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Le 11 mars 2012, c’est avec 87% de «oui» en faveur 
de l’initiative «Pour des jeux d’argent au service du 
bien commun» que le corps électoral suisse a  
témoigné une forte volonté de soutenir le sport, la 
culture et l'action sociale. Le résultat de cette  
votation souligne que l’opinion publique est bien 
consciente de l’importance des fonds de loterie pour 
la promotion de ces domaines. Ce succès est notam-
ment dû au soutien du sport suisse et des parlemen-
taires sensibles au sport – et il est la preuve que le 
travail d’information continu de la Société du Sport-
Toto (SST) et des représentants des loteries porte 
résolument ses fruits.
Le résultat sans équivoque de cette votation a pour 
effet que des sommes considérables découlant des 
bénéfices nets des deux sociétés de loterie Swisslos 
et Loterie Romande continueront à être versées au 
sport suisse. En 2012, dans le cadre de manifesta-
tions sportives sélectionnées, les bénéficiaires se 
sont ainsi vu remettre des chèques symboliques 
d’un montant record de 33,1 millions de francs.
De par la signature de nouveaux contrats tri-annuels, 
les anciens bénéficiaires, Swiss Olympic, Sporthilfe, 
ASF/SFL et SIHF pourront encore profiter jusque fin 
2015 des importantes cotisations des deux sociétés 
de loterie, Swisslos et Loterie Romande. La SST se 
réjouit d’assumer encore et toujours un rôle majeur 
dans l’encouragement du Sport Suisse.

Une fois de plus, le cercle du Sport-Toto a offert l’op-
portunité de discuter directement des thèmes ac-
tuels liés au sport et à la politique avec les membres 

de l’Assemblée fédérale passionnés de sport. Le  
6 mars, des représentants du football suisse ont 
ainsi pris position sur la violence des fans. Lors de 
la session d’automne suivant les Jeux olympiques 
de Londres, Roger Schnegg, directeur de Swiss 
Olympic, et Fabian Kauter, escrimeur à l’épée, ont 
répondu aux questions des nombreux conseillers 
nationaux et conseillers aux Etats présents.     
En 2012 également, le point culminant du pro-
gramme de communication de la SST a été le Team 
Spirit: le 27 novembre, à l’Hôtel Bellevue Palace de 
Berne, des personnalités illustres ont à nouveau 
pris la parole. Didier Burkhalter, conseiller fédéral, 
Gian Gilli, directeur sportif de Swiss Olympic, Samih 
Sawiris, entrepreneur égyptien, et Ottmar Hitzfeld, 
entraîneur de l’équipe nationale de football, en 
guise d’intervenants ainsi que les nombreuses pos-
sibilités de réseautage offertes par le programme 
cadre ont fait de cette manifestation une soirée 
inoubliable pour les quelque 180 invités.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement, 
chères lectrices et chers lecteurs, de votre soutien 
en faveur du sport suisse. Nous savons que nous ne 
sommes pas seuls, ce qui nous procure une motiva-
tion supplémentaire. 

Peter Schönenberger Roger Hegi
Président Directeur

Peter Schönenberger
Président SST

Roger Hegi
Directeur SST
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  avant-pRopos de la sst
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RappoRt de swisslos et de la loteRie Romande

Les bénéfices des deux sociétés de loterie suisses 
Swisslos et la Loterie Romande sont restés stables 
en 2012. Le sport suisse bénéficie à nouveau d’un 
soutien à hauteur d’environ 140 millions de francs, 
dont plus de 100 millions sont destinés, par le biais 
des cantons, au sport amateur et aux infrastruc-
tures sportives. Environ 33 millions de francs vont à 
la SST pour soutenir Swiss Olympic, l’Association 
suisse de football et la Swiss Football League, Swiss 
Ice Hockey ainsi que l’Aide sportive suisse.
Le rôle majeur joué par Swisslos et la Loterie Ro-
mande a également été confirmé sur le plan poli-
tique. Le 11 mars 2012, le peuple et les cantons ont 
dit OUI au nouvel article constitutionnel sur les jeux 
d’argent. Celui-ci garantit que les bénéfices des lo-
teries et des paris sportifs, soit près de 560 millions 
de francs au total, n’iront pas remplir les poches 
d’investisseurs privés, mais seront toujours consa-
crés à des projets culturels, sociaux, environne-
mentaux et, pour une bonne partie, sportifs.
Le projet d’une nouvelle loi sur les jeux d’argent, 
élaboré actuellement par une vaste commission 
d’étude, devrait entrer fin 2013 en phase de consul-
tation. Les sociétés de loterie s’attendent à ce que la 
loi permette également de mettre un frein aux paris 
sportifs illégaux.

