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Depuis 75 ans, la Société du Sport-Toto (SST), avec 
les sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande, 
et grâce à leurs bénéfices, stimule l’enthousiasme 
des Suisses pour le sport. Durant cette période, plus 
de 2 milliards de francs ont été versés au sport 
suisse – ce qui représente 500 millions de volants de 
badminton ou 1000 courts de tennis ! C’est pourquoi, 
75 ans exactement après la fondation de la SST, le 18 
août 1938, une fête sympathique a eu lieu à Bâle pour 
célébrer le jubilé. Près de 170 invités du monde des 
loteries, de la politique et du sport ont répondu à 
l’invitation de la SST. Le brunch convivial a donné à 
tous l’occasion de plonger dans l’ambiance histo-
rique du stade Landhof, et de se rappeler les 75 ans 
de promotion du sport suisse (vous en lirez plus à ce 
sujet à la page 10).

En 2013 également, la SST a distribué au sport 
suisse un montant important. Plus de 33 millions de 
francs provenant des bénéfices nets des deux socié-
tés de loterie ont été, par l’intermédiaire de la SST, 
versés sur les comptes des quatre bénéficiaires, 
Swiss Olympic, ASF/SFL, SIHF et l’Aide Sportive. 
A l’occasion de différentes manifestations, ces mon-
tants ont été remis de manière symbolique aux bé-
néficiaires.

En 2013, dans le cadre de ses activités de communi-
cation, la SST a organisé à nouveau plusieurs événe-
ments intéressants. Le point culminant a été une 
fois de plus le «Team Spirit», organisé en commun 
avec le groupe parlementaire Sport. L’événement a 
attiré, le 26 novembre, près de 190 invités issus du 
sport et de la politique à l’Hôtel Bellevue Palace à 
Berne, leur proposant un programme passionnant 
(plus à ce sujet à la page 9). 

Le nouvel article 106 de la Constitution, approuvé 
par les citoyens suisses avec une majorité de 87 % le 
11 mars 2012, exige l’élaboration d’une nouvelle loi 
sur les jeux d’argent : ces derniers mois, une com-
mission d’étude avec la participation de tous les ac-
teurs concernés a mis au point un projet pertinent 
(accompagné d’un message), qui sera mis en consul-
tation au printemps/en été 2014 avant d’être soumis 
au Parlement. Pour la SST et les deux sociétés de 
loterie ainsi que pour tous les bénéficiaires des sec-
teurs du sport, de la culture et de l’action sociale, 
l’issue de ce processus législatif est d’une impor-
tance primordiale, car il s’agit de maintenir le niveau 
actuel des fonds distribués. Nous espérons que 
l’engagement de longue haleine de la SST en faveur 
du Sport suisse portera ses fruits et que le projet de 
loi ira dans le sens des sociétés de loterie et encou-
ragera donc l’utilité publique à tous les niveaux. Car 
sans les bénéfices des deux sociétés de loterie, la 
SST n’aurait pas de moyens financiers pour soutenir 
ses bénéficiaires. C’est pourquoi Swisslos et la Lo-
terie Romande méritent tous nos remerciements !

Nous vous remercions aussi, chères lectrices et 
chers lecteurs, pour votre contribution en faveur du 
sport. Pour nous, elle est un véritable encourage-
ment à poursuivre notre plein engagement pour le 
Sport suisse.

Peter Schönenberger Roger Hegi
Président Directeur

Peter Schönenberger
Président SST

Roger Hegi
Directeur SST

RappoRt annuel 2013 
avant-pRopos
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RappoRt de swisslos et de la loteRie Romande

Les bénéfices nets des deux sociétés de loterie 
suisses Swisslos et la Loterie Romande sont restés 
stables en 2013. Ce bon résultat est dû pour une 
large partie au relèvement du seuil de l’impôt anti-
cipé sur les gains de loteries et de paris sportifs, 
ainsi qu’à la suppression du droit des pauvres dans 
le canton de Genève, qui ont contribué à rendre ces 
jeux plus attractifs.
Le sport suisse peut ainsi bénéficier à nouveau d’un 
soutien à hauteur d’environ 140 millions de francs, 
dont plus de 100 millions sont destinés au sport po-
pulaire et aux infrastructures sportives. Par l’inter-
médiaire de la Société du Sport-Toto, le football, le 
hockey sur glace ainsi que Swiss Olympic et l’Aide 
sportive recevront environ 34 millions de francs. 
Ces chiffres témoignent du rôle majeur joué par les 
sociétés de loterie dans le soutien au sport. Rappe-
lons, si besoin en est, que celles-ci ont pour seule 
mission d’être au service de la communauté : tous 
leurs bénéfices nets sont consacrés aux œuvres 
caritatives, culturelles et sportives.

