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>>> Klick Hier <<<
Tout ce que vous devez savoir sur les casinos en ligne en Suisse. Vous vous demandez comment

choisir le casino en ligne autorisé en suisse pour vous ? L’évaluation d’un casino en ligne n’est pas une
tâche facile, mais nous nous ferons un plaisir de vous guider tout au long du processus. En un mot, vous
devez baser votre choix sur certains critères de suisse casino en ligne. Pour commencer, vous devez
vous assurer que votre site de casino sélectionné détient toutes les licences et certificats de sécurité

requis. Si vous jouez depuis la Suisse, vous devez vérifier si votre casino en ligne suisse est autorisé et
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réglementé. Vous devez également vous assurer qu’il détient un certificat SSL valide qui garantirait la
sécurité de vos transactions. Une fois que vous avez terminé le contrôle de sécurité, vous devez passer
à la sélection du jeu. Autrement dit, vous devriez jeter un coup d’œil au catalogue et vous assurer d’avoir
suffisamment de jeux parmi lesquels choisir. Comme vous joueriez probablement occasionnellement en
déplacement, vous devez également vérifier si le casino en ligne suisse que vous avez choisi est adapté
aux mobiles. Enfin et surtout, vous devriez considérer le facteur bonus. Il est toujours utile de compter sur

des promotions pratiques qui pourraient booster votre expérience globale et votre bankroll. Pour vous
faire gagner du temps, nous avons déjà vérifié et comparé tous les opérateurs disponibles pour trouver

le meilleur casino en ligne suisse. Montre plus. Meilleur casino en ligne Suisse. Table des matières.
Histoire du jeu en Suisse Situation actuelle du jeu en Suisse Jouer casino en ligne suisse La meilleure
application de casino en ligne suisse Bonus et promotions pour les joueurs suisses Légalité et sécurité

du casino en ligne en Suisse Options de paiement de casino en ligne en Suisse. Histoire du jeu en
Suisse. La Suisse est surtout connue pour ses beaux paysages, son chocolat exquis, sa neutralité et

son excellent système bancaire. Fait intéressant, cependant, le pays a également une longue histoire de
jeu. Tout a commencé en 1921 lorsque la Suisse a interdit toutes les formes de jeu. L’interdiction est
restée active jusqu’en 1993, date à laquelle une nouvelle législation a finalement été mise en œuvre.

Cependant, nous devons noter que la nouvelle loi n’a pas complètement annulé l’interdiction, car elle ne
permettait que les jeux de casino à enjeux limités. Néanmoins, de nombreux résidents suisses ont

profité de l’occasion pour visiter les nouveaux casinos terrestres. Sept ans plus tard, la Suisse a décidé
qu’il était temps de procéder à un changement plus important et, en avril 2002, a mis en œuvre la loi
fédérale sur les jeux de hasard et les casinos et a autorisé les paris à enjeux illimités. Selon les lois

suisses sur les jeux, les jeux étaient divisés en deux catégories – les jeux de hasard et les jeux
d’adresse. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau ci-dessous. Le jeu était strictement illégal

en Suisse jusqu’en 1993, date à laquelle le gouvernement a légalisé pour la première fois les casinos à
mise limitée. En 2000, cela a été étendu aux jeux de casino à enjeux illimités. Depuis lors, la

participation à tous les types de jeux, y compris les paris sportifs, les loteries et le poker, n’a cessé de
croître dans le pays. Bien qu’il soit relativement nouveau ici, un récent sondage a montré que jusqu’à

60% de notre population adulte joue régulièrement à la loterie, 40% ont joué dans un casino en brique et
mortier et 20% sont considérés comme des joueurs fréquents. Situation actuelle du jeu en Suisse. La