Au 1er janvier 2013, le seuil de l’impôt anticipé sur 
les gains de loteries et de paris sportifs a enfin été 
relevé, passant de 50 francs à 1000 francs ; une me-
sure attendue de longue date par les sociétés de lo-
terie.

contexte difficile

Les jeux de hasard et paris sportifs illégaux réalisés 
dans des bars, clubs ou arrière-salles ainsi que sur 
Internet font qu’il est désormais de plus en plus dif-
ficile pour les sociétés de loterie suisses de mainte-
nir leur niveau de bénéfices pour l’utilité publique. 
Le déferlement de jeux de hasard proposés par de 
grands distributeurs ou des groupes de presse qui 
impliquent la facturation de frais d’au moins 80 cen-
times (SMS) contribue également à réduire sensi-
blement le budget de plus d’un acheteur de billets de 
loterie ou de paris sportifs.
Les manipulations des rencontres sportives, de plus 
en plus courantes, représentent un réel danger aus-
si bien pour les sociétés de loterie que pour le sport. 
Le «match fixing», désormais répandu dans le 
monde entier, est devenu le terrain de jeu de mafias 
qui opèrent depuis l’Asie, l’Afrique et l’Europe de 
l’Est pour blanchir de l’argent. Le problème ne vient 

pas seulement du nombre de sites Internet illégaux, 
mais également de la multiplication des formes de 
paris : sur un seul match de football, on peut miser 
jusqu’à 300 événements différents, sur les résultats, 
le nombre de cartons jaunes, le moment où ils sont 
attribués ou encore le nombre de corners.
Selon des estimations, le marché des paris illégaux 
brasse plus de 100 milliards de francs par an. Cette 
situation entraîne des pertes considérables pour les 
opérateurs légaux, comme Swisslos et la Loterie 
Romande, dont les bénéfices sont intégralement 
distribués à des projets d’utilité publique.

mesuRes contRe les matchs tRuqués

Il n’existe pas de solution facile et rapide à mettre en 
œuvre contre les matchs truqués. Il faut, d’une part, 
que les opérateurs limitent leur offre à des paris 
«pertinents» et moins sujets à la fraude (pas de pa-
ris sur les divisions inférieures ou sur des événe-
ments comme «le prochain carton jaune»). En  
Europe, le système de surveillance mis en place par 
les sociétés nationales de loterie permet, depuis 
plusieurs années déjà, de détecter des paris  
suspects et de les signaler à l’UEFA ou à la FIFA.  
Ce système comprend à l’heure actuelle 19 pays 

membres, dont la Suisse. L’association mondiale 
des loteries (WLA) œuvre désormais à étendre la 
surveillance au niveau mondial.
Les manipulations de rencontres sportives doivent, 
d’autre part, être plus sévèrement punies. Outre un 
renforcement de l’arsenal juridique, des efforts 
dans le domaine de la prévention et de la répression 
sont nécessaires. Il est notamment primordial de 
sensibiliser les autorités, les fédérations sportives, 
les sportifs et leurs dirigeants de même que les or-
ganes de police, afin qu’ils deviennent des acteurs 
principaux dans cette lutte contre les matchs tru-
qués. Initiée par le Conseil de l’Europe, une conven-
tion internationale contre la manipulation des résul-
tats sportifs est en cours d’élaboration ; elle 
permettra d’inscrire la fraude sportive dans le droit 
pénal de l’ensemble des Etats membres, ce qui 
conduira – on peut l’espérer – à un durcissement 
des sanctions. 

Loterie Romande  Swisslos

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht
Directeur général Directeur

swisslos et la loteRie Romande
   engagement en faveuR du spoRt

RappoRt annuel 2012

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht
Directeur général  Directeur Swisslos 
Loterie Romande 



77

développement des fonds d’encouRagement

Avec 33,1 millions de francs, des fonds d’encourage-
ment d’un montant record ont été versés aux bénéfi-
ciaires en 2012 – dont 25,4 millions de francs à  
Swiss Olympic, 4,5 millions au football suisse (ASF/
SFL), 2,2 millions au hockey sur glace suisse (SIHF) 
et 1 millions à l’Aide sportive. Les montants distri-

bués proviennent des bénéfices nets réalisés par 
Swisslos et la Loterie Romande en 2011. Les revenus 
constamment élevés des sociétés de loterie ont per-
mis aux bénéficiaires de soutenir et de promouvoir 
sensiblement les sportives et les sportifs suisses – et 
part conséquent le sport suisse – en 2012 également. 

