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Entretien avec Gerhard Pfister, Président de la Fédération Suisse des Casinos

Les casinos se voient toujours reprocher qu’ils
alimentent la dépendance au jeu. Qu’en pensezvous ?
C’est l’inverse qui est vrai ! La lutte contre la
dépendance au jeu est une tâche permanente
de la plus haute priorité. Il est humain de vouloir
jouer pour le plaisir et la plupart des gens jouent
pour de faibles montants. Les casinos suisses
offrent aux gens la possibilité de le faire dans un
cadre sûr. Les casinos terrestres et en ligne
contrôlent l’accès au jeu. Les personnes dont le
comportement envers le jeu pose problème sont
repérées puis, si nécessaire, exclues du jeu. La
Confédération a concentré les jeux d’argent
dans les casinos, ce que je considère comme
une solution raisonnable. Autrefois, quelque
10 000 machines à sous étaient librement
accessibles dans les bars et les restaurants. Il
est regrettable que l’on puisse toujours accéder
sur internet à des casinos en ligne étrangers
illégaux et ce, sans contrôle.

Vous êtes président de la Fédération Suisse des
Casinos depuis 2021. Quelles sont vos
premières impressions ?

« Les casinos ont versé plus de
7 milliards de francs à l’AVS et aux
cantons. »

Laurent Wehrli, le nouveau vice-président, et
moi-même avons été accueillis chaleureusement. Les casinos sont établis sur une base
solide. Ils sont fortement réglementés et la
Commission fédérale des maisons de jeu les
surveille étroitement. Leur contribution à
l’économie et à la société est importante. Ces
deux dernières décennies, ils ont versé plus de
7 milliards de francs à l’AVS et aux cantons.

Les concessions octroyées aux casinos actuels
expirent à fin 2024. Comment se présente la
suite ?
En avril 2022, le Conseil fédéral prendra une
décision de principe, il optera pour un certain
nombre de casinos et fixera la procédure présidant à l’octroi des concessions. Puis tous les
candidats pourront déposer une demande de
concession. Ensuite, vraisemblablement en
octobre 2023, le Conseil fédéral octroiera les
nouvelles concessions.

Comment la branche des casinos a-t-elle
surmonté la période de la pandémie ?
Les casinos terrestres ont fortement souffert de
la pandémie et des fermetures imposées par les
autorités. Comparé à 2019, année précédant la
pandémie, le produit brut des jeux a, en 2021,
presque diminué de moitié (CHF 405 millions,
soit – 45 %). En revanche, les casinos en ligne
se sont bien développés : leur produit brut des
jeux s’est accru pour s’établir à CHF 234
millions. Quant à l’impôt sur les maisons de jeu
versé par les casinos, il s’est élevé à 272 millions
de francs en 2021.
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Quelles sont les préoccupations majeures de la
branche des casinos quant au renouvellement
des concessions ?

Le nombre actuel de 21 casinos est-il probant ?
Oui, il s’est formé au cours des années, il tient
compte de toutes les régions et il couvre bien la
demande dans les villes, les agglomérations et
les régions touristiques. La renonciation à un
casino se traduirait aussi par la perte des
emplois inhérents à ce casino dans la région
concernée.

Nous tenons à ce que la Confédération fixe
d’emblée des critères clairs en vue de la procédure d’octroi et qu’elle s’appuie sur ceux-ci dans
sa prise de décision.
De plus, le marché doit être couvert de façon
adéquate. Ce qui requiert au moins 21 concessions, comme à l’heure actuelle. Lorsque la
demande n’est pas suffisamment couverte, les
jeux d’argent illégaux prospèrent et la Confédération perd des recettes pour l’AVS. Un point
aussi important est la répartition régionale ; la loi
sur les jeux d’argent dispose que la répartition
des casinos doit être équilibrée entre les régions.

Vous attendez-vous à ce que les concessions
suscitent de la concurrence ?
Oui. Tous les casinos actuels doivent se mettre
sur les rangs afin de décrocher une concession.
Et ils ont de nouveaux concurrents, car de nouvelles sociétés espèrent aussi obtenir une concession. Le Conseil fédéral étudiera les dossiers
de candidature et il décidera sur la base de
ceux-ci. Je suis toutefois persuadé que les exploitants actuels des casinos ont de bonnes
cartes en main : ils jouissent d’une très longue
expérience, ils sont connus de l’autorité de surveillance et ils remplissent toutes les exigences
et les conditions requises en matière de sécurité
et de prévention de la dépendance au jeu. En
général, tout changement est inhérent à des
risques. Ainsi, je ne crois pas que la Confédération veuille risquer un recul des recettes pour
l’AVS.

21 concessions sont-elles vraiment nécessaires
puisque finalement, le produit brut des jeux
(PBJ) des casinos terrestres est en net recul.
Certes, ce PBJ s’est nettement infléchi du fait
que les casinos terrestres ont dû fermer pendant
plus de 3 mois et demi en raison de la pandémie, et aussi du fait qu’ils ont dû appliquer la
règle dite « guéri » ou « vacciné » (« 2 G »). Je
suis persuadé que la demande va connaître un
nouvel essor lorsque des mesures anti-Corona
ne seront plus nécessaires. De plus, nous ne
voyons pas d’indice laissant présager que les
casinos en ligne concurrenceront fortement les
casinos terrestres, car les deux offres attirent
des segments de clientèle distincts.

