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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

— En 2010, le travail de transformation engagé deux ans 
auparavant par la Française des Jeux pour s’adapter 
aux évolutions de son environnement a déjà porté 
ses fruits. En s’appuyant sur la forte mobilisation 
de ses collaborateurs et de ses partenaires, l’entreprise 
a ainsi confirmé la solidité de son modèle, qui conjugue 
performance commerciale et jeu durable. Son offre a 
séduit trois Français sur cinq en âge de jouer. Le montant 
des mises a dépassé le cap symbolique des dix milliards 
d’euros, 95 % des mises étant redistribuées aux joueurs, 
au réseau et à la collectivité. Nouveaux services, nouvelles 
offres : l’entreprise a resserré ses liens avec son réseau 
de détaillants et avec ses clients. Dans le même temps, 
elle a su relever le défi de l’ouverture à la concurrence 
des paris en ligne, comme le montre l’essor de ses paris 
sportifs. C’est en renforçant sa capacité à innover de 
manière responsable que la Française des Jeux a traversé 
avec succès cette période charnière de son histoire. Plus 
que jamais, l’innovation est placée au cœur de sa stratégie 
de long terme. Elle lui permettra, dans les années 
qui viennent, de continuer à consolider ses acquis 
en s’adaptant en permanence aux attentes des joueurs 
pour de nouvelles expériences de jeu.

UNE ANNÉE 
D’INNOVATION

Société anonyme d’économie mixte 
au capital de 76 400 000 €

Siège social 
126, rue Gallieni 
92100 Boulogne-Billancourt 
tél. : +33 1 41 10 35 00 
fax. : +33 1 41 10 33 96
www.francaisedesjeux.com

315 065 292 R.C.S. Nanterre

Directeur de la publication 
Laetitia Olivier

Rédaction en chef
Sophie Chambard, 
Hélène Huy-Orlando

Direction éditoriale 
et secrétariat de rédaction
Catherine Tréhet

 Crédits photographiques 
Éric Flogny, Fabrice Dimier, Pressesports, 
La Banque Postale / C. Lebedinsky, 
Sébastien Calvet, la Française des Jeux, 
Vincent Bourdon, Pascal Pavani / AFP, 
James Startt, Fotolia, Lionel Barbe, 
Philippe Huguen / AFP, Milena 
Mihaaylova/GettyImages, Jean-Luc 
Degont, Croix-Rouge française, Hanna 
Teleman / Agence VU', NIKO/SIPA, 
Meigneux/SIPA, Stevens/SIPA, 
Abracapress/RTL, Gérard Vouillon / 
Morpho, Adrien Deneu / Morpho, 
S. Pillaud / Sportissimo, SPF/Jean-Marie 
Rayapen, C. Septet, Olivier Pon, Adie, 
Pingouin, Grégory Bohnenblust, 
Odyssea, Anne-Emmanuelle Thion, 
Secours Populaire français, DR.

Conception et réalisation
 (RAFD010)

Impression
Imprimerie Jean Bernard

 Ce rapport a été imprimé à partir d’encres 
végétales sur un papier couché sans bois 
100 % recyclable et biodégradable, 
fabriqué à partir de pâtes blanchies, sans 
chlore, dans des sites de production 
certifi és ISO 9001 (qualité), ISO 14001, 
EMAS (environnement) et ISEGA (aptitude 
au contact alimentaire). Ce papier ne 
contient pas de métaux lourds (taux 
inférieur à 100 ppm). Le bois utilisé pour 
la fabrication des pâtes provient de forêts 
et plantations gérées de manière 
responsable.

UN RAPPORT REVERSO…
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et d’engagement », retournez le support.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

Au terme d’une année marquée par l’ouverture à la concurrence 
des jeux en ligne, la Française des Jeux affiche de belles performances 

et un réseau consolidé. Un succès collectif qu’analyse 
Christophe Blanchard-Dignac, Président-directeur général.

 QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE L’ANNÉE 2010 ? 
Christophe Blanchard-Dignac : 2010 représente pour 
nous une année charnière. Pour la première fois de son 
histoire, l’entreprise a dépassé les 10 milliards d’euros de 
mises, réalisant même une progression de 2 % pour les 
jeux de loterie, qui constituent son cœur d’activité. 
2010 a aussi été l’année de l’ouverture du marché des 
jeux en ligne, sur lequel nous représentons aujourd’hui, 
grâce à ParionsWeb, une part de marché à deux chiffres 
– contre 4 % auparavant. C’est une première étape sur 
la voie des 25 % de part de marché que nous visons.
La Française des Jeux a parallèlement renforcé ses deux 
socles, le réseau et la redistribution. Les détaillants se 
sont notamment fortement mobilisés autour du 
déploiement de ParionsSport et les résultats ont été à 
la mesure de leur engagement. Enfi n, cette année, les 
gains ont progressé de 7,6 %, et 95 % des mises ont 
été redistribuées aux joueurs, à la collectivité et au réseau 
de proximité.

 QUELLES ONT ÉTÉ LES CLÉS DE CETTE RÉUSSITE ? 
C. B.-D. : Tout au long de l’année, l’entreprise a  déve lop pé 
une forte politique d’innovation par des  lancements ou 
des relancements dans les gammes de grattage, par la 
progression des tirages exceptionnels (LOTO®, Euro 

Millions), par le lancement en test d’un nouveau concept 
de jeu, Amigo, ou encore par le développement du live 
betting, qui occupe une part grandissante des paris 
sportifs en ligne. Nous nous sommes attachés à pro-
poser aux joueurs de nouvelles  expériences qui tiennent 
compte de leurs attentes et de l’évolution rapide des 
technologies. Le pari est réussi. Je n’oublie pas non plus 
la forte mobilisation des collaborateurs de l’entreprise 
autour de valeurs et de pratiques communes, qui a été 
essentielle à la réussite de notre projet. 

 LA FRANÇAISE DES JEUX A-T-ELLE FAIT PROGRES-
SER SA DÉMARCHE DE JEU RESPONSABLE EN 2010 ? 
C. B.-D. : Nous développons un modèle de jeu récréatif 
qui propose une pratique modérée pour le plus grand 
nombre. Ce modèle de jeu durable repose sur une 
éthique et sur des valeurs issues de notre mission d’ori-
gine. Il implique un niveau d’exigence particulièrement 
élevé sur l’ensemble de la chaîne du jeu, en termes 
d’excellence opérationnelle (sécurité, fi abilité), de créa-
tivité marketing, de responsabilité et d’accompagne-
ment des joueurs. Cette année, à l’ouverture du marché 
des paris en ligne, nous avons particulièrement mobilisé 
compétences et vigilance de l’entreprise au service de 
la protection et de la sécurité des joueurs sur 

ENTRETIEN

“Nous avons la volonté 
d’être encore plus 

PROCHES 
des Français”
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“Nous nous sommes 
attachés à proposer 
aux joueurs de 
nouvelles expériences 
qui tiennent compte 
de leurs attentes 
et de l’évolution rapide 
des technologies. 
Le pari est réussi.”
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Internet. Le modèle adopté par le régulateur 
est d’ailleurs largement inspiré de notre pratique et de 
nos recommandations, elles-mêmes issues de notre 
expérience dans le réseau. Rappelons aussi que la 
Française des Jeux a été en 2010 à l’origine du chantier 
de normalisation du Jeu Responsable au niveau national 
avec l’AFNOR.

 CETTE POLITIQUE EST-ELLE À VOS YEUX 
UN AVANTAGE CONCURRENTIEL ? 
C. B.-D. : L’expérience que nous avons acquise sur la 
détection et la prévention des conduites addictives 
représente un atout compétitif fort dans la qualité du 
service proposé à nos joueurs comme dans la  conception 
de nouveaux jeux. Nous avons la volonté d’être encore 
plus proches des Français. Et notre conception de l’enga-
gement, tant avec notre réseau qu’avec nos partenaires 
économiques, doit  s’entendre sur le long terme.

