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>>> Klick Hier <<<
Loto américain: la cagnotte record de 1,6 milliard de dollars sera-t-elle gagnée cette nuit? La cagnotte
de Mega Millions a atteint un record historique. Le tirage a lieu mardi à 23h00 sur la côte Est, soit 5h00
du matin en France. Et il n'est pas obligatoire d'être résident américain pour jouer. Un jackpot record de
1,6 milliard de dollars. Voilà ce que des centaines de millions de joueurs espèrent gagner lors du tirage
du Mega Millions qui aura lieu ce mardi à 23h00, heure de New York (5h00 du matin en France). À ce
jour, le record du plus gros gain unique est détenu par Mavis Wanczyk, une mère de famille de 53 ans
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du Massachusetts, qui a décroché en août 2017 le jackpot du Powerball, l'autre grande loterie des
Etats-Unis, qui se montait à 758,7 millions de dollars. En janvier 2016, le jackpot du Powerball avait,

elle, atteint 1,58 milliard de dollars, mais le tirage avait fait trois gagnants qui s'étaient donc répartis la
somme à égalité, pour un gain final de 528,8 millions chacun. Si on veut toucher son gain en une fois, le

jackpot est réduit. Mega Millions a été créé en 2002. Sa formule a été plusieurs fois modifiée afin
d'abaisser la probabilité de décrocher le gros lot, ce qui a permis de faire régulièrement monter le

jackpot à plusieurs centaines de millions de dollars. Le joueur capable de trouver les six bons numéros a
la possibilité soit de recevoir son jackpot en trente versements sur trente ans, soit de toucher

immédiatement une somme considérablement réduite. Après paiement de l'impôt fédéral, le gagnant
touchera au mieux, s'il a la chance de résider dans un Etat sans taxe locale sur les gains des jeux de

hasard, soit 1,2 milliards en trente versements annuels soit 690 millions de dollars, s'il veut toucher son
gain en une seule fois. Un impôt fédéral plus lourd si le gagnant est étranger. Sur son site, Mega Millions
précise que les touristes étrangers peuvent tout à fait acheter des grilles de loto, il n'est pas nécessaire

d'être résident américain pour jouer. En revanche, pour ceux qui veulent le faire par internet, Mega
Millions met en garde: "Mega Millions n'a aucun lien avec des entreprises qui vendent nos billets à

travers le monde, en ligne ou autrement. Si vous choisissez de faire affaire l'une d'entre elles, vous le
faites à vos risques et périls". 
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