un secteuR toujouRs plus  
concuRRentiel

Les bons résultats obtenus ne doivent pas masquer 
le contexte difficile dans lequel évoluent les deux 

sociétés de loterie. Le secteur des jeux d’argent a 
considérablement évolué ces dernières années, 
avec notamment l’extension de l’offre des maisons 
de jeu, qui sont désormais vingt-et-une à exercer 
leur activité en Suisse. Il faut également évoquer le 
développement de jeux d’argent illégaux dans des 
bars, clubs ou arrière-salles ainsi que sur Internet, 
qui offre un vaste champ d’action à des milliers 
d’opérateurs installés dans des territoires off-
shores. Des centaines de millions de francs d’enjeux 
s’envolent ainsi chaque année de notre pays pour 
alimenter les caisses de ces sociétés privées, qui ne 
se soucient guère des législations en vigueur.
Dans la foulée, des grands distributeurs ou des 
groupes de presse exploitent des failles du système 
pour proposer des jeux concours à caractère com-
mercial, qui impliquent la facturation de frais et 
contribuent également à réduire le budget de plus 
d’un acheteur de billets de loterie ou de paris spor-
tifs.
Dans cet environnement toujours plus concurrentiel, 
la nouvelle loi sur les jeux d’argent devra permettre 
aux sociétés de loterie d’exploiter des jeux à la fois 
modernes et attractifs, afin qu’elles puissent rester 
compétitives pour le plus grand profit du sport et de 
l’utilité publique.

un pRojet de loi équilibRé

Elaboré en collaboration avec des représentants de 
la Confédération et des cantons, du secteur des 
jeux d’argent ainsi que du milieu de la prévention 
des dépendances, le projet de loi qui a été mis en 
consultation est un texte équilibré, qui tient compte 
des intérêts de tous les acteurs concernés. Il ré-
pond non seulement à la nécessité de règlementer 
de manière cohérente l’ensemble des jeux d’argent, 
mais prévoit également un cadre adapté à la mis-
sion et aux responsabilités des sociétés de loterie, 
un cadre qui permette leur développement et leur 
constante modernisation. Tout en posant les bases 
d’une exploitation attractive des jeux d’argent en 
Suisse, le projet de loi renforce également la pré-
vention et la lutte contre le jeu excessif, en particu-
lier vis-à-vis des mineurs et des populations vulné-
rables. Il fixe, d’autre part, des mesures concrètes 
pour endiguer l’offre illégale, comme le blocage des 
sites Internet non autorisés. Le renforcement des 
sanctions complète ce dispositif, qui a pour but de 
s’assurer que les bénéfices des jeux d’argent soient 
bien affectés à l’utilité publique au lieu de profiter à 
des opérateurs privés à l’étranger.
Dans ce contexte, les milieux associatifs et spor-
tifs – grands bénéficiaires des dons des sociétés de 

loterie – sont invités à participer à la procédure de 
consultation et aux futurs débats sur la nouvelle loi, 
afin de faire entendre leur voix et de préconiser ain-
si la solution la plus dynamique pour l’avenir des 
sociétés de loterie en Suisse. Le soutien au sport et 
à des milliers d’institutions d’intérêt public en dé-
pend !

Loterie Romande Swisslos

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

swisslos et la loteRie Romande
   au seRvice du spoRt

RappoRt annuel 2013

Jean-Luc Moner-Banet Dr. Roger Fasnacht
Directeur général  Directeur Swisslos 
Loterie Romande 
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Grâce aux bons résultats 2012 des deux sociétés de 
loterie suisses Swisslos et la Loterie Romande, la 
SST a pu à nouveau distribuer des fonds à ses béné-
ficiaires pour un montant de 33 millions de francs. 
Les remises des chèques symboliques dans le 
cadre d’événements emblématiques soulignent la 

grande importance de ces subventions pour le 
Sport suisse. Elles permettent aux bénéficiaires 
d’encourager et de soutenir durablement les ath-
lètes suisses et les sportifs de toute catégorie d’âge, 
de tout niveau et quel que soit le sport qu’ils pra-
tiquent.