 L’ENGAGEMENT DE LA FRANÇAISE DES JEUX 
EN FAVEUR DU SPORT A FRANCHI UN NOUVEAU 
CAP CETTE ANNÉE. EST-CE UN PILIER AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ?
C. B.-D. : Nous sommes depuis trente ans le premier 
partenaire du sport français, notamment à travers 
notre contribution au CNDS*, qui représente en cumul 
plus de 4 milliards d’euros sur cette durée. En 2010, 
nous avons renforcé nos différents partenariats avec 
les ligues et les fédérations, développé notre mécénat 

sportif et renouvelé notre engagement pour quatre 
ans dans le cyclisme. L’ouverture du marché des jeux 
en ligne, et en particulier des paris sportifs, nous a 
permis d’aller encore plus loin dans notre engagement 
au service du sport pour tous. 
La préservation des valeurs du sport est un enjeu 
 d’avenir majeur pour la Française des Jeux, qui mobilise 
pour lui toutes ses forces. L’entreprise soutient de 
 nombreuses actions pour le rayonnement du sport 
français (CNOSF**…), pour l’insertion par le sport (c’est 
la mission de la Fondation Française des Jeux), pour 
l’intégrité dans le sport (code de conduite, surveillance 
des compétitions, droit au pari).

 QUELLES SONT LES PROCHAINES GRANDES 
ÉTAPES POUR L’ENTREPRISE ? 
C. B.-D. : Nous travaillons en permanence à renforcer 
nos engagements en matière de Jeu Responsable. 
Dans cette perspective, nous nous attacherons à 
consolider notre centre de gravité autour du réseau et 
de la loterie tout en capitalisant sur le pari sportif on 
et off line. Nous allons poursuivre notre stratégie de 
croissance par l’innovation, que ce soit autour des 
produits ou autour du développement des nouvelles 
techno logies. Nos efforts seront renforcés en faveur 
d’une modernisation du réseau, du renouvellement 
de l’offre et de l’accompagnement du joueur dans 
chacun de ses usages. Enfi n, en tant qu’acteur référent 
en Europe et dans le monde, nous avons la volonté 
d’accroître notre empreinte internationale avec nos 
homo logues étrangers et de prendre appui sur la capa-
cité d’exportation des savoir-faire de l’entreprise. 

“Nous travaillons en permanence 
à renforcer nos engagements 
en matière de Jeu Responsable.”
CHRISTOPHE BLANCHARD-DIGNAC, Président-directeur général

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

* Centre National pour le Développement du Sport.
** Comité National Olympique et Sportif Français.

ENTRETIEN
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“La profonde 
transformation 
de l’entreprise que 
nous conduisons 
depuis deux ans 
porte ses fruits.”

+ de 70
nouveaux 
collaborateurs 
ont été embauchés 
en CDI en 2010, 
contribuant au 
renouvellement 
des compétences 
et à la croissance 
de 3 % des effectifs.

170 M€
seront investis 
d’ici à 2015 dans 
les nouvelles 
technologies au 
service des points 
de vente.

n 2010, la Française des 
Jeux a atteint l’ensemble 
des objectifs qu’elle 
s’était fi xés, poursuivant 

avec détermination le profond 
mouvement de transformation 
amorcé deux ans auparavant. 
La nouvelle organisation, mise 
en place en 2010, en est une 
des conséquences. Misant sur 
la poursuite de la dynamique 
mise en œuvre, elle intègre un 
Pôle Stratégie et Transformation 
et un dispositif permanent 
d’accompagnement du 
changement. L’évolution de 
notre système de management 
et des rapports professionnels 
et humains dans l’entreprise 
compte bien sûr au moins autant 
que l’amélioration de notre 
professionnalisme, notamment 
dans les systèmes d’information 
et de contrôle, cœur de notre 
activité. Cette transformation 
nous a permis en 2010 de réaliser 
une année historique. Nous 
devons ce succès à la mobilisation 
et à la motivation des femmes 

et des hommes de l’entreprise 
et à l’implication de l’ensemble 
de la chaîne managériale. 

LE CLIENT, MOTEUR 
DU CHANGEMENT
En 2011, nous prendrons 
appui sur cette dynamique 
collective pour développer 
des chantiers propres à favoriser 
une performance durable de 
l’entreprise. Dans cet esprit, 
nous ferons porter nos efforts 
sur la relation clients en 
développant des plans d’actions 
sur Internet comme dans le réseau 
physique, avec en perspective 
le lancement d’une future carte 
client. Dans le même temps, 
nous développerons nos 
investissements dans des 
technologies qui permettront 
à l’ensemble des canaux de 
distribution de bénéfi cier des 
avantages liés au numérique. 
Cette avancée se fera notamment 
via l’implantation de nouveaux 
terminaux dans le réseau de 
proximité et des outils Internet 

et mobiles qui offriront aux clients 
des informations en continu sur 
la localisation des offres mises à 
leur disposition.

POUR UNE CROISSANCE 
PÉRENNE DE L’ENTREPRISE
Forts de ces succès, nous 
entendons poursuivre 
l’amélioration de notre modèle 
de développement fondé sur 
l’excellence opérationnelle. 
Le déploiement du système de 
management d’amélioration de 
la qualité, qui intègre aussi nos 
sept engagements en matière 
de développement durable, 
doit également y contribuer. 
En 2011, nous nous attacherons 
encore à renforcer l’attractivité 
de notre offre. Nous donnerons 
à nos détaillants tous les moyens 
pour gagner en croissance. 
Il s’agira, enfi n, d’améliorer 
encore la productivité de notre 
organisation et la qualité de nos 
process, condition indispensable à 
la croissance pérenne du résultat 
de l’entreprise. 

E
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LE MOT DE

CHARLES LANTIERI, Directeur général délégué

Retrouvez la vidéo 
de l’interview
sur francaisedesjeux.com
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GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE

LE COMITÉ EXÉCUTIF

De gauche à droite 
et de haut en bas : 

CHRISTOPHE 
BLANCHARD-DIGNAC
— Président-directeur général 

CHARLES LANTIERI 
— Directeur général délégué

PATRICK BUFFARD
— Directeur général adjoint 
Pôle Marketing, Clients 
et Commercial

CLAUDE BOIVIN 
— Directeur général adjoint 
Pôle Opérations

ROLAND DE VILLEPIN
— Directeur général adjoint 
Pôle Finances et Régulation 

LAETITIA OLIVIER 
— Directrice Communication
et Développement Durable

PASCAL CHAFFARD
— Directeur Pôle Stratégie 
et Transformation

PIERRE-MARIE ARGOUARC’H
— Directeur Ressources Humaines

VALÉRIE BERCHE
— Directrice Audit, 
Contrôle Interne et Qualité

PIERRE BRUNEAU
— Directeur Relations 
internationales 

ÉLISABETH MONEGIER 
DU SORBIER
— Directrice Juridique

THIERRY PUJOL
— Directeur Gestion des Risques 
et Sécurité 

PATRICK RAUDE
— Directeur Régulation 
et Affaires européennes

Le Comité exécutif est l’organe de direction 
de l’entreprise. Il décide de la stratégie et 
prend les décisions majeures de pilotage 
des activités de l’entreprise. Il est présidé par 
le Président-directeur général. Ses membres 
participants sont :

LE COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de direction est l’organe chargé 
de la mise en œuvre opérationnelle du plan 
de marche de l’entreprise. Il est présidé par 
le Directeur général délégué. Ses membres 
participants sont ceux du Comité exécutif 
ainsi que :
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration de la Française des Jeux 
se compose de neuf représentants de l’État, hauts 
fonctionnaires nommés par décret, six représentants 
des salariés élus par le personnel et trois administrateurs 
désignés par l’assemblée générale des actionnaires, 
parmi lesquels fi gure le Président-directeur général 
de la Française des Jeux. Ce dernier est nommé à la 
présidence par décret du Président de la République 
pour cinq ans, sur proposition du Conseil d’administration. 
En 2010, le Conseil d’administration s’est réuni huit fois.
Au 10 mai 2011, ses membres sont :

•  Olivier Roussel
— Président du Comité 
des nominations et des 
rémunérations

• Francis Bonnet
• Guillaume Gaubert 
• Astrid Milsan

Représentants 
de l’État nommés 
par décret 
 

• Francis Bonnet
• Marc Dandelot
• Pascal Faure
• Guillaume Gaubert
• Danièle Lajoumard
• Jean-Pierre Lieb
• Astrid Milsan 
• Omar Senhaji
• Laurent Touvet

