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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR

Nous vous avions déjà informés, dans les 
rapports annuels 2019 et 2020, que la So-
ciété du Sport-Toto ne serait responsable 
de la distribution des fonds des loteries au 
sport national que jusqu’à fin 2022 et que, 
à partir du 1er janvier 2023, la Fondation 
suisse pour l’encouragement du sport 
(FSES) reprendrait cette tâche. Cette date 
se rapproche sans cesse (plus d’informa-
tions à ce sujet à la p. 18).

La SST tenait beaucoup, dès le début, à ce 
que le sport national reçoive à l’avenir des 
cantons/de la CSJA des contributions au 
moins du même montant que jusqu’à main-
tenant. Il semble, selon les discussions ac-
tuelles au sein de la CSJA, que ce sera le 
cas, ce qui est réjouissant. La CSJA prendra 
le 13 juin 2022 une décision définitive sur 
le montant des contributions à la FSES pour 
la période de contribution 2023 – 2026. 

AVANT-PROPOS

Bernhard Koch
Président

Roger Hegi
Directeur

La SST pourra à nouveau reverser une 
contribution record au sport suisse en 
2022, car, en 2021, les résultats annuels 
de Swisslos et de la Loterie Romande ont 
été une fois de plus meilleurs que les an-
nées précédentes. Swiss Olympic, l’ASF/ 
la SFL, la SIHF et l’Aide Sportive touche-
ront donc, conformément à la tendance 
des dernières années, à nouveau une 
contribution plus élevée, ce qui bien sûr 
nous fait un grand plaisir.

Il est évident pour nous que nous rempli-
rons le but de notre association à 100 % 
jusqu’à fin 2022 et que nous soutien-
drons activement le sport national à tous 
les niveaux. Dès 2023, la SST se concen-
trera sur ses propres tâches (notamment 
détermination de l’emploi des réserves de 
la SST, vente de l’immeuble de la SST, as-
semblée générale finale et dissolution de 
l’association). 

Nous apprécions une nouvelle fois les rap-
ports des bénéficiaires, qui nous donnent 
un aperçu des événements et grands mo-
ments sportifs de 2021 et nous vous sou-
haitons, chères lectrices et chers lec-
teurs, une agréable lecture du présent 
rapport annuel. Nous vous remercions de 
tout cœur de votre soutien continu.
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RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

LA LOTERIE ROMANDE ET SWISSLOS  
AU SERVICE DU SPORT

Grâce aux bons résultats réalisés en 2021, la 
Loterie Romande et Swisslos se réjouissent 
de pouvoir maintenir leur soutien élevé au 
sport suisse et de de contribuer ainsi au dé-
veloppement du sport d’élite et amateur 
dans nos régions et au niveau national.

Face à l’imprévisibilité de la crise sanitaire, 
marquée par une longue période de ferme-
ture des points de vente du secteur de la 
restauration au début de l’année 2021, 
les deux sociétés de loterie ont fait preuve 
d’agilité et de flexibilité tout en portant 
une attention particulière à la maîtrise de 
leurs coûts d’exploitation. Au niveau des 
résultats des jeux, les billets à gratter et 
les paris sportifs, portés par le retour des 
événements majeurs comme l’Euro de 
football, ont connu un grand succès. 

Ces bons résultats permettent à la Lote-
rie Romande et Swisslos, qui distribuent 
chaque année l’intégralité de leurs béné-
fices à l’utilité publique, de mettre à dis-
position du sport suisse un montant total 
de 196,5 millions de francs. 132,2 mil-
lions sont destinés aux commissions can-
tonales du sport pour le soutien du sport 
populaire et des manifestations locales. 
Le football, le hockey sur glace ainsi que 
Swiss Olympic et l’Aide sportive recevront 
64,3 millions de francs via la Société du 
Sport-Toto.

La Loterie Romande et Swisslos sont fiers 
de figurer parmi les principaux soutiens du 
sport suisse depuis de nombreuses an-
nées. Les contributions des sociétés de 
loterie permettent non seulement aux Fé-
dérations et aux clubs d’offrir des condi-
tions d’entraînement optimales aux ath-
lètes mais aussi de développer des 
infrastructures sportives durables qui bé-
néficient à la relève.

