dans le camp du Conseil fédéral, puis du  
Parlement. Une votation populaire éventuelle pourrait avoir lieu en 2012-2014. 
  
Certifications obtenues 
La Loterie Romande a décroché la certification 27001 pour l'ensemble de ses  
activités, ce qui constitue une première romande. Cette certification témoigne  
que l'entreprise a mis sur pied et maîtrise un Système de management de la  
sécurité de l'information (SMSI) ; dans la foulée, la Loterie Romande a  
également obtenu la nouvelle certification WLA SCS. Cette double certification  
garantit aux niveaux national et international l'intégrité ainsi que la qualité  
des jeux qu'elle propose. 
D'autre part, la Loterie Romande a obtenu la certification en ce qui concerne  
les Standards européens EL (Association des loteries européennes) de Jeu  
Responsable, ce qui illustre les efforts soutenus qu'elle fournit dans le  
domaine de la lutte contre le jeu excessif. 
  
Nouveaux jeux 
Plate-forme interactive de jeux: c'est sur ce point que portera en 2009 une  
bonne partie des efforts d'innovation de la Loterie Romande. Offrant  
actuellement la possibilité de jouer au SWISS LOTTO PLUS et à l'Euro Millions,  
cette plate-forme s'enrichira progressivement pour offrir tous les jeux de la  
Loterie Romande non seulement sur Internet, mais aussi sur téléphone mobile et,  
plus tard, sur TV interactive. 
  
Election du directeur général au Comité exécutif d'EL 
Déjà élu en 2008 au Comité exécutif de la World Lottery Association (WLA -  
Association mondiale des loteries), M. Jean-Luc Moner-Banet, directeur général  
de la Loterie Romande, a été élu au Comité exécutif d'European Lotteries (EL -  
Association européenne des loteries et des totos d'Etat), lors du Congrès  
bisannuel de l'association qui s'est tenu du 8 au 11 juin à Istanbul.  
L'Assemblée générale d'EL a ainsi reconnu la grande expérience de M. Jean-Luc  
Moner-Banet dans le domaine des loteries et sa vision dynamique des enjeux  
internationaux dans un secteur en pleine mutation. EL assure les conditions- 
cadres d'exploitation des loteries en Europe et veille à lutter contre le jeu  
excessif en édictant des standards (voir ci-dessus) en matière de Jeu  
Responsable. L'association européenne joue en outre un rôle essentiel en  
qualité de forum international d'échanges d'expériences et de créativité pour  
le développement futur des loteries d'utilité publique. 
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ots Originaltext: Loterie Romande Internet: www.presseportal.ch/fr  
Contact: M. Jean-Pierre Beuret, Président Tél.: +41/21/348'13'38 
M. Jean-Luc Monet-Banet, Directeur Général Tél.: +41/21/348'13'13 

 
 
16.06.09 (12h17), ATS, Loterie Romande / Bon exercice 2008 - Initiative déposée en 
septembre 
  
Lausanne (ats) La Loterie Romande se porte bien. L'institution a réalisé en  
2008 un revenu brut de 366 millions de francs, en hausse de 3,5%. Le bénéfice  
brut grimpe même de 5,1% à 185 millions. Elle continue son combat politique  
pour assurer son rôle d'utilité publique. 
  
L'initiative "Pour des jeux d'argent au service du bien commun", soutenue par  
la Loterie Romande, a déjà engrangé plus de 194'000 signatures, a annoncé mardi  
le président de l'institution Jean-Pierre Beuret. Elle sera déposée le 10  
septembre prochain à la Chancellerie fédérale. 
  
"L'initiative est l'arme des désespérés", a commenté M. Beuret. Elle a  
toutefois déjà eu l'effet escompté: jusqu'ici totalement sourde aux demandes  
des cantons et des loteries, la Confédération se montre prête au dialogue. 
  
La Loterie Romande ne manque jamais de souligner sa contribution "cruciale" aux  
milieux culturels, sociaux et sportifs romands. Une fois déduit le 0,5% du  
produit des jeux affecté à la prévention du jeu excessif, les quelque 183  
millions de bénéfice sont intégralement versés aux organes de répartition  
cantonaux, a souligné le directeur général Jean-Luc Moner-Banet. 
  