fonds d’encouRagement d’un montant RecoRd 
 33,1 millions pouR le spoRt suisse 

SIHF

ASF/SFL

SwISS OLyMPIc

AIDe SPORTIVe0
2008 2009 2010 2011 2012
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20

25

30

35
en millions

24,26 24,62 24,98 24,60 25,39

4,30 4,36 4,43 4,36 4,50
2,15 2,18 2,21 2,18

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2,25

points foRts de la communication
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points foRts de la communication

Le 27 novembre 2012, quelque 180 personnalités 
issues du sport et de la politique se sont réunies à 
l’Hôtel Bellevue Palace de Berne, dans le cadre de 
la sixième édition du Team Spirit. Conjointement 
avec le Groupe parlementaire «Sport», la Société du 
Sport-Toto a de nouveau concocté un programme 
divertissant avec un florilège d’hôtes illustres.
En guise d’introduction, le conseiller fédéral Didier 
Burkhalter a fait l’éloge de l’esprit d’équipe du Team 
Suisse, suivi de Gian Gilli, qui a profité de l’occasion 

pour présenter la candidature des Grisons aux Jeux 
Olympiques d’hiver 2022. Samih Sawiris a apporté 
une touche internationale au Team Spirit, en rela-
tant ses expériences en Suisse avec beaucoup d’hu-
mour, de charme et d’ouverture d’esprit. Tout aussi 
jovial, Ottmar Hitzfeld a fait état de son quotidien en 
tant qu’entraîneur de l’équipe suisse de football.

Le prochain Team Spirit aura lieu le 26 novembre 
2013.

team spiRit 2:0 
 la platefoRme du spoRt et de la politique 

tutti talenti a teneRo (3t)

Deux fois par an, au printemps et en automne, 
quelque 500 jeunes talents des associations spor-
tives les plus diverses se donnent rendez-vous à  
Tenero, en vue de la semaine d’entraînement «Tutti  
Talenti a Tenero». Sous la direction de leurs entraî-
neurs nationaux, les jeunes s’y entraînent assidû-
ment, tout en recherchant l’échange avec les autres 
sportifs. En 2012 également, conjointement avec 
Swisslos et la Loterie Romande, la Société du Sport-
Toto a apporté son soutien à ce camp de la relève  
organisé par l’OFSPO et Swiss Olympic, en lui ver-
sant un montant considérable. Les sociétés de lote-
rie et la SST ont ainsi contribué à créer les conditions 
idéales à l’intention des futurs espoirs de médailles.

fc conseil national

Le sport crée des liens – et le FC Conseil national 
(FC CN) prouve, d’année en année, qu’il ne s’agit pas 
là de vaines paroles. En 2012 aussi, les parlemen-
taires des horizons politiques les plus divers ont fait 
la démonstration de ce que signifie l’esprit d’équipe. 
Fort de sa quatrième saison en  qualité d’entraîneur 
des joueurs, Roger Hegi a réuni 26 parlementaires 
et 15 non-parlementaires dans le cadre de 15 matchs 
ainsi que du tournoi organisé pour la première fois à 
l’occasion du camp d’entraînement. Depuis fin 2012, 
le site Internet de la SST dispose d’un domaine FC 
CN où des photos et des articles sur les rencontres 
sont accessibles à tous ceux qui souhaitent décou-
vrir les membres du FC CN en pleine action. 