« Le nombre actuel de casinos a fait
ses preuves. Il couvre bien la
demande dans les grandes villes, les
agglomérations et les régions
touristiques. »
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Indicateurs 2021

21 casinos terrestres

Produit brut des jeux (PBJ)
Impôt sur les maisons de jeu
Emplois

CHF 405,6 millions
CHF 173,2 millions
2387

-10,3 %
-12,4 %

11 casinos en ligne

Produit brut des jeux (PBJ)
Impôt sur les maisons de jeu
Emplois

CHF 234,4 millions
CHF 99,6 millions
266

+25,5 %
+27,7 %
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Casinos terrestres

Produit brut des jeux 2021

Le produit brut des jeux (PBJ) est la différence entre les mises payées
par les joueurs et les gains versés. Il est aussi désigné par « chiffre
d’affaires » de l’exploitation des jeux.
En 2021, le produit brut des jeux des 21 maisons de jeu terrestres s’est
élevé à CHF 405,6 millions (en recul de 10,3 % par rapport à l’année
précédente).

Casinos terrestres

PBJ 2021
en millions de CHF
43,2

Zurich

Comparaison avec
année précédente
-14,3 %

Mendrisio

40,4

+10,1 %

Baden

39,6

-21,9 %

Montreux

35,5

-6,0 %

Bâle

34,4

-6,5 %

Meyrin

29,2

+7,9 %

Lugano

28,2

-15,5 %

Berne

27,9

+0,7 %

Saint-Gall

18,7

-18,9 %

Lucerne

18,5

-25,3 %

Pfäffikon

16,8

-21,5 %

Neuchâtel

12,9

-14,2 %

Locarno

11,5

-12,8 %

Fribourg

9,5

-12,8 %

Bad Ragaz

9,4

-3,8 %

Schaffhouse

8,5

-2,9 %

Courrendlin

7,6

-1,7 %

Crans-Montana

7,0

-16,5 %

Interlaken

5,4

-3,6 %

Saint-Moritz

0,8

-51,6 %

Davos

0,7

-48,8 %

405,6

-10,3 %

TOTAL
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Net recul du chiffre d’affaires pour les casinos terrestres
en raison des mesures anti-Corona

2019

Avant le Coronavirus

Le PBJ a bien progressé avant les années de la pandémie due au
Coronavirus ; en 2019, il a atteint un total de CHF 742,5 millions.

2020

Première année de la
pandémie

Les casinos ont dû fermer entre 3½ et 4½ mois, suivant les
cantons. Le PBJ a diminué de 39,1 % pour s’établir à
CHF 452,0 millions.

2021

Seconde année de la
pandémie

A nouveau, les casinos sont restés fermés plus de 3½ mois. A leur
réouverture, seul un nombre restreint d’invités a été admis et les
bars et restaurants n’ont pu être exploités qu’avec des restrictions.
L’obligation d’être titulaire d’un certificat, introduite à l’automne
2021, s’est traduite par d’autres manques à gagner au cours des
mois de novembre et de décembre. Or durant ces mois, le chiffre
d’affaires est important, d’habitude. De plus, les casinos des
régions touristiques et à proximité d’une frontière, que fréquentent
de nombreux étrangers, ont été durement touchés par la
restriction des voyages.
Par rapport à 2019, année précédant l’apparition du Coronavirus,
le PBJ a reculé de 45,4 % en 2021 pour s’établir à
CHF 405,6 millions.

Les mesures anti-Corona
abrogées, le PBJ se
redressera au niveau
d’avant la pandémie.

Les mesures anti-virus ont forcément eu un impact négatif sur le
produit brut des jeux (PBJ) des casinos terrestres. Lorsque toutes
les mesures de lutte contre la pandémie auront été abrogées, le
PBJ se redressera au niveau de 2019, année précédant le Corona,
et il s’y stabilisera les années suivantes.
C’est précisément la numérisation croissante, qui imprègne tant la
vie professionnelle que la vie privée, qui fera croître à nouveau la
demande : car les gens apprécient les évènements proposés par
les casinos terrestres, leur offre diversifiée dans une ambiance
attrayante, un service à la clientèle avenant et des rencontres
réelles dans un cadre sociable.
Jusqu’à ce jour, rien ne laisse présager que les casinos en ligne
concurrenceront fortement les casinos terrestres, car les offres
respectives attirent une clientèle différente.
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11 casinos en ligne en exploitation

C’est en 2019 que les premiers casinos en ligne sont entrés en exploitation.
En 2020, trois ont suivi. Fin 2021, 11 casinos en ligne étaient opérationnels. Ils
ont dégagé un produit brut des jeux (PBJ) de CHF 234,4 millions et ont versé
CHF 72,0 millions au titre de l’impôt sur les maisons de jeu.