Quelque 2500 organisations ou fondations en ont profité en 2008. La Loterie  
Romande est aussi un employeur important: l'institution emploie directement 291  
personnes. Mais, au travers de ses 2900 points de vente, elle génère  
l'équivalent de 1200 à 1400 postes de travail. 
  NOTE: complément suit selon programme 

 
 
16.06.09 (15h31), ATS, Bon exercice 2008 malgré la crise - Initiative déposée en 
septembre 
  
La Loterie Romande se porte bien malgré la crise. L'institution enregistre une  
hausse de 3,5% de ses revenus, à 366 millions de francs, et de 5,1% de son  
bénéfice brut, à 185 millions. Elle continue son combat politique pour assurer  
son rôle d'utilité publique. 
  
L'initiative "Pour des jeux d'argent au service du bien commun", soutenue par  
la Loterie Romande, a déjà engrangé plus de 194'000 signatures, a annoncé mardi  
le président de l'institution Jean-Pierre Beuret. Elle sera déposée le 10  
septembre prochain à la Chancellerie fédérale. 
"L'initiative est l'arme des désespérés", a commenté M. Beuret. La démarche a  
toutefois déjà eu l'effet escompté: jusqu'ici totalement sourde aux  
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revendications des cantons et des loteries, la Confédération se montre= 
désormais prête au dialogue. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a  
initié une concertation "de bon augure" entre les différents protagonistes du  
secteur. 
  
Actrice incontournable 
La Loterie Romande ne manque jamais de souligner sa contribution "cruciale" aux  
milieux culturels, sociaux et sportifs romands. Une fois déduit le 0,5% du  
produit des jeux affecté à la prévention du jeu excessif, le bénéfice est  
intégralement versé aux organes de répartition cantonaux, a souligné le  
directeur général Jean-Luc Moner-Banet. Quelque 2500 organisations en ont  
profité en 2008. 
La "LoRo" est aussi un employeur important: l'institution compte 291  
collaborateurs directs. Mais, au travers de ses 2900 points de vente, elle  
génère l'équivalent de 1200 à 1400 postes de travail supplémentaires. 
L'institution est aussi soucieuse de démontrer sa gestion exemplaire. Elle a  
décroché en 2008 la certification de l'Association mondiale des loteries et  
celle des Loteries européennes. Ces labels reflètent également l'engagement  
social la Loterie Romande en faveur du jeu responsable. 
  
Le tirage et le grattage 
Chaque Romand a joué 203 francs en moyenne l'an passé. Les jeux de tirage ont  
rapporté 139,3 millions: le Swiss Lotto (-3,9% à 57,1 millions) souffre un peu  
du succès insolent de l'Euromillion (+11,8% à 68 millions). Revenu à son  
ancienne formule après une modernisation ratée, le Loto-Express renoue avec le  
succès (+72,8% à 11,6 millions). 
Les billets à gratter enregistrent un léger tassement (-3,8% à 86 millions)  
alors que le grattage virtuel du Tactilo affiche une nette progression (+7,8% à  
107,1 millions). Le PMU reste stable à 29,2 millions. 
  
L'avenir en ligne 
La Loterie Romande s'inquiète en revanche du net recul des autres paris  
sportifs (-21,9%). Ce segment ne représente que 4,5 millions des ventes, mais  
il est destiné à une grande croissance. "Nous voulons offrir une alternative  
légale aux jeux en ligne illégaux", proclame le directeur général. La plate- 
forme de jeux sera élargie sur internet, mais aussi pour les téléphones mobiles. 
La relativement bonne résistance à la crise des affaires semble se confirmer  
sur le début de l'année 2009. La vente de billets à gratter a repiqué et le  
Swiss Lotto a mis en jeu samedi le plus gros jackpot de son histoire, a  
souligné M. Moner-Banet. 
 
 
16.06.2009, DRS 1, Nachrichten 18.00 (durée 28’’) 
 
Volksinitiative "Geldspiele für das Gemeinwohl"  
Die Loterie Romande hat für die Volksinitiative "Geldspiele für das Gemeinwohl" fast 
200’000 Unterschriften gesammelt. 
Erwähnt: Spielcasinos  
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Communiqué de presse LoRo  
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