Administrateurs 
nommés par 
l’assemblée générale 
des actionnaires 
 

Christophe 
Blanchard-Dignac 
— Président-directeur général 

Union des Blessés 
de la Face et de la Tête
— représentée par Olivier Roussel 

Fédération nationale 
André-Maginot des anciens 
combattants et victimes 
de guerre
— représentée par 
Maurice Gambert

Administrateurs élus 
par les salariés 
 

• Marie-Line Calabrese
• Jean Dormond 
• Michel Durand
• Arnaud Jourdan 
• Luc Paré
• Philippe Pirani

ARJEL 
Autorité indépendante d’encadrement 
et de Régulation des Jeux En Ligne, l’ARJEL 
a pour but de réguler les jeux d’argent sur 
Internet en France (paris sportifs, poker, 
paris hippiques). Elle délivre les agréments 
et s’assure du respect des obligations par 
les opérateurs. Elle est également chargée 
de s’assurer de la sécurité des opérations 
de jeu et de lutter contre les sites illégaux.

RÉGULATION

LE COMITÉ D’AUDIT

Le Comité d’audit, composé de quatre administrateurs 
désignés par le Conseil d’administration, est un comité 
consultatif agissant pour le compte du Conseil 
d’administration. Son champ d’intervention couvre 
l’intégralité du Groupe, notamment les questions 
fi nancières et de maîtrise des risques. En 2010, il s’est réuni 
cinq fois. Ses membres sont : 

•  Danièle Lajoumard
— Présidente du Comité d’audit

• Astrid Milsan
• Luc Paré 
• Omar Senhaji

LE COMITÉ DES NOMINATIONS 
ET DES RÉMUNÉRATIONS

Ce Comité, composé de quatre administrateurs 
désignés par le Conseil d’administration, 
est chargé d’émettre un avis au Conseil 
d’administration sur la rémunération du 
Président-directeur général et du Directeur 
général délégué. En 2010, ce Comité s’est réuni 
deux fois. Ses membres sont :

COJER / CCJ
Le Comité Consultatif des Jeux (CCJ), 
dont le champ de compétence couvre 
l’ensemble des jeux d’argent et de hasard, 
a été créé par la loi n° 2010-476 du 12 mai 
2010. Il a été mis en place le 14 mars 2011. 
Il comprend notamment une commission 
consultative, dont l’une des missions est 
de conseiller le ministre chargé du Budget 
dans la mise en œuvre de la politique 

d’encadrement des jeux de loterie et 
de pronostics sportifs exploités en points 
de vente par la Française des Jeux. 
Cette commission est saisie pour avis 
par le ministre du programme d’actions 
commerciales de la Française des Jeux et 
de ses plans d’actions « Jeu Responsable » 
et « lutte contre le blanchiment ». 
Elle remplace le COJER, créé en 2006. 

Grant Thornton 
• Gilles Hengoat 
• Vincent Frambourt 

Deloitte & Associés
•   Muriel de Szilbereky
• Tristan Guerlain 

LES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

FDJX011-08-09-Gouvernance-BAT5.i9   9FDJX011-08-09-Gouvernance-BAT5.i9   9 5/05/11   9:42:355/05/11   9:42:35



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

EN BREF

 FAITS
MARQUANTS

Nouveaux sites, lancements de jeux, 
gains exceptionnels ou encore 
engagements solidaires ou sportifs… 
2010 signe une année d’innovation 
et de dynamisme pour la Française 
des Jeux. Quelques dates à retenir.

1ER JANVIER ------
DÉBUT DU PARTENARIAT 
AVEC LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE HANDBALL
Ce partenariat s’organise Ce partenariat s’organise 
notamment autour de la visibilité notamment autour de la visibilité 
du logo FDJdu logo FDJ®® sur la tenue de  sur la tenue de 
l’équipe de France et du naming l’équipe de France et du naming 
du Tournoi FDJdu Tournoi FDJ®® de Paris. de Paris.

20 JANVIER ------
GAIN RECORD 
POUR KENO !
Une famille de la région Rhône-
Alpes a reçu plus de 10 millions 
d’euros, le plus gros gain 
remporté au jeu Keno 
depuis sa création en 1993. 
La probabilité de remporter 
une telle somme est de 
une chance sur 215 millions. 

28 FÉVRIER ------
QUATRE MÉDAILLES 
AUX JO D’HIVER
Une magnifi que victoire pour 
Jason Lamy-Chapuis ainsi 
que pour Martin Fourcade, 
Marie-Laure Brunet et Sandrine 
Bailly, les quatre challengers 
de la Fondation Française 
des Jeux médaillés aux Jeux 
olympiques de Vancouver. 

2 MARS ------
PLAYSCAN
Lancement de Playscan, 
le nouveau service d’aide 
à la maîtrise du jeu sur Internet. 
Il permet au joueur de mieux 
évaluer son comportement 
pour rester vigilant dans 
ses pratiques. Un système 
de feux tricolores informe 
le joueur sur sa pratique 
et le conseille. 

11 MARS ------
« TOP DÉPART »

À l’occasion du 
championnat 
du monde 
de Formule 1, 
la Française 
des Jeux 
lance Top 

Départ, un nouveau jeu de 
grattage à 3 euros sur le thème 
de la Formule 1. 

4 FÉVRIER 
NOUVEAU CASH 500 000 €

La Française des Jeux propose une nouvelle 
édition du jeu à gratter Cash 500 000 €. Il offre 
la possibilité de gagner de 5 à 500 000 euros, 
soit, après Millionnaire, le plus gros gain accessible 
de la gamme grattage.

16 MARS ------
AUX CÔTÉS DU FOOT ! 
La Française des Jeux et la Ligue 
de Football Professionnel 
concluent un partenariat. 
Il concerne la Ligue 1, la Ligue 2 
et la Coupe de la Ligue, soit 
800 matchs chaque saison. 
Un feuilleton qui réunit 
12 millions de spectateurs.

5 MAI ------
NOUVEAU NUMÉRO 
SERVICE CLIENTS
Facilement reconnaissable 
avec son préfi xe en « 09 »,
le 0969 36 60 60 (appel non 
surtaxé) remplace l’ensemble 
des numéros d’appel du service 
clients de la Française des Jeux.

21 695
inspections effectuées en 2010 
sur le respect des règles de 
fonctionnement commercial et 
sur la mise en place des mesures 
de sécurité chez les détaillants. 
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5 MAI ------
NOUVEAU SITE 
COMMERCIAL
L’entreprise lance son nouveau 
site commercial fdj.fr. Plus 
moderne et plus performant, 
le portail capitalise sur les 
atouts de l’ancienne version 
tout en proposant une gamme 
étendue de services aux 
utilisateurs. En cohérence avec 
la nouvelle identité de marque, 
il affi che davantage de ludisme 
et de simplicité.

11 MAI ------
« TOUS AVEC L’ÉQUIPE 
DE FRANCE »
Avec le lancement du jeu de 
grattage « Tous avec l’équipe 
de France », la Française des 
Jeux, fournisseur offi ciel de 
l’équipe de France de football 
jusqu’au 31 juin 2010, rappelle 
son soutien aux Bleus à la veille 
de la Coupe du monde en 
Afrique du Sud et sa position 
de premier partenaire du sport 
français depuis trente ans. 

13 MAI ------
LA FRANCE OUVRE 
SON MARCHÉ DES JEUX 
EN LIGNE
Le 13 mai est promulguée Le 13 mai est promulguée 
la loi relative à l’ouverture à la la loi relative à l’ouverture à la 
concurrence et à la régulation concurrence et à la régulation 
du secteur des jeux d’argent du secteur des jeux d’argent 
et de hasard en ligne. La France et de hasard en ligne. La France 
ouvre donc son marché des ouvre donc son marché des 
jeux en ligne aux opérateurs jeux en ligne aux opérateurs 
privés français ou étrangers, privés français ou étrangers, 
pour les paris hippiques et pour les paris hippiques et 
sportifs et le poker. sportifs et le poker. 