Suisse est l’un des pays les plus riches du monde et, par conséquent, nous abritons l’une des industries
d’igaming les plus lucratives au monde. En 2013, la Fédération suisse des casinos a averti que les jeux
de hasard sur Internet étaient la principale cause du déclin de l’industrie des casinos du pays. Quelques

jours plus tard, le gouvernement fédéral suisse a publié un projet de nouvelle loi sur les jeux qui
légalisera les jeux en ligne – mais uniquement sur les sites fournis par des opérateurs agréés par l’État.
L’industrie nationale des casinos suisses est en déclin constant depuis 2007 et, en 2013, elle a subi une
baisse de 1,5% de ses revenus. Dans le même temps, on estime que les joueurs suisses jouent environ

113 millions de dollars chaque année sur des sites de paris offshore. La Suisse ne fait pas partie de
l’UE. En tant que tel, nous ne sommes pas poussés par l’UE à se conformer aux directives européennes
sur la façon de gérer notre industrie de l’iGaming. Cela contraste fortement avec plusieurs États de l’UE
tels que la France, l’Italie et la Suède, qui ont tous été fortement armés pour réglementer leur industrie
conformément aux normes européennes plus larges. Le jeu sur terre est légal en Suisse depuis 1993,

lorsque le pays autorisait les jeux de casino à enjeux limités. Sept ans plus tard, en 2000, le pays a
adopté la loi fédérale sur les jeux de hasard et les casinos et a permis des jeux de casino à enjeux

illimités. Les jeux étaient également divisés en deux catégories: les jeux de hasard et les jeux d’adresse.
Veuillez noter qu’au départ, seuls les jeux de hasard étaient autorisés dans les casinos terrestres.

Actuellement, il y a 19 casinos et 11 pistes de courses de chevaux. Comme nous l’avons déjà
mentionné, toutes les activités de jeu en Suisse sont réglementées par le Swiss Lotter and Betting

Board Comlot et le Swiss Federal Gaming Board. L’âge minimum pour jouer en Suisse est de 18 ans,
et les employés du casino doivent vérifier les documents des visiteurs pour vérifier qu’ils sont autorisés

à accéder aux sites. Jouer casino en ligne suisse. Le projet de loi ne permettra aux casinos agréés
d’opérer ici; les casinos étrangers ne pourront pas demander de licences. La justification derrière cela
est que les opérateurs étrangers ont plus d’années d’expérience dans la mise en place dans l’espace

en ligne et cela leur donnerait un avantage injuste par rapport aux opérateurs suisses, qui n’ont pas
encore développé de présence sur le Web. Actuellement, les joueurs suisses peuvent profiter d’une
grande variété de jeux. Selon les lois suisses sur les jeux de hasard, les casinos en ligne agréés du

pays sont autorisés à offrir des machines à sous vidéo et de RNG de nombreux jeux divers tels que le



blackjack, la roulette, le baccara et le vidéo poker. Si vous êtes un fan de site de casino en ligne suisse,
vous avez probablement remarqué que la plupart de nos opérateurs recommandés n’ont pas de jeux de

croupiers en direct disponibles pour le moment. Nous prévoyons que chaque casino en ligne fiable
suisse lancera ses jeux de casino en direct dans un avenir proche, pendant ce temps, vous pourrez

profiter d’une grande variété de jeux de RNG. Pour résumer, voici la liste complète des types de jeux
auxquels vous pouvez jouer en ligne depuis la Suisse: Machines à sous Jackpots Roulette Blackjack
Baccarat Vidéo Poker Jeux de croupier en direct. La meilleure application de casino en ligne suisse.
Compte tenu de notre vie moderne occupée, il n’est pas surprenant que le jeu mobile pour jouer au

casino en ligne en suisse soit devenu l’avenir du jeu en ligne. De manière générale, tous les opérateurs
réputés proposent des plateformes adaptées aux mobiles, mais tous ne sont pas en mesure de fournir
une qualité optimale. Pour choisir la bonne application de casino, vous devez considérer les critères
suivants: Sécurité Compatibilité avec iOS et Android Variété de jeu Méthodes de paiement Interface
conviviale Caractéristiques et paramètres Service client Exigences relatives aux appareils mobiles.