Casino Lucerne
Casino Pfäffikon
Casino Baden
Casino Davos
Casino Interlaken
Casino Meyrin
Casino Berne
Casino Lugano
Casino Neuchâtel
Casino Bâle
Casino Montreux

Casinos en ligne
(nom)
Mycasino.ch
Swisscasinos.ch
Jackpots.ch
Casino777.ch
Starvegas.ch
Pasino.ch
7melons.ch
Swiss4win.ch
Hurrah.ch
GoldenGrand.ch
GAMRFIRST.ch

PBJ 2021
en mio. CHF
74,3
63,7
43,4
26,5
13,7
6,9
2,3
2,0
1,4
0,09
0,03

TOTAL

Evolution
2019 – 2021

2019
2020
2021

Entrée en activité
22.8.2019
2.9.2019
5.7.2019
9.9.2019
24.2.2020
16.11.2020
15.9.2020
1.3.2021
15.7.2021
16.12.2021
22.12.2021

234,4

4 casinos en ligne
7 casinos en ligne
11 casinos en ligne
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23,5 mio. PBJ
186,8 mio. PBJ
234,4 mio. PBJ

Forte croissance des casinos en ligne
Les joueurs se détournent de casinos illégaux pour jouer dans des casinos en
ligne suisses

Avant 2019, les casinos en ligne étaient interdits en Suisse. M. Suisse et Mme Suissesse jouaient donc
dans des casinos en ligne étrangers qui offraient leurs services en Suisse de façon illégale. Ces
prestataires de services en ligne sont domiciliés sur des sites offshore comme Malte et Gibraltar. Ils ne
prennent pas de mesures contre la dépendance au jeu et ne paient pas d’impôts en Suisse. En 2015, la
Confédération estimait que, chaque année, un montant minimal de CHF 250 millions quittait la Suisse au
titre de produit brut des jeux pour parvenir dans des casinos étrangers ; tendance à la hausse.
Depuis 2019, la loi sur les jeux d'argent autorise les casinos en ligne en Suisse, à condition que
l’exploitation de ces derniers soit liée à un casino terrestre titulaire d’une concession en Suisse. On parle
alors d’« extension de concession », laquelle garantit que les joueurs sont protégés de la dépendance,
que les casinos paient des impôts en Suisse et que l’autorité de surveillance peut contrôler les casinos en
ligne.
Depuis l’entrée en exploitation des casinos en ligne suisses, de nombreux joueurs délaissent les casinos
en ligne étrangers pour jouer dans les casinos en ligne suisses. Ces derniers enregistrent une forte
croissance, encore accélérée par la fermeture des casinos terrestres due à la pandémie du Corona.
Les casinos en ligne étrangers sont interdits en Suisse. Malgré cette interdiction, ils opèrent sur le marché
suisse et représentent une grande concurrence illégale.
Les clients des casinos en ligne constituent fondamentalement un autre segment de clientèle que les
hôtes des casinos terrestres. Cela n’empêche pas que de nombreux clients jouent aussi bien en ligne que
dans un casino terrestre.

Protection efficace
contre la dépendance
au jeu

Une exclusion du jeu
est toujours valable
dans tous les casinos
de Suisse, terrestres
et en ligne.

Les casinos en ligne sont disponibles partout et en tout temps. La loi sur les
jeux d’argent édicte donc des conditions très strictes de protection de la
dépendance au jeu : les casinos en ligne doivent identifier chaque client à
l’aide d’une pièce de légitimation officielle, vérifier si les joueurs sont majeurs
et s’assurer que ceux-ci ne sont pas frappés d’une exclusion du jeu. Ces
derniers sont tenus de se fixer d’emblée des limites de perte. Les casinos en
ligne ont pour tâche de surveiller le comportement des joueurs et d’exiger des
clients qui jouent fréquemment ou qui misent des montants élevés qu’ils
attestent leur capacité financière (extrait du registre des poursuites, certificat
de salaire, etc.), c'est-à-dire qu’ils peuvent se permettre de jouer souvent ou
de gros montants. Si les documents remis par le joueur font état d’une
situation financière insatisfaisante ou si le joueur ne remet pas les documents
exigés, le casino est contraint de prononcer une exclusion du jeu. Du reste, les
joueurs peuvent aussi s’exclure eux-mêmes en tout temps, ou une tierce
personne peut demander à exclure quelqu’un – par ex. un proche.
L’instrument que constituent les exclusions du jeu est mis en œuvre en toute
cohérence par les casinos. Dans les casinos terrestres, ce sont chaque année
entre 3000 et 4000 exclusions qui sont prononcées. Depuis que les casinos
en ligne sont exploités, les exclusions du jeu s’élèvent à quelque 10 000 par
an. Cela indique que les contrôles effectués par les casinos sont très
efficaces.
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Concession

En 2021, les casinos ont versé CHF 272,8 millions au titre de l’impôt sur les
maisons de jeu

Lucerne
Pfäffikon
Baden
Zurich
Mendrisio
Montreux
Bâle
Meyrin
Lugano
Berne
Saint-Gall
Interlaken
Neuchâtel
Locarno
Bad Ragaz
Fribourg
Courrendlin
Crans-Montana
Davos
Schaffhouse
Saint-Moritz
Total