En proposant des jeux attractifs dans un 
cadre responsable, la Loterie Romande et 
Swisslos poursuivent leur mission d’utilité 
publique qui profite non seulement au 
sport mais aussi à l’action sociale, à la 
culture et à l’environnement.

Dr Roger Fasnacht  Jean-Luc Moner-Banet
Directeur Swisslos  Directeur général Loterie Romande
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RAPPORT DES SOCIÉTÉS DE LOTERIE

Mittelverteilung 2021 der Schweizer Lotteriegesellschaften
Répartition du bénéfice 2021 des loteries suisses

GEWINN SWISSLOS
CHF 490.5 Mio

Lotterie- und Sportfonds 
der Kantone

Organes de répartition, 
organes de répartition 

du sport

CHF 437.8 Mio CHF 220.4 MioCHF 11.6 MioCHF 52.7 Mio

CHF 64.3 Mio

Swiss 
Olympic

Sporthilfe

Aide  
sportive

Fussball
Ausbildung

Nachwuchs-
förderung

Hockey 
sur glace
Formation 

Soutien jeunes 
talents

CHF 54.2 Mio CHF 1.0 Mio CHF 6.1 Mio CHF 3.0 Mio

Sport-Toto-Gesellschaft
Société du Sport-Toto

CHF 3.0 Mio

BÉNÉFICE LOTERIE ROMANDE
CHF 235.0 Mio

Fédération 
suisse

des courses 
de chevaux 

(FSC)
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REMISE DE CHÈQUE AUX BÉNÉFICIAIRES

PLUS DE 57 MILLIONS DE FRANCS –  
UN MONTANT RECORD POUR LE SPORT NATIONAL 

SWISS OLYMPIC
Bernhard Koch, président de la SST, remet 
le chèque symbolique de 48 millions de 
francs à Jürg Stahl, président de Swiss 
Olympic. Le montant de cette année est 
supérieur de plus de deux millions de 
francs aux contributions de soutien de 
l’année dernière. Bernhard Koch a déclaré: 
« La contribution des paris sportifs aux bé-
néfices des loteries est en augmentation 
depuis quelque temps. Ce résultat réjouis-
sant se reflète également dans la contri-
bution à Swiss Olympic de cette année. » 

FONDATION DE L’AIDE  
SPORTIVE SUISSE
En 2021 aussi, l’Aide Sportive Suisse a 
pu compter sur la loyauté des deux socié-
tés de loterie. Le don annuel d’un million 
de francs aide les jeunes athlètes suisses 
à rejoindre l’élite internationale et à réali-
ser leurs rêves par des entraînements ci-
blés. Steve Schennach, directeur de la 
Fondation de l’Aide Sportive Suisse, reçoit 
le chèque symbolique et remercie de ce 
précieux soutien. L’aide financière sera af-
fectée avant tout à l’encouragement de la 
relève et aux infrastructures.  



7

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL/
SWISS FOOTBALL LEAGUE
L’Association suisse de football (ASF) et la 
Swiss Football League (SFL) ont à nouveau 
pu toucher des fonds des loteries suisses. A 
l’occasion du match de la Credit Suisse Su-
per League entre le FC Saint-Gall 1879 et le 
BSC Young Boys, un chèque symbolique de 
presque 5.4 millions de francs a été remis 
aux deux présidents Dominique Blanc (ASF) 
et Heinrich Schifferle (SFL). 

SWISS ICE HOCKEY FEDERATION
A l’occasion du NaturEnergie Challenge de 
Viège, Jean-René Fournier, président de la 
Loterie Romande, a remis, au nom des deux 
sociétés de loterie suisses, un chèque de 
quelque 2.7 millions de francs à Michael 
Rindlisbacher, président de la Fédération 
suisse de hockey sur glace (SIHF).

REMISE DE CHÈQUE AUX BÉNÉFICIAIRES
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PERFORMANT LE SPORT SUISSE  
CONTINUE DE SE DÉVELOPPER

Le sport suisse a connu une année 2021 
couronnée de succès. Le Swiss Olympic 
Team a rapporté 13 médailles des Jeux 
Olympiques de Tokyo. L’équipe de ski al-
pin helvétique a dominé le classement 
des nations tandis que l’équipe de foot-
ball nationale a atteint les quarts de fi-
nale de la Coupe d’Europe et s’est quali-
fiée pour la Coupe du monde 2022. A 
cela s’ajoutent une multitude de vic-
toires en Coupe du monde et de succès 
dans les différents sports ! Ces exemples 
tendent à montrer la qualité du sport 
suisse. De même, le sport de la relève a 
réalisé des performances solides cette 
année, jetant ainsi les bases de succès 
à venir au niveau élite. 