Pour votre commodité, nous avons déjà vérifié nos sites de casino en ligne suisses recommandés pour
nous assurer qu’ils offrent des applications mobiles de haute qualité. Bonus et promotions pour les

joueurs suisses. Sans aucun doute, l’un des plus grands avantages des casinos en ligne est la
possibilité de bénéficier d’excellentes promotions. Tout commence par le bonus de bienvenue, dédié à
attirer de nouveaux joueurs sur les sites. Les promotions d’inscription offrent généralement des primes
généreuses, en fonction de votre première somme déposée. Veuillez toutefois noter que le bonus de
bienvenue est une offre exclusive qui ne peut être réclamée qu’une seule fois. Vous vous demandez

quelles sont vos options ? Veuillez noter que tous les bonus sont liés à certaines conditions générales
promotionnelles que nous vous conseillons de lire. En un mot, la plupart des promotions de casino en

ligne sont assorties d’exigences de mise spécifiques que vous devrez respecter pour retirer vos gains.
Vous devrez généralement jouer à travers le bonus, et parfois le dépôt un certain nombre de fois. On

vous donnerait un certain délai pour le faire. Si vous ne remplissez pas à temps vos conditions de mise,
tout montant de bonus restant et les gains qui y sont liés seront annulés. Par conséquent, parfois, des
exigences de mise inférieures pourraient être meilleures qu’un montant de bonus élevé. Nous vous

conseillons de toujours considérer si vous seriez en mesure de remplir les conditions de jeu avant de
réclamer le bonus que vous avez choisi. N’oubliez pas que réclamer parfois un montant promotionnel
plus petit serait préférable, surtout si vous êtes un joueur débutant. Légalité et sécurité du casino en

ligne en Suisse. Fait intéressant, les jeux de hasard de casino en ligne suisse legal en Suisse étaient
interdits jusqu’en juillet 2019, lorsque le pays a adopté une nouvelle loi sur les jeux de hasard. Dans le

passé, les joueurs ont profité du fait que les jeux en ligne n’étaient pas officiellement illégaux et ont
réussi à accéder à de nombreux casinos en ligne offshore ouverts aux résidents de la Suisse.

Logiquement, la situation soulève de nombreuses inquiétudes, comme la sécurité des joueurs suisses
et la possibilité de développer une dépendance au jeu. Ainsi, le gouvernement a proposé une nouvelle
loi sur les jeux selon laquelle les résidents pourraient jouer en ligne sans enfreindre aucune loi, mais ils

n’auraient accès qu’aux sites suisses. Sur une autre note, tous les casinos en ligne disponibles en
Suisse devraient obtenir une licence et payer des taxes dans le pays. Ils devraient également prendre

des mesures pour protéger leurs clients contre la dépendance au jeu, et leurs bénéfices devraient
contribuer au bien-être suisse. Le public a eu la chance de voter le 10 juin 2018, et la nouvelle loi suisse
sur les jeux de hasard a été approuvée et est officiellement entrée en vigueur en janvier 2019. Veuillez
noter que le blocage des sites de casino étrangers a commencé en juillet 2019, et actuellement, les
joueurs ne devraient avoir accès aux casinos et loteries suisses sous licence. Le gouvernement a