A
B
A
A
B
B
A
B
A
A
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B

2021
Impôt sur les
maisons de jeu
Total

versé à
l’AVS ;
par les
casinos
terrestres

43,4
36,5
34,3
20,1
18,6
15,9
15,3
14,2
12,6
12,5
7,7
6,1
5,6
4,6
3,7
3,6
3,0
1,9
9,7
3,4
0,2
272,8 millions

versé au
canton resp. ;
par les casinos
terrestres

versé à l’AVS ;
par les casinos
en ligne

7,6

-

35,7

4,2

2,8

29,6

16,1

-

18,2

20,1

-

-

11,1

7,4

-

15,9

-

0,005

15,3

-

0,017

7,6

5,1

1,6

12,2

-

0,4

12,0

-

0,5

7,7

-

-

1,3

0,9

3,9

3,2

2,1

0,3

2,8

1,8

-

2,2

1,5

-

2,2

1,4

-

1,8

1,2

-

1,1

0,7

-

0,1

0,7

9,5

2,0

1,4

-

0,1

0,1

-

143,6

29,6

99,6

Depuis leur ouverture en 2002/03, les casinos ont
versé à l’AVS et aux cantons plus de 7 milliards de
francs d’impôt.
L’impôt sur les maisons de jeu est un impôt particulier, conçu de façon progressive ; il est prélevé sur le
produit brut des jeux. Les casinos titulaires d’une concession A le versent à 100 % à l’AVS, tandis que les
casinos B le versent à 60 % à l’AVS et à 40 % à leur canton respectif.
Limite de mise : la loi ne dispose pas que les casinos A doivent imposer une limite de mise aux joueurs,
alors que les casinos B sont tenus d’imposer une limite de mise de CHF 25.- par jeu dans les machines à
sous.
Quant aux casinos en ligne, l’impôt dont ils s’acquittent profite toujours à 100 % à l’AVS.
Impôt sur les bénéfices : en outre, les casinos paient encore l’impôt ordinaire sur les bénéfices.
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Comité de la Fédération Suisse des Casinos (FSC)

Président

Gerhard Pfister, Conseiller national, Le Centre, Oberägeri

Vice-président Laurent Wehrli, Conseiller national, PLR, Montreux
Membres

Jérôme Colin, Président du CA du Casino de Courrendlin
Guido Egli, Président du CA du Grand Casino de Lucerne
Michele Marinari, Directeur du Casino de Mendrisio
Dominik Racic, ACE Casino Holding SA, Membre du CA du Casino de Bad Ragaz
Emanuele Stauffer, Président du CA du Casino de Lugano
Gert Thoenen, Vice-président du Grand Casino de Bâle
Christoph Thurnherr, Président du CA du Grand Casino de Baden
Ueli Winzenried, Président du CA du Casino de Neuchâtel

Siège de la Fédération Suisse des Casinos

Marc Friedrich, Directeur
Francine Borel, Assistante
Fédération Suisse des Casinos, Effingerstrasse 1, Case postale, 3001 Berne, tél. 031 332 40 22
www.switzerlandcasinos.ch
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Membres de la Fédération Suisse des Casinos
Parmi les 21 casinos que compte la Suisse, 17 sont affiliés à la Fédération Suisse des Casinos. La FSC
représente 75 pour-cent du chiffre d’affaires de la branche des casinos. Les casinos membres de la FSC
brossent un bref portrait aux pages ci-après :

Page
Casinos membres de la FSC
Bad Ragaz
Baden
Bâle
Berne
Courrendlin
Crans-Montana (affilié le 3.5.22)
Davos
Fribourg
Interlaken
Locarno
Lucerne
Lugano
Mendrisio
Meyrin (affilié le 3.5.22)
Montreux
Neuchâtel
Saint-Moritz

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Casino de Bad Ragaz
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Casino de Bad Ragaz est le lieu de rencontre des Suisses
et des hôtes étrangers internationaux, des fans de gin et des
férus de live-game, des passionnés de musique et des
amateurs d’art. Lorsque le pays de Heidi est plongé dans
l’obscurité à une heure tardive, notre casino rayonne de ses
couleurs claires et il attire ceux qui, de près et de loin, aiment
le casino grâce à l’atmosphère qu’il dégage, personnelle et
détendue. Un vaste public aux goûts variés et provenant des
vallées avoisinantes vient se retrouver chez nous, en
particulier les soirs où il y a un accompagnement musical ;
d’autant plus lorsque des artistes locaux font leurs débuts sur
scène. Le Casino de Bad Ragaz est partie intégrante du
Grand Resort Bad Ragaz ; à ce titre, il est aussi un employeur
non négligeable. Son sens marqué de la prévenance envers
les clients et ses exigences élevées en matière de service
confèrent au Casino de Bad Ragaz un rayonnement qui va
au-delà de la région.

Christian Kusch
Directeur du Casino de Bad Ragaz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Depuis 2002, le Casino de Bad Ragaz soutient avec sa
propre fondation des évènements et des projets des
communes voisines dont les buts sont non lucratifs ou les
intérêts d’utilité publique. Qu’il s’agisse de sport, de culture,
d’œuvre sociale, de formation ou de tourisme – la palette des
initiatives soutenues est vaste. Des éléments phares à relever
sont la réalisation de la scène de Walensee et la Light Ragaz,
qui se déroule toute l’année.
Light Ragaz
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino Bad Ragaz AG (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu

55
46’000
5 tables de jeu
122 machines à sous

Bar

Golden Wave Bar

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

9,4 mio. fr.
3,7 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Grand Casino Baden

________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________

Le Grand Casino Baden est la maison où l’on se divertit et
se détend. Au-delà de l’offre classique de jeux, elle
présente du choix : évènements culturels, gastronomiques et manifestations sociales. Outre les salles de jeu
qui abritent le Grand Jeu et les machines à sous, le Grand
Casino Baden exploite le « PLÜ Restaurant & Lounge » –
qui peut s’enorgueillir de 13 points au Gault & Millau – et
le « Club Joy », où se tiennent régulièrement des
talkshows, des tournois, des concerts, des soirées de
club ou de comédie ; en un mot, des évènements qui
élargissent encore l’offre culturelle de Baden.
Michael Böni
Directeur du Grand Casino de Baden