Toutefois, la pandémie a continué d’impac-
ter le sport : Les restrictions liées au coro-
navirus ont posé différents défis, notam-
ment au niveau du sport de masse et du 
sport associatif. C’est pourquoi il est rassu-
rant pour Swiss Olympic de pouvoir compter 
sur le soutien généreux et sans faille des 
sociétés de loterie Swisslos, Loterie Ro-
mande et Société du Sport-Toto, y compris 
dans les moments difficiles. Ce soutien ainsi 

que les fonds alloués par la Confédération 
ont permis de poser les fondations pour le 
bon développement du sport suisse.

Le sport a également évolué dans d’autres 
domaines. Les rapports sur les abus dans 
le milieu de la gymnastique ont permis 
d’accélérer la mise en œuvre des diverses 
mesures déjà planifiées. Ainsi, le Parle-
ment du sport a décidé en novembre 2021 
d’introduire des statuts en matière d’éthique 
contraignants pour tous les sports et de lan-
cer un service de signalement indépendant 
commun à toutes les fédérations, Swiss 
Sport Integrity. Depuis le 1er janvier 2022, 
les sportifs ainsi que toutes les personnes 
engagées dans le sport peuvent s’adresser 
à ce service en cas de nécessité.

Grâce au soutien de ses partenaires, 
Swiss Olympic est sur la bonne voie !

RAPPORT DE SWISS OLYMPIC

« Nous voulons continuer à nous réjouir de nos succès 
aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde et 
d’Europe  ainsi  qu’aux  Coupes  du  monde.  Mais  nous 
ambitionnons également d’incarner un sport éthique 
qui donne la priorité au bien-être des athlètes. »

JÜRG STAHL, PRÉSIDENT
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LES LOTERIES APPORTENT DE LA STABILITÉ  
AUX ATHLÈTES SUISSES

Pour l’Aide Sportive Suisse, l’année 
2021, la deuxième placée sous le signe 
du coronavirus, a été synonyme de 
maints désagréments. Des événements 
comme le Prix du Meilleur espoir suisse, 
la Soirée Romande et le Super10Kampf 
de l’Aide sportive ont une nouvelle fois 
dû être annulés.

Toutefois, grâce à la contribution stable de 
la Société du Sport-Toto, de Swisslos et de 
la Loterie Romande, les athlètes ont pu 
être soutenus en 2021 au même niveau 
que l’année précédente. Les besoins finan-
ciers des athlètes étaient en augmentation 
en 2021 également. Par le biais de diffé-
rents appels de dons à la population et par 
l’acquisition de nouveaux partenaires com-
merciaux, l’Aide Sportive Suisse s’est atta-
chée à générer des fonds supplémentaires 
pour les athlètes, et ce, avec succès, no-
tamment grâce au gala du jubilé à l’occa-

« Grâce au formidable soutien des loteries, la Fon-
dation de l’Aide Sportive Suisse est en mesure d’ac-
compagner  financièrement  et  de  manière  durable 
des athlètes suisses dans leur parcours vers l’élite, 
selon la devise: ensemble plutôt que seul ! »

STEVE SCHENNACH, DIRECTEUR  
FONDATION DE L’AIDE SPORTIVE SUISSE

RAPPORT DE L’AIDE SPORTIVE 

sion des 50 ans de la Fondation de l’Aide 
Sportive Suisse. 

Les succès des athlètes suisses lors des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 
2021 sont en grande partie le fruit du sou-
tien apporté à ces sportifs durant de nom-
breuses années. Sur les 54 médaillé/es et 
diplômé/es aux Jeux Olympiques à Tokyo, 54 
ont bénéficié au moins une fois dans leur 
carrière d’une contribution de l’Aide Sportive 
Suisse. En sus, 12 des 15 médaillé/es et di-
plômé/es aux Jeux Paralympiques ont égale-
ment profité du soutien de l’Aide Sportive 
Suisse au moins une fois dans leur parcours 
vers l’élite mondiale. En d’autres termes, 
pas moins de 66 des 69 médaillé/es et di-
plômé/es à Tokyo ont bénéficié des fonds de 
soutien de l’Aide Sportive Suisse durant leur 
carrière.