33 millions de fRancs
un neRf vital pouR le spoRt suisse

points foRts de la communication

mio mio mio mio
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points foRts de la communication

Le 26 novembre, 190 invités issus des milieux du 
sport et de la politique ont répondu à l’invitation du 
Groupe parlementaire Sport et de la SST et ont ainsi 
assisté au Team Spirit 3:0 dans les locaux de l’Hôtel 
Bellevue Palace à Berne. Au total, 11 intervenants 
et orateurs invités ont contribué à un programme à 
la fois divertissant et intéressant. Après quelques 
mots de bienvenue de la part du Conseiller national 
Jürg Stahl, Ralph Stöckli (Swiss Olympic), Patrizia 
Kummer (Snowboard), l’ex-Footballeur Georges 
Bregy, Michel Pont, entraineur assistant de la Nati, 
Mujinga Kambundji, championne de sprint, Hans-

ruedi Müller, président de Swiss Athletics, Mario 
John, président de l’Association fédérale de lutte, 
Patrick Sommer, directeur de L’ESAF, ainsi que les 
rois de la lutte Jörg Abderhalden, Arnold Forrer et 
Kilian Wenger ont proposé des aperçus variés et 
fascinants du passé et de la vie actuelle. Jean-
Pierre Beuret a clôturé la partie officielle au nom de 
la SST et invité les participants au cocktail dinatoire 
qui a couronné l’événement.

Le prochain Team Spirit aura lieu le 25 novembre 
2014.

team spiRit 3:0 
la platefoRme du spoRt et de la politique

ceRcle spoRt-toto

Deux fois par an – lors des sessions de printemps et 
d’automne – la SST invite les membres du Cercle 
Sport-Toto à des exposés et à des discussions pas-
sionnantes au Restaurant Casino à Berne. Les par-
lementaires intéressés par le sport s’y rencontrent 
pour échanger avec les représentants des secteurs 
du sport et des loteries. Au printemps 2013, les ac-
tivités de la société FIFA Early Warning System 
GmbH dans le domaine de la lutte contre la manipu-
lation des rencontres sportives ont été présentées 
aux participants. En automne, les parlementaires 
ont pu s’entretenir avec Sean Simpson, l’entraineur 
national de hockey sur glace, au sujet des grands 
succès de l’équipe de Suisse lors de la coupe du 
monde en Suède et en Finlande.

nouveau site inteRnet de la sst

En décembre 2013, la SST a entièrement renouvelé 
son site Internet. Cette nouvelle présence sur Inter-
net fait partie intégrante de la stratégie de commu-
nication de la SST. En termes de contenu, le site 
permet de souligner les activités quotidiennes de la 
SST ainsi que les éléments les plus intéressants 
relatifs aux bénéficiaires. Par ailleurs, et comme 
auparavant, il est possible d’y consulter toutes les 
principales informations sur la SST ; le public inté-
ressé peut donc se faire une image plus détaillée du 
rôle des sociétés de loterie dans l’encouragement 
du sport suisse.

www.sport-toto.ch

la sst infoRme
en ceRcle Réduit, mais aussi en ligne

RappoRt annuel 2013
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75 ans de la société du spoRt-totoRappoRt annuel 2013

Le 18 août 1938, Ernst B. Thommen avait réuni les 
représentants des cantons, du sport et de la loterie 
inter-cantonale à l’hôtel de ville de Bâle pour fonder 
la Société du Sport-Toto. 75 ans plus tard exacte-
ment, la SST a accueilli près de 170 invités issus des 
milieux du sport, de la politique et des loteries sur la 
pelouse du stade historique Landhof à Bâle pour y 
célébrer un brunch festif.
C’est dans une atmosphère conviviale que Dagobert 
Cahannes les a guidés à travers un programme 
divertissant, avec des interventions de Christoph 
Eymann, conseiller d’Etat de Bâle, Jean-Pierre Beu-
ret, président de la CLS, et Peter Gilliéron, pré-
sident de l’ASF, ainsi qu’avec une table ronde des 
représentants de Swiss Olympic, Gian Gilli et Ralph 
Stöckli. L’origine et l’importance des fonds de lote-
rie pour le sport suisse ont pu être rappelées aux 
participants. Les pauses autour du buffet et des 
tables ont été l’occasion de passionnantes discus-
sions sur les 75 ans d’encouragement du sport 
suisse. Les invités ont également pu visiter l’exposi-
tion installée par le Musée du Sport.