« Rien n’illustre mieux l’attachement de notre
casino à sa région que l’expression baigner
dans le bonheur. »

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________

Engagement
Le Grand Casino de Baden soigne les relations sociales,
culturelles et économiques dans la région. Ainsi, il
s’immerge avec beaucoup de verve dans le contexte
socio-économique de Baden. Une étude en conclut que la
création de valeur annuelle du Grand Casino de Baden
atteint tout juste 100 millions de francs. Ce qui permet à
celui-ci de soutenir chaque année entre 60 et 90 associations sportives et organismes culturels de la région en
contribuant à leurs projets. Cet engagement du Grand
Casino de Baden s’élève chaque année à un montant à six
chiffres.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grand Casino Baden AG (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu
Casino en ligne
Restaurant

164
162’000
22 tables de jeu
333 machines à sous
www.jackpots.ch
PLÜ Restaurant & Lounge

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

82,9 mio. fr.
34,3 mio. fr.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Grand Casino de Bâle

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Grand Casino de Bâle entame sa 19e année d’existence et
il s’est imposé comme une institution appréciée et importante
dans la ville de Bâle. Le Grand Casino de Bâle, dont
l’imposant « cube rouge » attire tous les regards, notamment
à la tombée de la nuit, fait partie intégrante du quotidien des
Bâlois. Ceux qui pensent que, dans un casino, on ne fait
« que » jouer se trompent lourdement ; et cela, le Grand
Casino de Bâle l’a bien compris ; il propose du plaisir et du
divertissement en plus du jeu de hasard.
D’ailleurs, le Grand Casino est souvent associé à des
événements culturels, musicaux, sportifs et de
divertissement.
Kai Läpple, Directeur du Grand Casino de Bâle
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Le Grand Casino de Bâle s’engage également dans le sport,
en étant le sponsor principal du club de volley-ball
Sm`Aesch-Pfeffingen. Leaders en Suisse, les joueuses de
Birstal sont à l’image du Grand Casino : jeunes, dynamiques
et performantes. Les salles de spectacle de l’établissement,
le « Flower » et le « Metro Club », accueillent entre autres
des expositions d’art, des concerts ou des événements
sportifs comme la boxe et le MMA. Le casino comprend
également l’Airport Hotel Basel, qui s’élève dans les airs,
doré, à côté du cube rouge. Le Grand Casino de Bâle est,
pour reprendre le langage théâtral, un établissement
multidisciplinaire, synonyme de jeu, de plaisir, de gastronomie et de divertissement. Depuis près de 20 ans, il enrichit
la ville de Bâle, située au carrefour de trois pays, d’une
attraction supplémentaire.

Photo : Sm’Aesch Pfeffingen

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grand Casino Basel AG (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu
Casino en ligne
Bar/restaurant

210
188’000
13 tables de jeu
300 machines à sous
www.GoldenGrand.ch
Hangar 9

Produit brut des jeux
Impôt sur les casinos

34,4 mio. fr.
15,3 mio. fr.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15

Grand Casino de Berne

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Grand Casino de Berne a davantage à offrir que des jeux
de poker, la roulette et les machines à sous. Il convainc par
son style unique et son atmosphère incomparable. Le Grand
Casino de la capitale fédérale « fait voir du pays à ses
hôtes », dans le sens particulier de lui offrir des voyages
gastronomiques variés. Une visite au Grand Casino de Berne
n’est pas seulement synonyme de divertissement, elle permet
aussi de pénétrer dans un univers de shows et de spectacles
de danse à couper le souffle, de faire des découvertes
culinaires et de savourer une foule de jeux avec plaisir.

« Sans le Grand Casino, Berne serait comme le
parc aux ours sans ours. »

Ludwig Nehls
Directeur du Grand Casino de Berne

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
La « terre natale » de notre casino est Berne. Nous
apportons notre appui au sport de notre région en soignant
nos partenariats de longue date avec le SC Berne, le BSC
Young Boys, le BSV Berne, les SLC Tigers et le SC
Langenthal.
Mais l’offre culturelle de notre région n’est pas en reste : nous
tenons aussi à l’encourager et avons donc plaisir à être un
sponsor important des pièces de théâtre qui se déroulent sur
le lac de Thoune («Thunerseespiele»).
___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino Grand Casino Kursaal Bern AG
(2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu
Casino en ligne
Restaurant au casino
Lounge & Bar
Restaurant au Kursaal
Hotel
Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

175
136’000
16 Tables de jeu
327 machines à sous
www.7melons.ch
Crazy Daisy Kitchen Bar
Crazy Daisy Lounge & Bar
Yù, Giardino
Swissôtel
30,2 mio. fr.
12,5 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16

Casino du Jura, Courrendlin

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Casino du Jura, lieu historique de la région, à taille
humaine, endroit d’échange et de convivialité par son
complexe : restaurant, salle de jeux et sa mythique salle
de banquet.