la sst encouRage le spoRt
   de la Relève jusqu’au palais fédéRal 

RappoRt annuel 2012
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des médailles olympiques, une nouvelle stratégie, 
un nouveau directeur pour swiss olympic, un nou-
veau président pour l’aide sportive : l’actualité 
des deux institutions a été riche en 2012.
Les médailles d’or de Nicola Spirig et de Steve Guer-
dat et celles d’argent de Roger Federer et de Nino 
Schurter ont constitué, du côté suisse, les temps 
forts de ces Jeux Olympiques de Londres merveil-
leusement organisés. Quelques mois plus tôt, la re-
lève s’était déjà démarquée en remportant quatre 
médailles d’or et cinq médailles de bronze aux Jeux 
Olympiques de la jeunesse d’Innsbruck.
Sur le plan administratif, l’entrée en fonction du 
nouveau directeur de Swiss Olympic, Roger Schnegg, 
a marqué le début d’un exercice très important réa-
lisé avec le soutien de la Société du Sport-Toto. Un 
soutien qui s’est élevé à plus de 25 millions de francs. 
En novembre, le Parlement du sport a approuvé le 
nouveau plan directeur de Swiss Olympic, sur la 
base duquel la direction de l’organisation a dévelop-
pé sa nouvelle stratégie. Cette dernière comporte 
deux axes principaux, à savoir les activités de Swiss 
Olympic en tant que Comité national olympique et la 
volonté de répondre, en tant qu’Association faîtière 
du sport suisse, aux besoins de ses 84 fédérations 
membres. Trois processus clés ont été définis: 
«Renforcer les fédérations membres», «Ancrer les 
valeurs olympiques» et «Diriger les missions olym-

piques». Par ailleurs, l’ensemble des collaborateurs 
et des membres des différents organes ont signé un 
«Code de Conduite» qui contribuera à davantage de 
transparence.

Le soutien de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse 
à quelque 450 jeunes sportifs suisses talentueux is-
sus de 50 spécialités sportives différentes s’est éle-
vé à 2,4 millions de francs en 2012. La SST est le 
principal partenaire de la fondation: son président, 
Peter Schönenberger, a remis en novembre, à l’oc-
casion du 34e «Super10Kampf» au Hallenstadion de 
Zurich, un chèque de 1 million de francs.
A la fin de l’année, le président de l’Aide sportive, 
Jörg Schild, a passé le témoin à Max Peter, qui, avec 
Olivier Steimer, le nouveau vice-président, forment 
désormais la direction de la fondation.

RécolteR le fRuit de leuRs effoRts 
 poseR les bases pouR l’aveniR

RappoRt de swiss olympic et de l’aide spoRtive

«Les recettes des loteries sont une 
source vitale pour le sport suisse: 
quelque 1,6 million de pratiquants et 
plus de 20’000 clubs appartenant à 
nos fédérations membres en bénéfi-
cient.»   
jöRg schild, pRésident de swiss olympic
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paRtenaRiat histoRique
  la sst soutient le football suisse

«Grâce au soutien financier  
qu'elle apporte, la Société du Sport-
Toto contribue d’une façon significa-
tive à la formation ciblée de joueuses 
et joueurs de football, d’arbitres et 
d’entraîneurs de l’ASF et de la SFL.»    
peteR gilliéRon, pRésident de l'asf

Depuis le début du partenariat qui existe depuis  
75 ans entre l’Association Suisse de Football (ASF), 
la Swiss Football League (SFL) et la Société du 
Sport-Toto, plus de 215 millions de francs ont été 
investis dans le football suisse. En octobre 2012, 
l’ASF et la SFL ont reçu un chèque au montant  
record de 4’500’321,30 de francs avant le match de 
qualification de la Coupe du Monde Suisse – Norvège 
au Stade de Suisse. 
D’autres nouvelles positives peuvent être annon-
cées; l’ASF et la SFL continueront, à l’avenir,  de pro- 
fiter des bénéfices des deux loteries suisses, Swiss-
los et la Loterie Romande. Un renouvellement de 
contrat a été signé pour les trois années à venir, soit 
jusqu’en 2015.
Par son engagement, la SST contribue considéra-
blement à cette promotion nationale de la passion 
du football. Les sommes versées chaque année par 
la SST répondent à des objectifs et doivent être in-
vesties dans la promotion des meilleurs espoirs, 
ainsi que dans la formation d’arbitres et d’entraî-
neurs. La Swiss Football League investit cette ar-
gent de la SST dans le label de formation qui pro-
meut des talents au sein des clubs de la Raiffeisen 
Super League et de la Challenge League. 

Le partenariat de longue date entre la SST et le foot-
ball suisse a permis d’assurer un développement 
constant de tous ces secteurs. La SST et le football 
suisse collaborent étroitement, parce qu’ils s’inves-
tissent ensemble pour le sport suisse. De ce fait, la 
prolongation de cette collaboration est synonyme de 
grande satisfaction.