14 MAI ------
UN NOUVEAU LOGO 
POUR DE NOUVELLES 
AMBITIONS 

Après le lancement en 
octobre 2009 de la nouvelle 
marque commerciale FDJ®, 
la Française des Jeux fait évoluer 
son identité d’entreprise avec 
un nouveau logo, plus lumineux 
et plus moderne, qui refl ète 
mieux son dynamisme. 
Celui de la Fondation Française 
des Jeux évoluera également.

8 JUIN ------
PARIONSWEB OBTIENT 
L’AGRÉMENT DE L’ARJEL 
Suite à la loi d’ouverture à la 
concurrence et de régulation du 
secteur des jeux d’argent et de 
hasard en ligne, parionsweb.fr, 
le site de paris sportifs en ligne 
de la Française des Jeux, obtient 
l’agrément « paris sportifs en 
ligne » de l’ARJEL.

8 JUIN ------
ASSISTANCE AUX JOUEURS 
Ouverture de www.aide-info-
jeu.fr par le CRJE. Ce site 
a pour objectif d’informer, 
d’échanger et d’apporter 
de l’aide aux personnes 
rencontrant des problèmes 
liés à une pratique excessive 
du jeu.

9 JUIN ------
C’EST PARTI 
POUR LE LIVE BETTING
Démarrage du live betting 
pour le football sur 
parionsweb.fr. Les joueurs 
peuvent désormais parier 
sur les matchs en temps réel.

20 JUIN 
RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS 
DE L’ENGAGEMENT AVEC L’ÉQUIPE CYCLISTE

Le Conseil d’administration de la Française des Jeux 
a renouvelé pour quatre ans l’engagement de 
l’entreprise auprès de son équipe, qui devient 
l’équipe cycliste FDJ®. 11 nouveaux coureurs ont 
été recrutés fi n 2010 afi n que l’équipe puisse à 
nouveau se classer dans l’élite du cyclisme mondial.

102 
médailles au total remportées 
aux Jeux olympiques et 
paralympiques par les athlètes 
accompagnés par la Fondation 
Française des Jeux dans le cadre 
de l’opération « Challenge » 
depuis 1991.

145 M€
ont été misés du 11 juin 
au 11 juillet 2010 lors de 
la Coupe du monde de football 
(90 % en point de vente 
et 10 % sur Internet).
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ÉTÉ 2010 ------
DES EXPERTS « FDJ® » 
La Française des Jeux recrute 
une « team FDJ® » pour 
ParionsWeb. Douze person-
nalités du sport, anciens 
champions ou journalistes 
de renom, accompagneront 
les parieurs sur Internet avec 
leurs analyses et leurs conseils. 
Les sportifs experts couvrent 
toutes les disciplines : football 
(Basile Boli, Bernard Diomède, 
Christophe Dugarry et 
Bixente Lizarazu), rugby 
(Christophe Dominici), 
basket-ball (Richard Dacoury), 
handball (Jackson Richardson), 
tennis (Fabrice Santoro). 
La team compte aussi quatre 
journalistes : Philippe Doucet, 
Karl Olive, Christophe Pacaud 
et Lionel Rosso. 

5 JUILLET ------
DES VACANCES À VIE !
La Française des Jeux lance, pour 
le deuxième été consécutif, le jeu 
de grattage Vacances à Vie. 
Il permet de gagner 5 000 euros 
par an à vie ou 100 000 euros tout 
de suite. En 2009, le jeu avait été 
vendu à 16 millions d’exemplaires.

13 JUILLET ------
L’ÉQUIPE CYCLISTE FDJ® 
À L’HONNEUR…
… avec la victoire de Sandy 
Casar sur le Tour de France lors 
de la 9e étape, à Saint-Jean-
de-Maurienne en Savoie.

26 JUILLET ------
BARRIEREPOKER.FR 
AGRÉÉ
L’ARJEL (Autorité de 
Régulation des Jeux 
En Ligne) a accepté la 
demande d’agrément 
pour le site barrierepoker.fr. 
Le Groupe Lucien Barrière 
et la Française des Jeux 
annoncent alors la création 
d’une société commune : 
LB Poker. L’ambition est 
d’offrir un poker en ligne 
grand public, sûr et 
responsable. 

42 M€
C’est le record de gain remporté 
par un heureux gagnant français, 
le 16 juillet à Euro Millions.

11 AOÛT ------
LE TENNIS, EN LIVE
Après le football, démarrage 
du live betting pour le tennis 
sur le site parionsweb.fr. 

13 AOÛT ------
À QUI LE TOUR ?

Pour le seul vendredi 13 
de l’année 2010, un SUPER 
LOTO® de 13 millions d’euros 
est proposé aux joueurs. 
Un seul tirage de ce type 
génère en moyenne 7 millions 
de prises de jeu.

 13 JUILLET 
SUR LA ROUTE DES VACANCES… 

Pour la 12e année consécutive, la Tournée d’été 
de la Française des Jeux, associée à NRJ 12, 
offre des animations sportives et musicales, 
du 13 juillet au 11 août, dans 11 départements. 

4 OCTOBRE 
AMIGO, LE JEU DE TIRAGE NOUVELLE GÉNÉRATION 

La Française des Jeux présente à Lille une nouvelle 
génération de jeu de tirage en point de vente 
fondée sur le divertissement et la convivialité, dans 
la perspective d’un déploiement national ultérieur. 
Le travail de recherche menant à ce concept a associé 
les équipes créatives de l’entreprise, les représentants 
de sa force de vente, des joueurs, des détaillants 
et des experts du Jeu Responsable.

30 000
Playscan atteint le niveau 
des 30 000 joueurs inscrits 
à ce nouveau service.

EN BREF
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1 MD€
La barre du milliard d’euros 
a été franchie pour ParionsSport 
FDJ® dans le courant du mois 
de décembre 2010.

6 OCTOBRE ------
FOCUS SUR LE JEU 
EXCESSIF
Du 6 au 8 octobre, à Nantes, 
un Congrès international 
francophone d’addictologie 
se penche sur les addictions 
sans drogue, dont le jeu 
excessif. L’occasion pour la 
Française des Jeux d’échanger 
avec tous les acteurs concernés, 
dans le cadre de sa politique 
de Jeu Responsable, et de 
faire valoir son attachement 
à une politique récréative 
et non excessive du jeu.

7 DÉCEMBRE ------
UN NOUVEAU VISAGE 
SUR INTERNET

La Française des Jeux lance 
son nouveau site institutionnel : 
francaisedesjeux.com. 
Moderne et attrayant, 
il propose notamment 
des webdocumentaires pour 
offrir une vision complète 
de l’entreprise, de son activité 
et de ses engagements.

14 DÉCEMBRE ------
PRIX SPORT SCRIPTUM : 
« LA MORT M’ATTENDRA » 
Le 15e prix Sport Scriptum, 
organisé par la Fondation 
Française des Jeux, l’Union des 
Journalistes de Sport en France 
et l’Union Nationale des 
Diffuseurs de Presse, a été remis 
à Claire Raynaud, pour son livre 
« La mort m’attendra » (éditions 
Calmann-Lévy). Il retrace l’histoire 
exceptionnelle de Pierre Ndaye 
Mulamba, l’un des plus grands 
joueurs de football africain.

15 DÉCEMBRE ------
TROPHÉE « MEILLEURE 
DÉMARCHE DE CONTRÔLE 
INTERNE »
La Française des Jeux reçoit 
l’une des cinq récompenses 
de la première édition des 
Trophées du Contrôle Interne, 
organisée par l’Institut Français 
de l’Audit et du Contrôle Interne 
(IFACI) et le cabinet Bearing 
Point. Elle se distingue parmi un 
panel de plus de 200 entreprises 
et administrations issues de 
15 secteurs d’activité différents.19 OCTOBRE 

LE SERVICE CLIENTS FDJ® RÉCOMPENSÉ

Le service clients FDJ® est lauréat de la catégorie 
jeux en ligne lors de la 4e édition de l’Élection 
du Service Client de l’année. Cette récompense 
est fondée sur plusieurs critères : le relationnel, 
la gestion de la disponibilité, la qualité de la réponse 
ainsi que la qualité humaine.