Si l’année sportive 2021 a certes été parti-
culièrement riche en défis, elle a également 
été très réussie. Les contributions diverses 
ainsi que l’engagement de la Fondation de 
l’Aide Sportive Suisse pour la collecte de 
fonds en faveur de la promotion des athlè-
tes constituent une base solide et affichent 
un développement positif.  
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UNE ANNÉE REMPLIE DE HAUTS MOMENTS SPORTIFS

Les trois plus grandes équipes nationa-
les de l’Association suisse de football 
(ASF) ont connu une année très fructu-
euse sur le plan sportif. Lors de l’UEFA 
EURO, repoussé à 2021 en raison du 
coronavirus, l’équipe A s’est qualifiée 
pour les quarts de finale pour la pre-
mière fois depuis 1954, l’équipe natio-
nale féminine est parvenue à accéder 
au tour final du championnat d’Europe 
(qui aura lieu en juillet en Angleterre) 
et les U-21 ont participé pour la qua-
trième fois à un tournoi final.

Après que Murat Yakin a succédé à Vladimir 
Petkovic comme entraîneur, l’équipe A n’a 
perdu aucun des sept matchs qu’elle a dis-
putés en 2021 sous la direction de son nou-
vel entraîneur. Elle a notamment fait deux 
fois match nul contre l’Italie, championne 
d’Europe, et remporté une victoire 4 à 0 
contre la Bulgarie, un haut moment de la 
qualification au championnat d’Europe, as-
surant ainsi sa participation à un dixième 
grand tournoi, sur onze possibles, depuis 2014.  

Les femmes, entraînées par Nils Nielsen, 
ont obtenu leur ticket pour le tour final du 
championnat d’Europe, qui se disputera en 
Angleterre, en battant la Tchéquie aux tirs 
au but dans un match de barrage. Les U-21, 
entraînés par Mauro Lustrinelli, ne sont pas 
parvenus à répéter l’exploit réalisé lors de 

« La  contribution  de  plus  de  5.3  millions  de  francs 
de la SST est une bénédiction pour nous et pour nos 
espoirs. Après cette pandémie, qui a occasionné de 
grandes pertes financières, nous pourrons continuer 
à  travailler  de  façon  novatrice  et  professionnelle 
avec  nos  talents  et  notre  relève.  Nous  en  sommes 
très reconnaissants à la Société du Sport-Toto. »

DOMINIQUE BLANC, PRÉSIDENT DE  
L’ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL (ASF)

RAPPORT DU FOOTBALL SUISSE ASF / SFL

leur premier match (1 à 0 contre l’Angle terre) 
dans les matchs de groupe suivants et ont 
manqué de peu la qualification pour les 
quarts de finale dans un groupe équilibré. 

Les locomotives de l’ASF montrent, par 
leurs succès, que la persévérance, la conti-
nuité et la patience à tous les niveaux sont 
payantes. Le partenariat de plusieurs an-
nées entre la Société du Sport-Toto, l’Asso-
ciation suisse de football et la Swiss Foot-
ball League a joué un rôle important.  

Les huit centres de performance (dans l’an-
née sous revue : FC Bâle 1893, Grasshop-
per Club Zurich, FC Lausanne-Sport, FC Lu-
cerne, Servette FC, FC Saint-Gall 1879, BSC 
Young Boys et FC Zurich) sont et restent un 
élément important des concepts et princi-
pes de l’ASF et de la collaboration avec les 
clubs d’élite de la SFL. Le label de qualité 
impose des exigences élevées dans la for-
mation des talents et une attention particu-
lière à la planification de la carrière.
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DES DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS DURANT  
LA DEUXIÈME ANNÉE DE PANDÉMIE

Les grands espoirs de demain font leurs 
premières expériences sous les couleurs 
helvétiques au sein des équipes nationales 
de la relève de Swiss Ice Hockey. Parte-
naire essentiel, la Société du Sport-Toto ap-
porte une contribution significative à la 
promotion de la relève de Swiss Ice Hockey.