Pour terminer les festivités, le match de football 
très animé entre le FC Conseil National et une 
équipe «All Stars» du sport suisse a permis de sou-
ligner la relation très étroite entre la SST et le sport 
suisse. Grâce aux nombreux buts marqués, 7’500 
francs ont pu être versés à l’Aide sportive dans le 
cadre d’une action caritative ; la boucle a donc été 
bouclée dans l’esprit même de la promotion du 
sport.

la société du spoRt-toto 
75 ans au seRvice de la pRomotion du spoRt

L’histoire passionnante et riche en anecdotes 
des Loteries suisses et de la SST a fait l’objet 
d’une magnifique brochure spéciale jubilé (édi-
tions rotweiss). 
Vous pouvez commander votre exemplaire gra-
tuit par email à info@sport-toto.ch.



13

deux candidatures pour les jeux olympiques, la 
préparation de la mission «sochi 2014» ainsi que 
des réorganisations au sein de swiss olympic et de 
l’aide sportive ont été quelques-unes des étapes 
essentielles de l’année 2013. 
Après le non grison du 3 mars 2013, la Suisse 
n’organisera sûrement pas de Jeux Olympiques 
d’ici 2026, mais organisera peut-être, en 2020, 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne : 
Swiss Olympic a soumis la candidature auprès du 
CIO au mois de novembre dernier. Le seul autre 
concurrent est la ville de Brașov en Roumanie, qui a 
organisé l’European Youth Olympic Festival (EYOF) 
en février 2013. La relève suisse y a décroché quatre 
médailles (1 x l’or, 3 x le bronze), et trois médailles 
(2 x l’or, 1 x l’argent) lors de l’EYOF d’été à Utrecht 
(NED). Au cours de l’année 2013, durant laquelle 
aucun événement olympique n’a eu lieu, les Jeux 
Olympiques étaient toutefois très présents chez 
Swiss Olympic. En effet, il a fallu planifier et prépa-
rer minutieusement la mission «Sochi 2014» en col-
laboration avec les associations, ceci principale-
ment au cours des 18 mois qui ont suivi les Jeux 
Olympiques d’été de 2012 à Londres.  
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie, approu-
vée en novembre 2012 par le Parlement du sport, a 
conduit également à une réorganisation du secréta-
riat de Swiss Olympic au cours de l’année passée. 
Ralph Stöckli a repris le département Sport de per-

formance. L’ancien curleur d’élite dirigera par ail-
leurs la délégation lors des Jeux Olympiques de Rio 
en 2016 en qualité de Chef de Mission.
La réorganisation au sein de Swiss Olympic a eu 
également des conséquences positives pour l’Aide 
sportive. Depuis avril 2013, Doris Rechsteiner a aug-
menté son temps de travail (50 % jusqu’ici) et la 
fondation peut compter dorénavant sur une direc-
trice à plein temps. Parallèlement, le domaine 
«Fundraising» a été élargi, ce qui permet à l’Aide 
sportive de se concentrer davantage sur sa tâche 
principale : aider financièrement les athlètes suis-
ses qui en ont besoin. En 2013, la Fondation Aide 
Sportive Suisse a soutenu avec un montant de 
2,9 millions de francs environ 500 talents dans plus 
de 50 disciplines sportives, allant de la relève 
jusqu’à l’élite. La SST reste le partenaire le plus im-
portant de la Fondation en soutenant l’Aide sportive 
en 2013 également et jusqu’en 2015 au moins, 
moyennant une contribution annuelle d’un million 
de francs. 

pRojets olympiques
 soutien ciblé des jeunes talents

RappoRt de swiss olympic et de l’aide spoRtive

«A partir de 2017, l’Aide sportive devra  
générer à elle seule tous les moyens financiers 
destinés à la promotion et ne recevra plus 
d’aide financière de Swiss Olympic. Le soutien 
financier de la SST prend donc une impor-
tance croissante pour la fondation à l’avenir.» 

max peteR, pRésident de l’aide spoRtive
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la passion du football suisse
la société du spoRt-toto y contRibue

«Grâce au soutien financier de la Société 
du Sport-Toto, l’ASF et la SFL ont pu  
former jusqu’à présent de manière ciblée 
des joueuses et joueurs de football,  
des arbitres et des entraîneurs. Nous  
nous réjouissons de poursuivre et  
de développer cette activité dans le futur.»  