24 DÉCEMBRE 
« TOUS EN FÊTE ! »

Depuis 2007, la Fondation Française des Jeux soutient 
l’opération « Tous en fête ! » de la Croix-Rouge 
française. L’occasion pour plus de 50 000 personnes en 
diffi culté de passer des moments conviviaux pendant 
les fêtes de Noël. La Française des Jeux relaie l’opération 
sur ses 5,5 millions de pochettes cadeaux et sur 
les 17 000 affi cheurs points de vente de son réseau. 

150 000
C’est le nombre de personnes qui 
ont marché ou couru pour Odysséa 
depuis 2002, et ont contribué 
à collecter plus de 1,5 million 
d’euros au profi t de la lutte 
contre le cancer du sein. Une 
initiative soutenue depuis ses 
origines par la Française des Jeux.
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------  GLOSSAIRE ------  RÉPARTITION DES MISES DU GROUPE FRANÇAISE DES JEUX ( en M€ )

* MISES
Sommes engagées par les joueurs 
de la Française des Jeux.

* PART REVENANT AUX GAGNANTS
Quote-part des mises reversée 
aux joueurs sous forme de gains, 
en numéraire ou en nature.

* PRODUIT BRUT DES JEUX
Mises diminuées de la part revenant 
aux gagnants.  

* PRÉLÈVEMENTS PUBLICS 
ET COUVERTURE DES RISQUES

Prélèvements publics
Ensemble des impôts, taxes et 
contributions d’intérêt général 
prélevés sur les mises.

Couverture des risques
Part des mises allouée à un fonds 
destiné à couvrir le risque que le 
montant total des lots d’un jeu soit 
supérieur à la part des mises qui lui est 
dévolue (risque de contrepartie).

Les résultats de l’année 2010 démontrent la solidité 
du modèle de jeu de la Française des Jeux, avec 
une progression des mises de 5,5 %. 

Les chiffres

CLES 2010

INDICATEURS

10 551 M€
de mises totales

Part revenant aux gagnants 6 789 64,3 % 

Produit Brut des Jeux (PBJ) 3 763 35,7 %

1

2
3

Produit 
Brut 

des Jeux

83 M€
résultat net soit 0,8 % des mises

1 Charges nettes 
d’organisation des jeux 446

Résultat opérationnel 1002

1

2

Opérateur
Groupe 

Française 
des Jeux

1

2

Prélèvements publics 
et couverture des risques 2 592

Réseau de distribution 625

Opérateur
Groupe Française des Jeux 546

3

Mises
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La Française des Jeux est la 
2e loterie européenne avec 
10,55 milliards d’euros de 
mises en 2010. Entre 2009 
et 2010, les mises des joueurs 
ont progressé de 5,5 %.

------  ÉVOLUTION DES MISES DES JOUEURS------  LE RÉSEAU

35 800
points de vente au 31/12/2010 dont :

21 104
points de vente LOTO®

23 504
débitants de tabac

18 089
diffuseurs de presse

------  LE CANAL MULTIMÉDIA

376 M€
de mises totales

9 306 M€

2006 2007 2009

------  ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET DU GROUPE  ( en M€ )

Le résultat net du Groupe 
atteint 83 millions d’euros 
en 2010, un chiffre en légère 
baisse par rapport à 2009.

2007 2008 2009 2010

------  RÉPARTITION DU CAPITAL DE LA FRANÇAISE DES JEUX AU 31/12/2010

État 72 %

Anciens émetteurs
de billets de la Loterie 
Nationale* 20 % 

FCP des salariés de la 
Française des Jeux 5 %

Sofi coma 3 %

508,6 M€
de commissions versées en 2010 aux 
détaillants. Ce montant représente 
l’équivalent de plus de 27 000 emplois 
rémunérés au SMIC

4 M
de visiteurs uniques en moyenne 
par mois sur www.fdj.fr

10
jeux de loterie instantanée disponibles 
uniquement sur Internet (au 31/12/2010)

------  L’ENTREPRISE

10,551
de mises totales pour la Française des Jeux

Mds€

8512

4,1 %

37 %

58,9 %

8512

6,8 %

36,1 %

57,1 %

8512

7,8 %

38,8 %

53,4 %

10,8 %

40,7 %

48,5 %

2010

8512

4,1 %

59,7 %

36,2 %

2009200820072006

9 203 M€
9 997 M€

10 551 M€

9 473 M€

117 117

85 83

Jeux de grattage
Jeux de paris sportifs
Jeux de tirage

* Dont : Union des Blessés de la Face et 
de la Tête (9,2 %), Fédération Maginot 
(4,2 %), IDSUD (2,6 %), Confédération 
des débitants de tabac (2 %), Mutuelle du 
Trésor (1 %), Comalo (0,6 %), Émissions 
Berger (0,4 %)
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LE RÉSEAU

Redistribution des mises

------  RÉPARTITION DES MISES DES JOUEURS PAR GAMME DE JEUX

Nouveaux jeux, formules de jeux repensées, montée en puissance du Web… L’année 
a été marquée par les résultats des paris sportifs. Ces derniers augmentent fortement 
grâce à de nouveaux partenaires, tels que la Ligue de Football Professionnel.

Jeux de tirage 5 120 M€  48,5 %

Jeux de grattage 4 290 M€ 40,7 %

Paris sportifs 1 142 M€ 10,8 %

Paris
sportifs

ParionsSport 9,9 %

ParionsWeb 0,9 %

1

2

1

2

3

4

Jeux 
de tirage

LOTO® 14,6 % 

Euro Millions 10,5 %

Rapido/Amigo 15,2 %

Autres  8,2 %

1

2

3

4

Jeux 
de grattage

Jeux à 1 € 5,2 %

Jeux à 2 € 16 % 

Jeux à 3 € et plus 18,6 %

Autres 0,9 %

3

4

1

2

INDICATEURS

1

2

3
4

2

1

Mises
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------  LES JOUEURS DE LA FRANÇAISE DES JEUX

En 2010, le nombre de joueurs de la Française des Jeux a atteint 27,8 millions, chiffre 
légèrement en baisse par rapport à 2009. 2,9 millions de parieurs ont été séduits par 
l’offre simple et adaptée de ParionsSport. Avec une mise moyenne hebdomadaire 
de 7,30 €, les joueurs sont considérés comme des joueurs modérés.  

1 643
modifi cations du Système 
d’Information en production

3 000
prises de jeu possibles par seconde

491 000
appels traités par le Centre de contacts 
du réseau de vente

27 110
équipements installés en 2010 

+ de 4 Mds
de transactions par an pour 
les jeux de tirage

------  SUCCÈS INDUSTRIEL

Pour répondre toujours plus effi cacement aux attentes des clients, la Française 
des Jeux développe une véritable logique industrielle au service de son activité.

27,8 M
de joueurs
49 % sont des femmes 
et 51 % des hommes

92
gagnants à plus de 1 M€

42 M€
record de gain 
à Euro Millions en 2010 

800 M
de lots payés

95 %
des mises redistribuées

7,30 €
de mise moyenne hebdomadaire
En termes de mises par habitant, 
la Française des Jeux se classe au 30e rang 
mondial avec 154,50 € par an et par 
habitant, un montant inférieur à la 
moyenne européenne (182,80 € ), selon 
les chiffres 2009. 
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DÉBAT N° 1

On la dit plus indispensable que jamais… 
L’innovation est partout. Répond-elle à de 
nouveaux besoins ou les devance-t-elle ? Est-elle 
un levier de la fidélisation des clients ? Débat.
Par Juliette Delcourt, Directrice Clients de la Française des Jeux,
et Philippe Bajou, membre du Directoire de La Banque Postale 

Aujourd’hui, les clients sont plus avertis, 
plus exigeants. Ils sont habitués à un rythme 
d’innovation de plus en plus rapide dans leur vie 
quotidienne. Ils s’attendent en permanence 
à être surpris, à être séduits. L’évolution 
accélérée des technologies permet de maintenir 
un rythme d’innovation en phase avec ces 
attentes. C’est important car les clients sont plus 
agiles, plus ouverts également, mais aussi moins 
fi dèles : seulement 15 % des clients restent 
fi dèles aux marques (source : INIT capital clients). 
Innover permet de les séduire dans la durée 
et de développer leur fi délité.

