
Communiqué aux médias 
 
La branche des casinos suisses en 2007 
 

Encore des défis politiques ! 
 
Berne, le 8 mai 2008 – De manière générale, l’année 2007 a été bonne pour la 
branche des casinos suisses, bien que les différences régionales restent. Des 
offres de jeux attrayantes ont intéressé plus de 5 millions de visiteurs. Les 
casinos ont pu servir un impôt sur les maisons de jeu de 482 millions de francs en 
faveur de l’AVS et de certains cantons d’implantation. Le nouveau président, M. 
Daniel Frei, va s’efforcer de s’attaquer aux défis qui attendent la branche : La 
révision de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, le problème de la fumée, ainsi 
que l’initiative populaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun ». 
 
Des offres de jeux attrayantes ont convaincu les joueurs en 2007, ce qui  permet d’affirmer 
que l’année aura été favorable à la branche des casinos. Les dix-sept casinos de la Fédération 
Suisse des Casinos (FSC) ont réalisé, en 2007, un produit brut des jeux (PBJ) de 908,8 
millions de francs, ce qui améliore de 5,4% les résultats de l’année précédente (862,3 
millions). Ce produit brut des jeux provient à 78,4% des automates de jeux de hasard et à 
21,6% des jeux de table. Les membres de la FSC ont vu passer plus de 5 millions de visiteurs      
(en 2006 ils étaient 4,7 millions) tout en occupant 2'400 employés (2’200 à temps complet). 
 
La Confédération prend un impôt sur le produit brut des jeux, soit entre 40% et 80%. 
L’impôt des casinos de concession « A » va entièrement à l’AVS. Celle des casinos « B » va à 
60% à l’AVS et à 40% aux cantons d’implantation.  Au total, les dix-sept casinos fédérés à la 
FSC ont versé des impôts sur les maisons de jeu pour un montant de 482,2 millions de 
francs (en 2006, il s’agissait de 456 millions). L’AVS est l’institution la plus largement 
soutenue au service du bien commun. 
 
Les défis politiques 
 
La prochaine révision de la TVA considère l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur 
le produit brut des jeux (en cas d’annulation des exemptions de la TVA). La FSC se déclare 
clairement contre cette solution, car le produit brut des jeux serait alors soumis à une 
double imposition, par la TVA d’une part et par l’impôt sur les maisons de jeu d’autre part. 
Le montant versé à l’AVS en serait diminué de ce fait. 
 
En ce qui concerne la protection contre la fumée passive, la FSC prend la position suivante : 
D’une part il faut protéger les non-fumeurs contre la fumée passive, d’autre part il ne faut 
pas discriminer les fumeurs. La FSC souhaite donc qu’une solution fédérale réaliste remplace 
les règlements cantonaux qui sont à la fois différents et plus stricts. 
 
Au mois d’avril 2008, la Loterie Romande a lancé l’initiative populaire « Pour des jeux 
d’argent au service du bien commun ». Selon le point de vue de la FSC, les buts des sociétés 
de loterie consistent à fortifier leur position de monopole en Suisse et de prévenir 
l’intervention d’offres de jeu privées. La critique de la FSC est concentrée sur le fait qu’une 
ouverture semble vouloir se faire, en vue d’une nouvelle augmentation des impôts sur les 
maisons de jeu, bien qu’aucune raison ne l’exige vraiment. De plus, les casinos suisses 



répondent déjà au principe de bien commun avec l’impôt sur les maisons de jeu pour l’AVS. 
Les casinos sont ainsi au service de la communauté et leurs impôts sur les maisons de jeu 
sont du même ordre de grandeur que les versements des loteries d’état allant vers des buts 
communautaires, sociaux et sportifs. 
 
Depuis le mois de décembre 2007, la commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) a 
qualifié certaines formules de tournois de poker non pas comme jeux de hasard, mais 
comme jeux d’adresse. Ainsi ces tournois de poker peuvent maintenant se passer hors 
casinos, organisés par des tiers, sans être soumis aux mêmes devoirs de diligence que les 
casinos (protection sociale, lutte contre le blanchiment d’argent, transparence). Des joueurs 
exclus aux casinos peuvent prendre part à ces tournois. Les cantons, responsables de la 
surveillance des tournois, ne disposent d’aucune réglementation spécifique en la matière, de 
sorte que les tournois se passent, en fait, sans aucun véritable contrôle. En permettant les 
tournois hors casinos, le principe de la Confédération est détourné : A savoir que les jeux 
de hasard pour de l’argent n’aient lieu que sous une forme contrôlée, à l’intérieur des 
casinos. Pour cette raison, la FSC a porté plainte contre les tournois de poker hors casinos 
auprès du tribunal administratif fédéral. L’examen juridique est encore en cours à l’heure 
actuelle. 
 
Daniel Frei reprend la présidence exercée jusqu’alors par Adriano Censi 
 
Lors de l’assemblée des délégués de la Fédération Suisse des Casinos en date du 30 avril 
2008, Daniel Frei a été élu à l’unanimité à la présidence. Depuis la fondation de la fédération, 
Adriano Censi a su représenter les intérêts de celle-ci par une politique de communication 
transparente et avec beaucoup de sensibilité. Il aura a laissé les traces positives de sa 
présidence dans toutes les phases déterminantes des années écoulées. 
Monsieur Daniel Frei vient de l’hôtellerie et de l’hôtellerie-restauration. Il est originaire de 
Interlaken et ancré dans le tourisme. Lié au Casino de Berne depuis plus de 20 ans, 18 ans 
dont il a dirigé les entreprises du Kursaal comme CEO, M. Frei a vécu de tout près le 
développement des casinos et, à Berne, participé à la réalisation. Aujourd’hui, M. Frei 
préside, entre autres mandats touristiques, les entreprises Kursaal, se composant des 
établissements congrès, hôtellerie, divertissement ainsi que du casino avec concession A. Au 
sein de la FSC, M. Frei a travaillé ces dernières années dans le comité ainsi que dans 
plusieurs commissions et groupes de travail. 
 
 
 
Personne à contacter : 
 
Marc Friedrich 
Responsable du secrétariat FSC 
Tél : 031 332 40 22 
E-mail : friedrich@switzerlandcasinos.ch 
Site: www.switzerlandcasinos.ch 