également publié une liste noire de tous les casinos en ligne étrangers qui ont déjà été bloqués. La liste
est mise à jour assez souvent et davantage de sites devraient être ajoutés prochainement. Le choix d’un

site de casino en suisse en ligne est de la plus haute importance. Malheureusement, il existe de
nombreux opérateurs voyous et encore plus de sites d’avis de casinos voyous qui font la promotion de
ces emplois frauduleux. Chez Casinority, nous sommes fiers de notre réputation et nous ne faisons la
promotion que des meilleures options pour les joueurs. Heureusement, il existe de nombreux grands

opérateurs qui offrent de véritables services et qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années. Nous
avons examiné certains des meilleurs casinos en ligne dignes de confiance pour les joueurs suisses sur
ce site, et vous pouvez être assuré que chaque endroit que nous recommandons est fiable et digne de

confiance. Alors que beaucoup sont sceptiques quant aux avantages de la réglementation, le seul
avantage majeur est le niveau de protection qu’elle ajoutera aux joueurs. Avec les sites non réglementés



et ceux autorisés dans les juridictions d’outre-mer, nos autorités locales n’ont aucun contrôle sur les
litiges. En garantissant que tous les casinos légaux en Suisse sont agréés par l’État, cela signifie que
les joueurs auront un recours juridique disponible en cas de litige sur les paris ou les retraits. À l’heure

actuelle, les autorités suisses n’essaient pas de bloquer les opérateurs étrangers et les banques
suisses n’ont aucune restriction sur le traitement des transactions pour les jeux d’argent en ligne. En tant
que tel, il est relativement facile pour les joueurs suisses de jouer en ligne. L’inscription est un processus
simple qui nécessite quelques informations personnelles, ainsi qu’une preuve que vous avez plus de 18
ans et que vous êtes légalement autorisé à jouer. La plupart des casinos acceptent les joueurs suisses,

avec des plateformes disponibles en français, italien et allemand, et les transactions acceptées en
francs suisses. La majorité des sites proposent même des bonus et des promotions, et acceptent les
paris en CHF. Options de paiement de casino en ligne en Suisse. Les joueurs suisses peuvent choisir
parmi plusieurs méthodes de paiement sécurisées. Bien que nos sites de casino en ligne légaux en
Suisse ne prennent actuellement pas en charge PayPal, les joueurs peuvent toujours transférer leurs
dépôts et retraits via. Visa MasterCard et Paysafecard, entre autres. N’oubliez pas que le mode de

paiement que vous choisissez n’a pas d’importance, tant que votre casino suisse en ligne choisi
possède une licence et un certificat de SSL valides. Oui, nous vous recommandons de payer avec des

cartes de débit ou de crédit telles que Visa et MasterCard. Ils sont faciles à utiliser et vos dépôts doivent
être ajoutés immédiatement au compte de votre joueur. Les deux méthodes de paiement prennent

également en charge les retraits, même si cela peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables. Néanmoins, le
paiement par carte de débit ou de crédit garantirait que votre dépôt serait éligible à un bonus, alors que

malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant des portefeuilles électroniques. Nous vous
rappelons cependant de toujours vérifier si votre casino en ligne suisse choisi possède une licence

valide et un certificat SSL avant d’effectuer toute transaction. Le moyen le plus simple et le plus
populaire de financer un compte est d’utiliser des cartes de crédit. Visa est au sommet de la pile, mais
les utilisateurs de Mastercard peuvent également déposer sans tracas. Pour ceux qui préfèrent utiliser
les portefeuilles électroniques, Skrill, Neteller, PayPal, Paysafecard, Ukash et plusieurs autres options.
sont tous facilement disponibles. Alors que les dépôts sont à peu près instantanés, les casinos en ligne
peuvent varier considérablement dans le temps nécessaire pour traiter les retraits. Si c’est un facteur

important pour vous, c’est une autre chose à surveiller. Comme de nombreux sites rivalisent pour votre
entreprise, il existe des tonnes de bonus de bienvenue pour les clients qui ouvrent un nouveau compte.

Ceux-ci peuvent prendre la forme de tours gratuits, de bonus de dépôt assortis et de paris gratuits.
Vous pouvez même jouer avec de l’argent réel sans déposer. Il vaut la peine de chercher les meilleures

offres avant de franchir le pas et d’enregistrer vos coordonnées. 
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