 QUELLE EST LA VOCATION PREMIÈRE 
DE L’INNOVATION, SELON VOUS ?
Ph. B. : L’entreprise et, donc, l’innovation sont 
avant tout au service des clients : c’est la raison 
d’être de La Banque Postale. L’innovation 
à La Banque Postale porte tout à la fois la 
modernité et la mémoire, la vision de l’avenir 
et la responsabilité sociale. Notre mission, 
en tant que banquiers, est de servir nos clients 
selon leurs attentes, nos convictions et nos 
valeurs. La révolution des technologies de 
l’information et de la communication est loin 
d’être fi nie, elle accélère la cadence du progrès 
et crée des opportunités, car notre métier 
est au cœur de l’économie et des échanges.
J. D. : Servir les clients, bien sûr. L’innovation est 
là pour leur apporter une valeur d’expérience, 
pour faciliter les usages. À la Française des Jeux, 
elle propose aux joueurs de nouvelles pratiques 

 POURQUOI EST-CE IMPORTANT D’INNOVER 
POUR UNE ENTREPRISE ? EST-IL PLUS 
IMPORTANT D’INNOVER AUJOURD’HUI 
QU’HIER ?
Philippe Bajou : Dans un monde en 
perpétuel renouveau, les attentes des clients 
évoluent. L’innovation est une nécessité pour 
s’inscrire dans ce mouvement. C’est une 
dynamique de progrès, le gage d’une valeur 
ajoutée apportée à nos clients. De tout temps, 
c’est elle qui a fait la différence entre le leader 
et les autres. Aujourd’hui, dans un univers ultra-
concurrentiel où chaque point de part de 
marché est disputé, elle est plus que jamais 
une nécessité, voire la condition indispensable 
à la pérennité de l’entreprise.
Juliette Delcourt : Une véritable innovation 
apporte souvent une transformation en 
profondeur des usages et des modes de vie. 

“Nos innovations doivent porter à la fois 
la modernité et la mémoire, la vision de l’avenir 
et la responsabilité sociale de l’entreprise.”
PHILIPPE BAJOU, membre du Directoire de La Banque Postale 

L’INNOVATION 
au service des clients
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qui sont autant d’occasions de renforcer le lien 
avec la marque. Concrètement, c’est ce que 
nous faisons lorsque nous lançons, par exemple, 
une nouvelle application sur smartphone pour 
Euro Millions : nous proposons aux joueurs un 
module de calcul qui leur permet de savoir quels 
auraient été les gains de leur grille préférée.

 COMMENT L’INNOVATION EST-ELLE 
PERÇUE PAR LES CLIENTS ?
Ph. B. : Elle séduit, elle déroute parfois. 
L’innovation pertinente, c’est celle qui impose 
ses qualités intrinsèques parce qu’elle répond 
à des attentes ou anticipe les besoins. 
Elle est une preuve d’écoute et d’attention 
portée aux clients, à leurs besoins actuels et 
à leur devenir, la preuve qu’ils sont au cœur 
des préoccupations de l’entreprise. En matière 
de produits fi nanciers, il s’agit de faire évoluer 
nos produits en fonction des modes de vie 
de nos clients, et plus largement de la société.
J. D. : Pour le client, l’innovation est la preuve 
de l’intérêt que lui porte la marque. Il la perçoit 
favorablement lorsqu’elle répond à ses attentes 
d’écoute, de proximité, d’accessibilité et, dans 
le cas du jeu, bien sûr, d’expériences nouvelles. 
La proximité, par exemple, nous la développons 
avec les applications pour mobiles, qui vont 
accompagner le client là où il se trouve, 
là où il vit. Le développement des fl ashcodes 
et de la réalité virtuelle permet de renforcer 
l’information et la transparence. L’élargissement 
des plages horaires du service clients va 
dans le sens d’une plus grande accessibilité, 
notamment les soirs de match. Enfi n, le live 
betting constitue une expérience totalement 
nouvelle dans le domaine des paris en ligne. 
Ces quelques exemples illustrent bien ce que les 
clients attendent de l’innovation : des usages qui 
leur facilitent la vie, voire qui la rendent parfois 
un peu plus magique ; de plus, l’innovation 
apporte à la marque une valeur de modernité 
qui valorise ses clients.

 COMMENT L’INNOVATION AIDE-T-ELLE 
LA BANQUE POSTALE À CONQUÉRIR, 
SATISFAIRE ET FIDÉLISER SA CLIENTÈLE ?
Ph. B. : Chaque innovation de La Banque Postale 
doit apporter un service, un confort, une aide 
dans les moments importants de la vie de 
nos clients. Outre les nouveaux aménagements 
des bureaux de poste, je pense par exemple 
aux services bancaires sur mobile pour la gestion 

de compte. Notre application Accès Compte 
a été téléchargée plus de 100 000 fois 
et labanquepostale.mobi, lancé en 2010, 
a enregistré 700 000 visiteurs en décembre. 
De même, l’application Carnet Immo 
ou le mini-site biendemenager.mobi sont 
un succès. Les services bancaires sur mobile 
ont un bel avenir…

 EN QUOI L’INNOVATION PERMET-ELLE 
À LA FRANÇAISE DES JEUX DE RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES JOUEURS ?
J. D. : Au-delà des exemples déjà cités, nous 
nous donnons les moyens de mieux connaître 
les joueurs pour mieux répondre à leurs 
attentes. Aujourd’hui, il faut considérer chaque 
joueur comme une personne différente, 
qui souhaite que l’on s’adresse à elle en tant 
que telle. Les connaissances que nous avons 
acquises avec la mise en place de nos outils de 
CRM* ont rendu possible le développement 
d’un marketing relationnel plus personnalisé, 
avec des propositions de valeur différentes 
selon les clients. À titre d’exemple, pour le 
nouveau BINGO LIVE !®, nous avons formulé 
des discours et des offres adaptés aux besoins 
de nos différents segments de clients 
(néophytes, habitués…). Autre exemple 
d’innovation responsable fondée sur la 
connaissance de nos clients : le logiciel 
Playscan, qui les aide à la modération de leur 
pratique de jeu. En conclusion, nos interactions 
avec nos clients sont plus pertinentes : ils 
reçoivent des messages et des offres plus 
adaptés, au bon moment, et par le bon canal. 

* Customer Relationship Management.

15 %
des clients seulement restent 
fi dèles aux marques. L’innovation 
est un des leviers de la fi délisation.

“Pour le client, 
l’innovation est la 
preuve de l’intérêt 
que lui porte 
la marque.”
JULIETTE DELCOURT, 
Directrice Clients de la Française des Jeux
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Comment l’innovation 
nourrit-elle le 
JEU RESPONSABLE ?
Comment faire progresser la responsabilité du secteur du jeu 
d’argent ? La question anime quotidiennement les équipes 
de la Française des Jeux. Elle est nourrie par une réflexion 
européenne et des travaux communs, notamment 
avec la Loterie suédoise. Regards croisés.
Par Raymond Bovero, Directeur du programme du Jeu Responsable, 
et Zenita Strandanger, Directrice RSE* de la Loterie suédoise

détaillants de promouvoir une conduite de jeu 
plus saine auprès des joueurs.
Raymond Bovero : J’en retiendrai trois, 
qui témoignent plus particulièrement de notre 
engagement depuis dix ans. La première 
concerne le soutien que nous avons apporté 
dès le début des années 2000 à l’association 
SOS Joueurs. La deuxième se situe en 2003, 
avec l’élaboration d’une charte éthique 
qui est devenue aujourd’hui un des éléments 
de base du contrat que nous passons avec 
nos détaillants. Enfi n, en 2007, nous avons 
permis la création du CRJE* qui, outre le 
développement de projets de recherche, a 
formé en trois ans plus de 300 professionnels 
de santé à la prise en charge des joueurs excessifs 
et dont nous sommes toujours le principal 
soutien.

