
 
 
 
 
 
 

Aux organisations bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 Genève, juillet 2013 
 
 
 
 
 
Lettre circulaire: information sur le rapport annuel 2012 et perspectives d'avenir du fonds 
genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis 76 ans, la Loterie Romande verse la totalité de ses bénéfices à des projets d'utilité publique. 
Dans notre canton, l'organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande a la charge 
de procéder aux arbitrages entre les demandes de dons et de veiller à ce que ces bénéfices 
contribuent bien à l’utilité publique, dans les domaines de la santé et du handicap, de l’aide sociale, de 
la jeunesse et de l’éducation, de la culture, du patrimoine, de l’environnement, du tourisme et du 
développement. Le soutien aux organisations sportives relève en revanche du fonds cantonal d’aide 
au sport, alimenté lui aussi par la Loterie Romande. 
 
Il nous tient à cœur, une fois l'an, d'informer les associations bénéficiaires de nos dons de l'évolution 
de notre activité. C'est le sens de ce courrier (lire au verso). Vous trouverez également des 
informations plus détaillées dans notre rapport d'activités sur le site www.entraide.ch. 
 
Nous saisissons l'opportunité de ce courrier pour remercier tous les bénévoles et les professionnels 
qui, dans le très dense tissu associatif de notre canton, s'engagent au quotidien pour l'utilité publique.  
 
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Favre, président Nicolas Pitteloud, directeur 
 



Information annuelle aux institutions bénéficiaires de l'organe genevois de répartition des 
bénéfices de la Loterie Romande – juillet 2013 
 
 

1. Soutiens accordés et situation financière 
 
Le fonds a pu accorder en 2012 pour 19'466'541 F de dons, qui ont profité à 438 projets. Il a aussi 
constitué 3.5 millions de F de réserve, destinée à lui permettre de soutenir un ou plusieurs projets 
exceptionnels sans menacer l'équilibre de ses activités. Cette réserve, qui devra atteindre à terme 
l'équivalent de 25% des revenus annuels du fonds, servira aussi à atténuer l'impact d'une éventuelle 
baisse des recettes. Cette hypothèse doit en effet être sérieusement prise en considération dans le 
contexte de la révision de la législation fédérale sur les loteries. 
 
En 2013, le fonds pourra accorder jusqu'à 23,5 millions de F de dons.  
 
 

2. Evolution du cadre légal 
 
En mars 2012, le peuple suisse a approuvé la norme constitutionnelle sur les jeux d'argent. La 
Confédération prépare maintenant la loi d'application qui sera mise en consultation ces prochains 
mois. Cette consultation est importante car c'est sur cette base que le Conseil fédéral rédigera son 
message aux Chambres fédérales. Ces débats, qui dureront plusieurs années, seront déterminants 
pour la Loterie Romande. Celle-ci espère notamment que la loi donne des moyens efficaces de 
combattre les jeux d'argents proposés sur internet par des acteurs étrangers, qui présentent de 
multiples risques (dépendance au jeu, criminalité organisée, blanchiment d'argent) et ne bénéficient 
aucunement à l'utilité publique. Les conditions d'exploitation des casinos ainsi que les dispositions en 
matière de prévention du jeu excessif devront elles aussi être suivies avec attention.  
 
A Genève, l'abrogation du droit des pauvres par votation populaire le 27 novembre 2011 déploie ses 
effets depuis 2013. Les billets de loterie étaient jusqu'ici majorés de 13% dans notre canton, ce qui 
poussait certains joueurs à les acheter en France voisine ou dans le canton de Vaud. Cette taxe ayant 
disparu, on table en 2013 sur une hausse du produit brut des jeux dans notre canton de quelque 10%, 
ce qui aura un impact favorable sur les bénéfices reversés en 2015. 
 
 

3. Organisation interne 
 
Notre organe a reçu en 2012 pas moins de 769 demandes de don. Ce sont autant de dossiers à 
traiter, à analyser, de demandes de compléments à faire, puis de vérifications des justificatifs. 
 
Ce lourd travail administratif allonge la durée de traitement des demandes. Afin de permettre au 
secrétariat de gérer ce flux de manière sûre, rapide et efficace, nous allons acquérir un nouveau 
système informatique qui simplifiera de manière significative vos contacts avec nous. L'entreprise 
genevoise mandatée pour réaliser ce système a commencé son travail en juin. L'équipe du secrétariat 
investit beaucoup d'énergie à la conception de ce système afin qu'il soit le plus convivial possible et 
qu'il puisse être opérationnel début 2014. A terme, les demandes se feront directement par internet, 
en remplissant des champs précis, limitant ainsi la taille des dossiers papier et le nombre de courriers 
postaux échangés. 
 
Nous vous donnerons bien sûr plus d'informations sur ce projet au fur et à mesure de son 
développement. Des associations seront conviées à participer à son évolution afin de garantir qu'il soit 
adapté à vos besoins. Nous organiserons ensuite des séances d'information pour vous permettre de 
vous familiariser avec ce nouvel outil. 
 
Enfin, notre secrétariat a dû emménager dans de nouveaux locaux début juillet 2013, ce qui l'a 
contraint à suspendre de quelques jours le traitement des dossiers. Nous vous remercions de votre 
compréhension et précisons que nos numéros de téléphone restent inchangés, de même que nos 
adresses électroniques et l'adresse postale, à savoir: Fonds genevois de répartition des bénéfices de 
la Loterie Romande, Case postale 3375, 1211 Genève 3. 
 