peteR gilliéRon, pRésident de l’asf

Depuis le début du partenariat entre l’Association 
Suisse de Football (ASF), la Swiss Football League 
(SFL) et la Société du Sport-Toto (SST), plus de 200 
millions de francs ont été investis dans le football 
suisse. En août 2013, les présidents de l’ASF et de la 
SFL ont reçu un chèque au montant de 4’485’017.00 
de francs à la mi-temps du match Suisse – Brésil au 
Parc Saint-Jacques. Ils ont remercié de suite le pré-
sident Peter Schönenberger et le directeur Roger 
Hegi de la SST dans le stade.
La SST, qui a fêté son 75e anniversaire le 18 août – 
soit quatre jours après le match contre le Brésil et 
la grande victoire de l’équipe Suisse – est un parte-
naire de longue date du football suisse. 

Par son engagement, la SST contribue considéra-
blement à cette promotion nationale de la passion 
du football. L’argent versé chaque année par la SST 
répond à des objectifs et doit être investi dans la 
promotion des meilleurs espoirs, ainsi que dans la 
formation des arbitres et des entraîneurs. La SFL 
investit l’argent de la SST dans le label de formation 
qui promeut des talents au sein des clubs de la Raif-
feisen Super League et de la Brack.ch Challenge 
League. 
Le partenariat de longue date entre la SST et le 
football suisse a permis d’assurer un développe-
ment constant de tous ces secteurs. La SST et le 
football suisse collaborent étroitement, parce qu’ils 
s’investissent ensemble pour le sport suisse. De ce 
fait, la prolongation de cette collaboration est syno-
nyme de grande satisfaction.
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le hockey sur glace connaît un boom, et, au moins 
depuis la médaille d’argent de l’équipe nationale 
suisse aux mondiaux, ce sport d’équipe dynamique 
est sur toutes les lèvres. de tels succès ne sont 
possibles que si la base fonctionne en consé-
quence. a cet égard, la société du sport-toto ap-
porte une contribution essentielle et indispen-
sable.

Comme l’illustrent la deuxième édition du Swiss Ice 
Hockey Day de novembre dernier ou la septième 
édition du tournoi national pour écoliers de la SIHF, 
l’intérêt pour le hockey sur glace est intact, et a 
même progressé, compte tenu de la hausse du 
nombre de participants.

emploi des fonds

La relève est la base pour le succès à moyen et long 
terme de Swiss Ice Hockey. Par conséquent, la plus 
grande partie des bénéfices des loteries est inves-
tie dans les départements des espoirs de la SIHF. Il 
s’agit d’une part des niveaux juniors Elite A et B et 
des équipes nationales U avec les talents du hockey 
sur glace porteurs d’espoir. D’autre part, les projets 
pour la relève mentionnés plus haut, comme le 
Swiss Ice Hockey Day, auquel ont participé environ 
7500 enfants sur 92 sites en 2013, ou le tournoi na-
tional pour écoliers, avec plus de 2200 participants, 
profitent également beaucoup des fonds de la SST.

RétRospective

Les 12 derniers mois ont été particulièrement favo-
rables pour le hockey sur glace suisse. La médaille 
d’argent historique de l’équipe nationale A mes-
sieurs lors des Championnats du monde 2013 à 
Stockholm (SWE) et la médaille de bronze non 

moins historique de l’équipe nationale A dames aux 
Jeux olympiques 2014 à Sochi (RUS) incarnent ce 
développement.

peRspectives

Après les Jeux, c’est avant les Jeux ! Chaque année, 
des championnats du monde sont organisés dans 
divers classes d’âge. L’année prochaine, Swiss Ice 
Hockey attachera une importance particulière au 
CM U18 masculin, qui se déroulera au mois d’avril 
2015 en Suisse. Grâce à l’excellent recrutement 
dans le domaine des espoirs et la formation avec 
des coaches formés de manière professionnelle, 
les conditions pour de grands succès ont pu être 
créées. Le soutien financier de la SST assure le fon-
dement de ce développement positif.

un soutien pRécieux
pouR le succès spoRtif

«Une relève importante, dont l’élite est 
encouragée de manière optimale, est  
le pilier du succès à long terme de Swiss 
Ice Hockey. Sans les fonds SST, le succès 
de la SIHF serait remis en question.» 

floRian kohleR, ceo sihf
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société du sport-toto
Lange Gasse 10
Case postale
CH- 4002 Bâle

Tel. +41 (0)61 284 11 60
Fax +41 (0)61 284 11 65

info@sport-toto.ch www.sport-toto.ch