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE 
CONTINUER À INNOVER AUJOURD’HUI 
EN MATIÈRE DE JEU RESPONSABLE ?
R. B. : Jusqu’en 2009, nous étions dans une 
première étape qui consistait à faire naître 
une prise de conscience et à développer 
un discours pédagogique vers l’ensemble 
des publics. Aujourd’hui, ce premier niveau 
a été atteint. Nous avons par exemple sensibi-

 EN MATIÈRE DE JEU RESPONSABLE, 
QUELLES ONT ÉTÉ À CE JOUR LES ACTIONS 
LES PLUS EMBLÉMATIQUES QUE VOUS 
AVEZ MENÉES ?
Zenita Strandanger : À côté de Playscan, 
outil proposé aux joueurs pour évaluer 
leur comportement de jeu, nous avons lancé 
une autre initiative qui les aide à défi nir 
leur « budget hebdomadaire maximum ». 
Cette innovation nous a démontré que 
les joueurs les plus assidus avaient, grâce 
à cette prise de conscience, diminué le 
montant global de leurs mises. Enfi n, nous 
avons concentré nos efforts sur des program-
mes de formation qui ont permis à nos 

“Sur les marchés où la 
concurrence se développe, 
le risque de jeu excessif 
a tendance à augmenter.”
ZENITA STRANDANGER, 
Directrice RSE* de la Loterie suédoise

DÉBAT N° 2
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lisé et formé l’intégralité de notre réseau de 
35 800 détaillants. La nature même de notre 
discours a évolué, nous sommes passés 
d’une logique d’avertissement – « Fixez-vous 
des limites » – à un esprit d’accompagne-
ment – « Nous développons des outils, 
des services qui vous aident à mieux fi xer 
vos propres limites ». 
Depuis l’ouverture du marché des jeux en ligne, 
c’est une responsabilité que nous partageons 
avec un ensemble d’opérateurs. Il nous semble 
donc essentiel d’initier avec les joueurs de 
véritables démarches de co-construction. 
Enfi n, nous savons aujourd’hui que les sciences 
sociales et les sciences humaines pourraient 
apporter des progrès essentiels dans notre 
compréhension du phénomène de l’addiction. 
Cela implique de développer l’interdisciplinarité 
dans nos travaux.
Z. S. : Sur les marchés où la concurrence 
se développe, le risque de jeu excessif 
a tendance à augmenter. Nous cherchons 
à donner au joueur la capacité de maîtriser 
sa propre pratique. Celui-ci doit avoir l’assu-
rance qu’il joue en toute sécurité. L’innovation 
est un levier pour parvenir à cette fi n. 
Elle nous permet aussi de travailler à éviter 
toute atteinte à la sécurité de nos systèmes 
et tout risque de fraude, conditions essentielles 
du Jeu Responsable.

QU’ONT APPORTÉ CONCRÈTEMENT 
À LA FRANÇAISE DES JEUX LES TRAVAUX 
MENÉS EN COMMUN AVEC DES PARTENAIRES 
EUROPÉENS ET PLUS PARTICULIÈREMENT 
AVEC LA LOTERIE SUÉDOISE ?
R. B. : Il existe un groupe très actif qui 
rassemble aujourd’hui dix loteries en Europe. 
Celles-ci travaillent ensemble à l’élaboration 
d’outils au service du Jeu Responsable. 
Elles défi nissent des standards européens ou 
encore des processus de certifi cation des jeux. 
La Suède, de son côté, avait mis au point 
Playscan, un outil qui avait été pensé en fonction 
des joueurs suédois, de leur culture, de la 
spécifi cité de leur comportement. Nous l’avons 
intégré à nos propres systèmes en l’adaptant aux 
joueurs et au marché français. Ces échanges 
nous ont apporté une meilleure identifi cation 
des leviers qui favorisent une pratique du jeu 
plus contrôlée et, au-delà, une connaissance 
plus approfondie du rôle des spécifi cités 
culturelles dans la pratique des jeux.

INVERSEMENT, À QUELS RÉSULTATS 
CONCRETS LA LOTERIE SUÉDOISE EST-ELLE 
PARVENUE VIA CETTE COLLABORATION 
AVEC LA FRANÇAISE DES JEUX ?
Z. S. : Cette collaboration a été créatrice 
de valeur pour la Loterie suédoise également. 
Les réfl exions sur le développement de Playscan 
pour un autre marché que la Suède nous ont 
apporté de nombreux enseignements, dont 
découle l’évolution récente du logiciel. Nous 
avons en effet développé une nouvelle version 
de Playscan avec une plate-forme de communi-
cation intégrée qui collecte, analyse et délivre 
des informations plus détaillées, pour mieux 
aider le joueur à rester dans la « zone verte » 
de sa pratique. En matière de Jeu Responsable, 
nous avons également beaucoup appris de la 
manière très transparente dont la Française des 
Jeux communique avec les joueurs et l’ensemble 
de ses parties prenantes. Pour l’avenir, en tant 
qu’opérateur de jeux, notre responsabilité, 
au-delà des lois de régulation des marchés, 
sera de continuer à travailler au niveau 
européen au maintien des conditions d’un jeu 
récréatif pour l’ensemble des joueurs. 

* Responsabilité Sociale des Entreprises.

** Centre de Référence sur le Jeu Excessif.

“Nous savons que 
les sciences humaines 
et sociales pourraient 
apporter des progrès 
essentiels dans 
notre compréhension 
du phénomène 
de l’addiction.”
RAYMOND BOVERO, 
Directeur du programme du Jeu Responsable

300
professionnels de la santé 
ont été formés en trois ans 
par le CRJE à la prise en 
charge des joueurs excessifs.
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DOSSIER

33 %
C’est la notoriété assistée 

atteinte fi n 2010 par la 
marque ParionsWeb, créée 

en novembre 2009.
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L’ouverture du marché des jeux en ligne était l’un des enjeux 
majeurs de l’année 2010 pour la Française des Jeux. 
En un an, l’entreprise a triplé sa part de marché sur ce secteur. 
Un pari réussi grâce à un travail sur la marque, les systèmes 
d’information, la relation clients, les partenariats, ainsi qu’à la 
forte mobilisation des collaborateurs. Décryptage d’un succès.

e 13 mai 2010 a marqué un tour-
nant dans l’histoire du jeu en 
France, avec l’ouverture offi cielle 
du marché des jeux en ligne. Pour 

les opérateurs, cette nouvelle donne a 
été une petite révolution. Les Français, 
eux, n’ont pas changé radicalement leur 
pratique du jeu, malgré un pic de consom-
mation de paris sur Internet enregistré 
– événement oblige ! – au moment de la 
Coupe du monde de football. Au total, 
les paris sportifs et hippiques en ligne ont 
représenté respectivement, entre le 8 juin 
et le 31 décembre 2010, 448 millions 
d’euros et 454 millions d’euros de mises. 
La Française des Jeux, pour sa part, a 
abor dé cette nouvelle étape avec la volonté 
de prendre place dans la durée parmi les 
tout premiers opérateurs du nouveau 
 marché. Elle est partie avec un handicap, 
puisque, dans un premier temps, comme 
on pouvait s’y attendre, celui-ci s’est 
consolidé autour des acteurs auparavant 
dans l’illégalité, et qui ont bénéfi cié de 

leur expérience et de la connaissance de 
leurs clients. Mais elle n’a pas tardé à 
réduire l’écart avec ses concurrents. Partie 
avec 4 % environ de part de marché, 
elle a en effet plus que triplé cette part 
au second trimestre, en ligne avec les 
objectifs qu’elle s’était fi xés.

UNE OFFRE ÉTOFFÉE 
ET PLUS VISIBLE

Pour parvenir à un tel résultat, la Française 
des Jeux n’a pas ménagé ses efforts, 
 engageant dès 2008 une transformation 
en profondeur destinée à lui donner 
 toutes les chances de prendre place sur 
le marché des jeux en ligne. Celle-ci s’est 
jouée tout d’abord autour des équipes. 
Pendant les deux années précédant 
l’ouverture du marché, l’entreprise a 
mobilisé ses collaborateurs autour d’un 
projet de transformation sans précédent. 
La transformation a également touché 
l’offre, que la Française des Jeux a 

L

Ouverture du marché 
des jeux en ligne :

PARI TENU !