RappoRt suR le hockey suR glace suisse sihf

15

depuis près de deux ans, le hockey sur glace  
suisse forme une famille encore plus grande 
puisqu’il se trouve désormais placé sous la 
houlette de la swiss ice hockey federation (sihf) 
nouvellement créée. la journée nationale du  
hockey sur glace, le swiss ice hockey day, incarne 
cette cohésion et représente un élément impor-
tant de ce socle puissant de la sihf.
Swiss Ice Hockey prône une vision d’entreprise 
claire: «Go for a medal».  La condition de base pour 
réussir dans le sport est un socle solide. Le recrute-
ment professionnel de la relève, une structure de 
formation ciblée et l’envie de communiquer le plaisir 
de pratiquer ce sport sont des éléments importants 
pour réussir par la suite. Avec l’engagement de la 
Société du Sport-Toto, la condition permettant de 
développer ce socle est créée.

RépaRtition des fonds

La plus grande partie des fonds des deux loteries 
suisses Swisslos et la Loterie Romande sont rever-
sés dans le mouvement de la relève de la SIHF.  
Ce sont les niveaux junior de l’élite A et B, avec les  
talents les plus prometteurs du hockey sur glace, 
qui profitent le plus des ressources de la SST. Mais 
les tournois nationaux des élèves ou les projets de 
la relève comme le Swiss Ice Hockey Day ont égale-
ment bénéficié du soutien de la SST. Grâce à la pre-
mière journée nationale du hockey sur glace, envi-
ron 5’000 filles et garçons ont reçu les conseils de 
stars dans les patinoires de Suisse. 

spoRt de compétition

Le service du sport de compétition avec les équipes 
nationales, la National League A et B ainsi que 

l’élite des juniors A et B est une superstructure 
éminente qui ne peut exister que grâce à la fonda-
tion solide que représente la relève. Un exemple en 
est l’équipe nationale des femmes qui a gagné la 
médaille de bronze au championnat du monde 2012 
et donc réalisé la vision de l’entreprise que nous 
avons mentionnée plus haut.   

Relève et spoRt amateuR 

Le recrutement et la formation de la relève restent 
des thèmes cruciaux. Seules plus de qualité et d’ap-
plication peuvent nous permettre de continuer à 
voir du hockey sur glace de classe mondiale en 
Suisse.

Avec près de 1’100 équipes et 300 clubs participant 
à plus de 10’000 matchs de championnat, la Regio 
League est responsable de la promotion et du déve-
loppement du sport de masse. Du joueur de loisir de 
4e ligue au talent plein d’ambition de la 1ère ligue, 
la Regio League offre la possibilité de pratiquer  
le hockey sur glace à plus de 23’000 joueuses et 
joueurs.

go foR a medal
   succès gRâce au socle solide

«Il n’y a que le travail infatigab-
le à la base du hockey sur glace 
qui nous permettra de continu-
er à jouer et à gagner au niveau 
international.»
sean simpson, entRaîneuR national
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oRganisation de la sst

membres des organisations sportives
(État au 31.12.2012)

Adrian Amstutz, Sigriswil
René Fasel, Zürich
Peter Gilliéron, Bern
Stephan Netzle, Maur
Sergio Pesenti, Rodersdorf
Jörg Schild, Flims
Jürg Stahl, Brütten
René Stammbach, Rüschlikon
Urs Winkler, Davos
Peter Zahner, Wangen bei Dübendorf

membres de la zone swisslos
(État au 31.12.2012)

Andrea Bettiga, GL
Hans Diem, AR
Josef Dittli, UR
Hanspeter Gass, BS
Peter Gomm, SO
Heidi Hanselmann, SG
Hans-Jürg Käser, BE
Hugo Kayser, NW
Bernhard Koch, TG

Melchior Looser, AI
Paul Niederberger, NW
Peter Schönenberger, SG
Beat Villiger, ZG
Hans Wallimann, OW
Kurt Wernli, AG

membres de la suisse romande
(État au 31.12.2012)

Jean-Pierre Beuret, JU
Jean Guinand, NE
Ruth Lüthi-Affolter, FR
Jacqueline Maurer-Mayor, VD
Guy-Olivier Segond, GE 

membres d’honneur
(État au 31.12.2012)

Marius Cottier, Fribourg
Jörg Schild, Flims
Peter Schmid, Münchenbuchsee
Peter Widmer, Spiez

organe de révision
Ernst & Young AG, Basel

la société du spoRt-toto 
    les oRganes en 2012

comité
 (État au 31.12.2012)
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oRganisation de la sst

la société du spoRt-toto
  pouR un spoRt suisse dynamique

Daniel Näf
Responsable projet
communication 

Kathrin Jakob
chef communication

Sabina Völlmy
Assistante de direction

Roger Hegi
Directeur
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