« Le Casino du Jura est une institution du
canton du même nom »

Cyril Lecherf, Directeur du Casino du Jura
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Le Casino soutient chaque année des initiatives d’utilité
publique à but non lucratif dans les domaines du sport
et de la culture, via notre Fondation Loisirs-Casino et
dans le domaine social avec l’Œuvre jurassienne de
secours.

Photo : le club de basket Delémontain Jura Raptor (août
2019)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino du Jura S.A. (2021)
Emplois
Entrées
Offres de jeu
Restaurant
Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

41
42’000
5 tables de jeu
122 machines à sous
Steakhouse le 12
salle de banquet, bar
7,6 mio. fr.
3,0 mio. fr.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino de Crans-Montana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ouvert depuis 2002, le Casino de Crans-Montana est l’unique
maison de jeux du canton du Valais. Chaque moment passé
dans notre établissement n’est que détente et plaisir. Le Casino
de Crans-Montana propose une offre de jeux complète avec un
parc de machines à sous, dont une partie dans un grand
espace fumeur, un espace de jeux traditionnels, un parking
offert à notre clientèle, mais aussi un bar et un restaurant pour
passer un moment agréable.
Membre du Groupe Circus, notre établissement compte plus
de 50 collaborateurs qui s’investissent tous les jours pour offrir
un service de qualité à l’ensemble de notre clientèle. Nous
entretenons une culture d’entreprise familiale basée sur la
convivialité et le dynamisme.

Cédric Boccard
Directeur du Casino de Crans-Montana

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Le Casino de Crans-Montana est un acteur principal de
la station du Haut-Plateau. Il est un des pôles clé du
divertissement ainsi qu’un acteur économique important.
Chaque année, le Casino reverse une partie de son PNJ
à la Fondation du Casino et au canton du Valais, qui
soutiennent des projets d’utilité publique sur la commune
et la région, notamment dans la culture, le tourisme et le
sport.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Société du Casino de Crans-Montana SA
(2021)
Emplois
Entrées par an
Offres de jeu

54
48’000
6 tables de jeu
122 machines à sous

Restaurant

Restaurant et Bar

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

7,0 mio. Fr.
1,9 mio. Fr.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino Davos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La palette de jeux et le bar du Casino de Davos offrent
aux habitants de la région et à une grande variété de
touristes de Suisse et de l’étranger un Entertainment
diversifié.

« Depuis des années, le casino de Davos
est compétent pour les jeux de hasard à
Davos. »
Thomas Kintscher
Directeur du Casino de Davos
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Nous sommes fiers de soutenir un club de sport
local, le HCD, et de constituer, avec notre
engagement en faveur de la Coupe Spengler, un
partenaire d’une branche en plein essor.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino Davos AG
Emplois
Entrées
Offre de jeux
Casino en ligne

37
10’000
4 tables de jeu
66 machines à sous
www.casino777.ch

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

27,2 mio fr.
9,7 mio fr.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino de Fribourg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Casino de Fribourg, c’est le lieu incontournable du canton
pour se divertir en toute sécurité. Une destination ludique et
gastronomique où la convivialité et le relationnel client font
référence.

«Une collaboration unique publique-privée et la
concrétisation collective d’un lieu de
divertissement qui s’implique dans le financement
de la politique culturelle du canton.»
Christoph Lancel
Directeur du Casino de Fribourg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Le Casino soutient chaque année via la Fondation
CORIOLIS des initiatives d’utilité publique dans le domaine
de la culture dans l’agglomération de Fribourg

Photo : Théâtre EQUILIBRE construit en 2011 à partir des
fonds versés par le Casino

___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino de Fribourg (2021)
Société Fribourgeoise d’Animation Touristique
Emplois
Entrées
Offres de jeu

50
50’000
6 tables de jeu
156 machines à sous

Restaurant /bar

Restaurant « le Dzodzet »
Bar « Rababou »

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

9,5 mio. fr.
3,6 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20

Casino Interlaken
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Casino d’Interlaken est situé entre le lac de Thoune et
celui de Brienz, au pied de la Jungfrau. Il constitue à l’heure
actuelle un lieu de rencontre des gens de notre pays et de
visiteurs du monde entier.

Divertissement, jeu et émotions fortes en un
lieu chargé d’histoire au cœur de l’Oberland
bernois.
(«Unterhaltung, Spiel & Nervenkitzel, an geschichtsträchtiger Stätte im Herzen des Berner Oberlandes»)

Oliver Grimm
Directeur du Casino d’Interlaken

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Depuis plus de 20 ans, le Casino d’Interlaken s’engage dans
la culture et le sport de la région. En plus de son soutien à de
nombreuses associations sportives comme le SCUI, le FC
Interlaken, le FC Thoune et le Wacker Thoune, il contribue
aussi financièrement aux Interlaken Classics, qui constituent
l’un des festivals européens de musique classique les plus
importants pour les jeunes talents.

__ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino Interlaken AG (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu
Online Casino
Restaurant

55
39’000
4 tables de jeu
131 machines à sous
www.starvegas.ch
Bar & Snacks

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

19,1 mio. fr.
6,1 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino de Locarno

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Casino Admiral Locarno est proche de la pittoresque
promenade au bord du Lac Majeur et de la Piazza Grande.
La vaste palette qu’il offre va des jeux de tables aux
automates en passant par deux bars et le restaurant-bistro,
dont la charmante terrasse au cœur de la ville n’est pas loin
des curiosités locales. Le même bâtiment abrite aussi le
théâtre de Locarno, qui complète l’offre de divertissement.
Tout comme le casino de Mendrisio, le casino de Locarno
réorganise ses espaces intérieurs et extérieurs par des
transformations qui tiennent compte des nouvelles
exigences :
Michele Marinari
Directeur

« The art of gaming »

Michael Boyschau
Directeur

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Le Casino Admiral Locarno soutient différents organismes
culturels et sportifs de la région du Sopra Ceneri, avant tout
l’équipe de hockey sur glace Ambrì-Piotta. De plus, avec le
concours de deux fondations locales, il apporte son appui à
plusieurs projets de la région « locarnese ».

___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casinò Locarno SA (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeux

71
81’000
5 tables de jeu
158 machines à sous

Restaurant

Bistro

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

11,5 mio. fr.
4,6 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22

Grand Casino de Lucerne
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C’est avec élégance que le palais néobaroque du Grand
Casino de Lucerne se dresse sur les rives mêmes du Lacdes-Quatre-Cantons. Cette maison propice au divertissement offre des attractions pleines de style et chacun y trouve
son compte sous un même toit : les amoureux du jeu, les
gourmets, les amateurs de culture et les fêtards.

« Notre cœur bat pour la Suisse centrale et,
grâce à notre casino en ligne mycasino.ch,
pour l’ensemble de la Suisse. »
Wolfgang Bliem
Directeur du Grand Casino de Lucerne
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Notre engagement en faveur de la région
Accompagner des activités particulières et des projets hors
du commun afin de contribuer à leur réalisation nous tient à
cœur, qu’il s’agisse d’être un partenaire engagé pour le
sport, un sponsor d’évènements culturels et d’associations,
ou encore un appui financier d’institutions sociales ciblées.
Lucerne Blues Festival : des groupes de musique et des
solistes de classe mondiale depuis 1995 au Grand Casino de
Lucerne
___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grand Casino Luzern AG (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu
Online Casino
Restaurant

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

175
91’000
14 tables de jeu
260 machines à sous
www.mycasino.ch
Restaurant Olivo
Restaurant Dolce Vita
Casineum, banquets &
évènements
92,9 mio. fr.
43,4 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino de Lugano

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Situé au cœur de la cité, le Casinò Lugano offre un
portefeuille de jeux parmi les plus diversifiés du Tessin, une
restauration raffinée au restaurant Elementi et une salle de
conférence vaste et lumineuse, propice à accueillir une large
palette d’événements. L’expérience des clients et leur
protection sont de prime importance pour le casino de
Lugano.

« Faites vos jeux, responsablement »
Paolo Sanvido
Directeur & membre du CA du casino de Lugano
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Casino4lugano
Le casino de Lugano est une référence historique pour la
région : une icône du divertissement et un emblème
architectural pour la ville – son actionnaire de référence. Il
soutient plusieurs associations sportives (le FC Lugano et le
HC Lugano) et collabore avec différents organismes de
développement du tourisme tessinois.

Casino4green

Il s’engage depuis longtemps pour la réduction de la
consommation et la protection de l’environnement, de la
collectivité et du territoire : l’implantation d’une flotte
complètement électrique au service des clients, en outre,
leur permet d’élargir leur modèle d’affaires en le rendant plus
écologique.
___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casinò Lugano SA (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu
Casino en ligne

243
164’000
30 tables de jeu
500 machines à sous
29 Jackpot
www.swiss4win.ch

Restaurant

Ristorante Elementi

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

30,2 mio. fr.
12,6 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino de Mendrisio
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Passé la frontière italo-suisse, le Casino Admiral Mendrisio
est le premier casino sur sol suisse. Il se trouve dans le
centre FoxTown Outlet, le plus grand du genre en Suisse, et
met 1200 places de parc gratuites à disposition. Le Casino
Admiral Mendrisio offre une vaste palette de jeux, depuis des
machines à sous modernes jusqu’aux jeux de table classiques, en passant par des salles dédiées au poker, qui ont été
récemment aménagées. Deux restaurants et deux bars
viennent compléter l’offre. Le casino réorganise ses espaces
intérieurs et extérieurs par des transformations qui tiennent
compte des nouvelles exigences :

« The art of gaming »

Michele Marinari
Directeur

Emanuela Ventrici
Directrice

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Le Casino Admiral est fier d’apporter un soutien financier à
différents organismes culturels et sportifs tessinois les plus
divers qui soient. Citons uniquement le Hockey Club Lugano
et le club de football de Mendrisio. En outre, ce casino
soutient, au Sotto Ceneri, la commune de Mendrisio et la
NCKM Mendrisiotto SA dans les différents projets en faveur
de toute la région.

___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casinò Admiral SA (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu

218
265’000
22 tables de jeu
337 machines à sous

Restaurant

Ristorante Admiral

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

40,4 mio. fr.
18,6 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino du Lac, Meyrin

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Casino du Lac est l’unique casino genevois, vous avez
toujours une occasion de vous divertir avec nous dans un
cadre chaleureux.

« Rigueur, innovation et agilité sont les forces du
Casino du Lac ! »

Fabrizio Barozzi, Directeur du Casino du Lac
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Fondation Meyrinoise du Casino :
Tout organisme ou association à but non lucratif peut
demander un soutien à la FMC pour réaliser un projet
d’intérêt général pour Meyrin et la région meyrinoise.

