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Il sera bientôt possible de jouer dans le premier casino en ligne issu du centre de la Suisse Le Conseil
fédéral attribue une concession au casino en ligne de Lucerne. Le Grand Casino Luzern fait ses débuts

sur Internet cet été. Le Conseil fédéral a donné son feu vert: il a attribué aujourd'hui la concession au
casino en ligne Luzern. Mycasino allie de manière singulière l'expérience traditionnelle des casinos au

nouvel univers en ligne. Le casino en ligne issu de Lucerne offre une expérience attrayante pour la
Suisse assortie d'une excellente protection des joueurs. La nouvelle loi sur les jeux de hasard légalise
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les jeux de hasard sur Internet en Suisse. Il permet aux maisons de jeu suisses de mettre sur pied un
casino en ligne et de l'exploiter en toute responsabilité. Ces dernières années, le Grand Casino Luzern
s'est préparé intensément pour ses premiers pas dans l'activité en ligne. Il a développé spécialement la

marque mycasino.ch (https://www.mycasino-soon.ch/) à cet effet. Celle-ci symbolise une offre de jeux
innovante et sûre issue de Suisse et conçue pour la Suisse. Un casino en ligne pour toute la Suisse. La

décision positive du Conseil fédéral suscite l'enthousiasme à Lucerne. Le CEO du casino, Wolfgang
Bliem, souligne: «Le Grand Casino Luzern fait partie des premiers qui ont décroché une concession

pour un casino en ligne suisse de la part du Conseil fédéral. Pour nous, le marché des maisons de jeu
en ligne représente un important canal de distribution supplémentaire pour le casino, le coeur de métier
de notre entreprise.» Un établissement de jeu sûr, un accompagnement responsable des joueurs et un
traitement digne de confiance des données sont des caractéristiques importantes de la stratégie en
ligne du Grand Casino Luzern. La sécurité des informations du casino est certifiée d'après la norme

stricte ISO 27001. Le Grand Casino Luzern est titulaire du label de qualité GoodPriv@cy de protection
des données depuis dix ans déjà. Une vision d'avenir: jouer à la table roulette à Lucerne bientôt sur
Internet. Le casino en ligne mycasino.ch (https://www.mycasino-soon.ch/) propose une offre de jeu

variée et internationale, facile d'accès et spécialement conçue pour répondre aux besoins des clients
suisses. L'offre internationale de machines à sous ne laisse rien à désirer. Une innovation particulière
est prévue dans le domaine des tables de jeu: une table de roulette en direct devrait relier à l'avenir

d'une manière singulière le casino à l'ancienne à l'univers en ligne dès que l'autorisation d'exploitation
aura été délivrée. Le jeu sera retransmis en streaming en direct sur mycasino.ch (https://www.mycasino-
soon.ch/) depuis le Grand Casino Luzern. Les joueurs peuvent participer de manière tout à fait classique

au casino ou en ligne. Une place est déjà réservée dans le bâtiment du casino sur le front du lac de
Lucerne pour le nouveau temps fort. Wolfgang Bliem, le CEO, souligne la grande proximité de

mycasino.ch (https://www.mycasino-soon.ch/) vis-à-vis des joueurs: «Nous souhaitons proposer à nos
clients suisses une expérience de jeu unique, équitable et sûre. Notre offre est soumise à de strictes

prétentions. Tous nos jeux en ligne sont certifiés. En tant que casino en ligne suisse titulaire d'une
concession, nous garantissons des conditions équitables et des paiements immédiats dans le cas de

gains importants. Et notre service clientèle couvrant toute la Suisse est lui aussi présent ici.» Le groupe
Grand Casino Luzern est une entreprise suisse indépendante. Sa société Kursaal-Casino AG Luzern

dispose d'un large actionnariat qui lui permet d'être très bien ancré en Suisse centrale. La ville de
Lucerne, qui détient une part de 11%, est l'actionnaire individuel le plus important. Informations sur le
casino en ligne de Lucerne. Wolfgang Bliem, le CEO de Grand Casino Luzern AG Téléphone: +41 41

418 56 56. E-mail: Wolfgang.Bliem@grandcasinoluzern.ch. 
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