Pour Swiss Ice Hockey aussi, l’année 
2021 a été marquée par la pandémie de 
coronavirus. Les tournois internationaux 
des sélections de la relève en ont notam-
ment été impactés. Prévu en fin d’année à 
Edmonton et Red Deer, le Championnat du 
monde U20 a dû être arrêté en raison de 
la pandémie après quelques matchs seu-
lement durant la phase de groupe. Le tour-
noi a été repoussé à août 2022. Les Mon-
diaux U18 féminins, qui auraient également 
dû avoir lieu fin décembre – début janvier, 
ont eux aussi été renvoyés à l’été 2022. 

Ainsi, le Championnat du monde U18 mas-
culin en avril 2021 aux Etats-Unis aura été 
le seul tournoi de CM au niveau de la re-
lève ayant pu se tenir l’année passée. La 
sélection U18 du head coach Marcel Jenni 

y a montré de belles choses et, grâce à 
une prestation collective aboutie, a rempli 
avec la manière l’objectif visé de la qualifi-
cation pour les quarts de finale. L’équipe 
nationale U18 s’est en outre montrée très 
solide lors du tournoi à domicile à Monthey, 
l’International Chablais Hockey Trophy en 
novembre 2021, battant notamment les 
Tchèques, pourtant favoris. Les progrès et 
le développement de l’équipe par rapport 
à l’année précédente sont clairement per-
ceptibles, ce qui est très encourageant en 
vue des Mondiaux U18 en avril 2022. 

« Afin que nos joueuses et nos joueurs dans toutes les 
catégories d’âge des échelons de la relève puissent 
progresser continuellement et adapter leur style de 
jeu au niveau international, il est indispensable qu’ils 
bénéficient  d’un  soutien  ciblé  et  intensif  et  qu’ils 
puissent  participer  à  des  tournois  internationaux. 
Cela est rendu possible par la Société du Sport-Toto, 
qui  apporte  un  soutien  immense  à  la  relève  du  ho-
ckey sur glace suisse. Au nom de Swiss Ice Hockey, 
je tiens à remercier très cordialement la Société du 
Sport-Toto pour son engagement. »

PATRICK BLOCH, 
CEO SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

RAPPORT DE LA SWISS ICE HOCKEY FEDERATION SIHF
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TEAM SPIRIT ET FC CONSEIL NATIONAL

TEAM SPIRIT

FOOTBALL – UN JEU AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES DE PARTIS

Au grand regret de la SST, le «Team Spirit» 
2021 a dû être annulé cinq jours avant la 
date prévue. Au vu des restrictions atten-
dues, la manifestation n’était plus confor-
me à l’esprit initial, à savoir l’échange per-

sonnel entre représentants de la politique 
et du sport dans un cadre détendu.
Nous regardons vers l’avenir et nous pren-
drons un nouvel élan en 2022.

Pendant les sessions, les joueurs du FC 
Conseil national se mesurent tous les 
mardis soir lors d’un match à des équipes 
hautement motivées. En 2021, les chal-
lengers ont été le FC Grand-Conseil BE, 
l’équipe nationale des vignerons, le FC 
McDonald’s et YB Old Stars. Le FC Con-
seil national est entraîné par Roger Hegi, 
l’équipe de la SST organisant les matchs 

depuis des années. Le tournoi parlemen-
taire international qui aurait dû se dérou-
ler en Finlande en 2020 a été décalé 
d’une année. En 2021, c’est l’Allemagne 
qui a organisé ce tournoi. L’équipe suisse 
a remporté ses deux matchs contre l’Au-
triche et l’Allemagne par 5 à 0 et 6 à 0, ce 
qui lui a permis de défendre un titre de 
champion d’Europe bien mérité.