Photo : évènements soutenus par le Casino
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino du Lac Meyrin S.A. (2021)
Emplois
Entrées
Offres de jeu
Casino en ligne

139
136’000
17 tables de jeu
234 machines à sous
www.pasino.ch

Restaurant/bar

Le Restaurant des Joueurs

Produit brut des jeux
36,1 mio. fr.
Impôt sur les maisons de jeu 14,2 mio. fr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26

Casino de Montreux

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Casino Barrière de Montreux occupe une place historique
en ville de Montreux depuis 1886, date de sa construction, et
il n’a eu de cesse de contribuer à la notoriété de la Riviera
vaudoise. Il dispose d’une superficie de 10'000 m2 réservée
aux divertissements avec machines à sous, jeux de table,
poker, et d’une offre de restauration avec, entre autres, le
restaurant Le Fouquet’s. ll abrite également une superbe
piscine ainsi que les anciens « Mountain Studios », espace
désormais dédié au groupe Queen.

« Le Casino Barrière Montreux, une institution et
un lieu de légende sur la Riviera vaudoise »
Jérôme Colin, Directeur du Casino de Montreux
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Depuis septembre 2005, la Fondation Casino Barrière de
Montreux a pour but de soutenir, dans le bassin de fréquentation du Casino Barrière de Montreux, des initiatives d’utilité
publique à but non lucratif réalisées par des organismes
publics ou privés dans les domaines suivants : la Culture
(musique, théâtre, cinéma, arts visuels), le Social, le Sport,
le Tourisme et l’aménagement local et régional.
Photo : Montreux Acrobaties (septembre 2021)
___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino de Montreux S.A. (2021)
Emplois
Entrées
Offres de jeu
Casino en ligne

215
199’000
24 tables de jeu
381 machines à sous
www.GAMRFIRST.ch

Restaurant/bar

Fouquet's, l'Escadrille, la
Mamma, Champions' Bar
(en partenariat avec la
Loterie Romande), le Saxo
Beach, buvette de la piscine
Produit brut des jeux
35,5 mio. fr.
Impôt sur les maisons de jeu 15,9 mio. fr.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino Neuchâtel

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Situé au cœur du Jardin Anglais, le Casino de Neuchâtel est
le dernier né des casinos suisses.
Ouvert le 23 novembre 2012, il offre à ses visiteurs un large
choix de machines à sous, des jeux de table tels que le Black
Jack, la Roulette Anglaise et l’UTH Poker, un bar en salle des
jeux, un restaurant et une magnifique terrasse. Ouvert tous
les jours dès 10h, le Casino de Neuchâtel est un lieu de
divertissement apprécié des Neuchâtelois.

« Générosité et convivialité sont les maîtres mots
qui qualifient le mieux l’esprit du Casino de
Neuchâtel. »
Pascal Passarelli
Directeur du Casino Neuchâtel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Doté d’une volonté d’intégration dans le tissu économique
local, le Casino de Neuchâtel soutient les équipes sportives
phares de Neuchâtel comme le Xamax, le Hockey Club de La
Chaux-de-Fonds ou encore la Neuchâtel Hockey Académie,
l’équipe féminine du canton. Hors canton, le Casino de
Neuchâtel et sa plateforme de jeux Hurrah soutiennent des
clubs phares comme le FC Basel, le FC Sion, le Lausanne
Hockey Club ou encore le EHC Biel-Bienne.

___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino Neuchâtel S.A. (2021)
Emplois
Entrées
Offres de jeu
Casino en ligne

82
82’000
5 tables de jeu
159 machines à sous
www.hurrahcasino.ch

Restaurant

70 couverts

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

14,3 mio. fr.
5,6 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Casino de Saint-Moritz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bienvenue au casino de Saint-Moritz, le casino le plus
élevé de Suisse : exclusivité et plaisir du jeu à 1 833 m
d’altitude ! C’est dans un paysage alpin de rêve que se
retrouvent chez nous des invités du monde entier afin de
profiter de l’extravagance, de divertissements et d’un
service d’une première classe absolue.
De tout temps, une visite de Saint-Moritz et dans notre
casino a constitué un évènement unique. Et cette année
tout particulièrement, puisque nous célébrons, avec nos
invités et nos collaborateurs, nos 20 années d’existence.

Michael Angeli
Directeur

Gianmaria Frapolli
Délégué du CA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Engagement
Notre logo arbore avec fierté l’inscription « Saint-Moritz ».
Rien ne pourrait mieux exprimer le lien entre notre casino
et la commune de Saint-Moritz.
C’est un honneur pour nous de pouvoir montrer notre
engagement lors de manifestations locales comme le
Snowpolo, le White Turf, le Festival Da Jazz, et également
dans le club de golf Kulm.

___ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Casino St. Moritz AG (2021)
Emplois
Entrées
Offre de jeu

41 (hiver)
8’000
6 tables de jeu
65 machines à sous

Restaurant

Club Bar

Produit brut des jeux
Impôt sur les maisons de jeu

0,8 mio. fr.
0,2 mio. fr.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Fédération Suisse des Casinos
Effingerstrasse 1
Case postale
3001 Berne
Tél. +41 31 332 40 22
info@switzerlandcasinos.ch
www.switzerlandcasinos.ch
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