FC Nationalrat
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ORGANES ET MEMBRES 2021

COMITÉ

MEMBRES DES  
ORGANISATIONS SPORTIVES
Daniel Bareiss, unihockey 
René Fasel, hockey sur glace 
Pascal Jenny, handball 
Mike Kurt, sport universitaire 
Heinrich Schifferle, football 
Claude-Alain Schmidhalter, ski 
Jürg Stahl, Swiss Olympic 
Nora Willi, volleyball 
Urs Winkler, Swiss Olympic 
Ruth Wipfli Steinegger, tennis

MEMBRES DE LA ZONE SWISSLOS
Andreas Barraud, SZ
Manuele Bertoli, TI
Andrea Bettiga, GL
Alfred Bossard, NW
Conradin Cramer, BS
Josef Dittli, UR
Mario Fehr, ZH
Guido Graf, LU
Alex Hürzeler, AG

ORGANISATION DE SPORT-TOTO

Bernhard Koch
Président

Paul Niederberger 
Membre cantons

Jean-Pierre Beuret
Vice-Président

Jürg Stahl 
Membre Swiss Olympic

Guido Graf 
Membre cantons

Urs Winkler 
Membre Swiss Olympic

Ruth Lüthi-Affolter 
Membre Loterie Romande

Hans Wallimann 
Membre cantons

Urs Janett, UR
Hans-Jürg Käser, BE
Bernhard Koch, TG
Paul Niederberger, NW
Isaac Reber, BL
Paul Signer, AR
Beat Villiger, ZG

MEMBRES DE LA SUISSE ROMANDE
Jean-Pierre Beuret, JU
Jean-Maurice Favre, VS
Ruth Lüthi-Affolter, FR
Jacqueline Maurer-Mayor, VD
André Simon-Vermot, NE

AVEC VOIX CONSULTATIVE
Hans Wallimann, ancien conseiller d’État, OW

MEMBRES D’HONNEUR
Jörg Schild, Bâle
Peter Schmid, Münchenbuchsee
Peter Schönenberger, Mörschwil
Peter Widmer, Spiez
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DÈS 2023, LE SPORT SERA ENCOURAGÉ 
PAR LA FSES 

RAPPORT DE LA FONDATION SUISSE POUR L’ENCOURAGEMENT DU SPORT 

La Fondation suisse pour l’encourage-
ment du sport (FSES), constituée au 1er 
janvier 2021 par la Conférence spéciali-
sée des membres de gouvernements 
concernés par les jeux d’argent (CSJA) 
en vue de répartir les fonds destinés au 
sport national et d’en surveiller l’utilisa-
tion, prendra le relais de la SST le 1er jan-
vier 2023.  

Le 11 janvier 2021, la CSJA a élu les cinq 
membres du conseil de fondation de la 
FSES pour la période 2021 – 2024. Ce sont: 

• Paolo Beltraminelli, TI, ancien conseiller 
d’Etat du canton du Tessin (PDC) (président)

• Susy Schär, ZH, ancienne cheffe des sports 
de la radio SRF (vice-présidente)

• Dominique de Buman, FR, ancien conseiller 
national (PDC)

• Laurence Rochat, VD, ancienne skieuse de 
fond suisse

• Markus Wolf, GR, CEO de Weisse Arena 
Gruppe 

La fondation exerce notamment les 
tâches suivantes: 

–  elle accorde des contributions provenant des 
parts des bénéfices nets des jeux de grande 
envergure que les cantons lui allouent; 

–  elle peut accepter des contributions de tiers. 
Elle ne collecte pas des fonds activement;

–  elle contrôle le bon usage des contributions 
et la communication de l’origine des fonds.

L’année 2021 a été entièrement consacrée 
à la mise en place de la fondation et à la 
préparation de la demande pour les fonds 
d’encouragement 2023 – 2026, qui a été 
déposée début octobre et sur laquelle le 
CSJA se prononcera le 13 juin 2022. 

Contribution d’encouragement
Le conseil de fondation a pris en compte, 
dans ses réflexions au sujet du nouveau 
concept d’encouragement, le soutien ac-
tuel et les évolutions induites par la loi sur 
les jeux d’argent (LJAr), notamment pour 
les paris sportifs, ainsi que l’engagement 
de Swiss Olympic et des fédérations spor-
tives, en particulier de celles de football et 
de hockey sur glace, en faveur de la LJAr.

Il propose à la CSJA de maintenir le sou-
tien actuel et d’ajouter une contribution 
pour les domaines d’encouragement spé-
ciaux. Pour ceux-ci, une contribution sera 
disponible, mais elle dépendra de l’évolu-
tion des bénéfices des deux sociétés de 
loterie. Elle sera calculée par rapport à 
l’année de base 2020. 

Paolo Beltraminelli, président
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