L’objectif clé de la Française des 
Jeux au moment de la mise en 

place du live betting nouvellement 
autorisé était de concevoir une 
interface de jeu qui aille dans 
le sens de la simplicité et de la 
rapidité pour le parieur dans 
quasiment tout type d’événement 
sportif. Cette interface a été 
développée en partenariat avec 
des joueurs, et avec l’acquis 
de systèmes existants (Botsphere, 
Betradar), afi n de mettre au point 
des solutions véritablement « clés 
en main ». Cet objectif désormais 
atteint, la Française des Jeux 
développe maintenant une 
nouvelle génération de console 
plus sophistiquée, qui améliorera 
encore l’expérience de jeu 
et renforcera l’implication 
des joueurs.

LE LIVE BETTING 
ET L’ENJEU DU DIRECT

FOCUS SUR…
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fait évoluer en profondeur,  étoffant 
notamment sa gamme de paris sportifs. 
En 2009, elle proposait chaque semaine 
aux internautes 150 paris sportifs, dans 
six sports différents et avec neuf formules 
de paris. En 2010, elle en a proposé 5 000, 
dans 12 sports différents et avec 20 for-
mules de paris. Par ailleurs, elle a renforcé 
sa politique de partenariats stratégiques 
afi n de donner davantage de visibilité à 
ses produits. Les joueurs peuvent ainsi 
retrouver ses offres de paris sportifs et de 
loterie sur  orange.fr ainsi que sur le mobile 
et sur la TV d’Orange. 

PARIONSWEB : UN APPORT 
DÉTERMINANT

« Ces partenariats ont notamment permis 
de faire progresser rapidement la noto-
riété de la marque ParionsWeb, qui atteint 
aujourd’hui un score de 33 % en notoriété 
assistée », souligne Cécile Lagé, Directrice 
du Marketing Produits de la Française 
des Jeux. Pour répondre aux attentes de 

tous les joueurs, la Française des Jeux a 
entièrement repensé son offre en propo-
sant des jeux adaptés au Web et en créant 
des services spécifi ques. La mise en ligne, 
en novembre 2009, de la plate-forme 
ParionsWeb a permis ce développement. 
Elle a donné la possibilité aux joueurs 
d’accéder, via une seule interface, à l’en-
semble des paris sportifs en ligne de la 
Française des Jeux et à de nombreux 
 services conçus pour faciliter la prise de 
paris : tutoriels, conseils d’experts, webTV, 
webradio, statistiques… Cette plate-
forme illustre l’expertise technologique 
Web de l’entreprise, encore renforcée en 
2010 par le rachat de la société britanni-
que LVS, une référence pour la fourniture 
de plates- formes de prise de paris. Pour 
les joueurs, c’est l’assurance d’une offre 
adaptée à leurs attentes et du meilleur 
niveau de sécurité. Ce rachat a confi rmé 
le positionnement d’acteur intégré de la 
Française des Jeux. Il a, en outre, rendu 
possible le développement du live betting, 
une technique de paris en direct au cours 

SIMON ORDISH,
CEO de LVS

“L’intégration de LVS par 
la Française des Jeux a permis 
de réussir le lancement 
d’un nouveau service 
simultanément sur Internet 
et dans les points de vente. 
C’était notre objectif principal 
à l’ouverture du marché.”

LVS
LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE TOUS LES 
CANAUX DE DISTRIBUTION 
SPÉCIFIQUE 

DOSSIER
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des principales manifestations sportives. 
Proposée d’abord uniquement pour le 
football, cette offre a été ensuite étendue 
à six sports. Elle représente aujourd’hui 
près de 40 % de l’offre des paris sur Inter-
net pour la Française des Jeux, un niveau 
proche de la moyenne du marché, qui 
avoisine les 50 % (voir encadré p. 23).

PRIORITÉ À LA SATISFACTION 
DES JOUEURS

Grâce à son développement sur Internet, la 
Française des Jeux a approfondi sa connais-
 sance des joueurs et de leurs attentes, et 
a fait évoluer en conséquence ses produits 
et services dans son activité « phy-

En 2010, le réseau de détaillants 
de la Française des Jeux a joué 

un rôle clé dans ses résultats, 
lui permettant de franchir pour 
la première fois la barre des 
10 milliards d’euros de mises 
collectées dans ses points de vente. 
La dynamique du réseau a été 
confortée par un fort renouvellement 
de l’offre, avec, notamment, le 
lancement de ParionsSport fi n 2009 
et un enrichissement de la gamme 
des paris sportifs, qui affi che 

pour 2010 une progression de 42 % 
dans les points de vente. 
La gamme de jeux de grattage s’est 
elle aussi accrue, progressant de 11 % 
entre 2009 et 2010, tout comme les 
tirages exceptionnels – Euro Millions 
ou le LOTO® du vendredi 13 août –, 
qui ont constitué des temps forts 
de l’année. Au total, l’offre sur 
le réseau physique a crû de 5 %. 
Les détaillants ont pleinement 
joué le jeu en allant au contact 
des clients et en faisant vivre 

les offres sur le terrain. 
Cette mobilisation a été l’une 
des clés du succès, permettant 
d’éviter un transfert de l’activité 
du réseau vers le jeu en ligne 
au moment de l’ouverture 
du marché.

LE RÉSEAU PLUS MOBILISÉ QUE JAMAIS

EN SAVOIR +

180 000
C’est le nombre de joueurs actifs sur le site 
ParionsWeb.
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Parmi ceux-ci une web radio, lancée en 
partenariat avec RTL, qui diffuse les 
 émissions parrainées par FDJ®, et une web-
 TV qui permet d’écouter conseils et avis 
des membres de la team d’experts des 
différents sports (voir  encadré ci-dessous). 
 L’entreprise a aussi donné aux joueurs en 
ligne la possibilité de s’inscrire sur Playscan, 
véritable outil d’aide à la maîtrise du jeu, 
qui leur permet d’évaluer leur comporte-
ment et les encourage à rester vigilants. 
Ces efforts ont été récompensés par le prix 
du  Service Client de l’année 2011, dans la 
 catégorie jeux en ligne. Avantage supplé-
mentaire : ces améliorations continues de 
la connaissance des joueurs et du service 
aux clients ont profi té également au déve-
loppement du jeu chez les détaillants. Les 
enseignements tirés du Web permettent en 
effet d’améliorer l’offre et les services dans 
les 35 800 points de vente du réseau.

L’INNOVATION, LEVIER 
DE CROISSANCE POUR DEMAIN

Forte des bons résultats obtenus en 2010, 
la Française des Jeux affi che une nouvelle 
ambition : conforter durablement sa posi-
tion sur le marché des jeux en ligne en 

sique » comme dans son activité « en 
ligne ». Résultat : l’écoute des clients s’est 
 améliorée ; la capacité de traitement des 
demandes s’est démultipliée ; la sécurité et 
la protection des joueurs ont été renforcées ; 
les offres et leur processus d’inscription 

ont évolué ; des programmes responsables 
de fi délité ont vu le jour… La Française des 
Jeux a également voulu faire du service un 
élément fort de différenciation. Une série 
de services   en ligne ont ainsi été mis en 
place pour accompagner les parieurs. 

Bixente Lizarazu, Basile Boli, Christophe Dugarry 
et Bernard Diomède pour le football, Christophe 

Dominici pour le rugby, Jackson Richardson pour 
le handball, Richard Dacoury pour le basket-ball 
ou encore Fabrice Santoro pour le tennis : la team 
d’experts mise en place par la Française des Jeux est 
un élément clé de sa stratégie globale dans le sport. 

Champions ou journalistes reconnus dans leur domaine, 
ces experts apportent aux 900 000 joueurs inscrits 
des analyses et des conseils dans leur discipline de 
prédilection au moment de miser sur l’un des 5 000 paris 
proposés en permanence par la Française des Jeux 
aux internautes et mobinautes.

LA TEAM FDJ®, ÉLÉMENT CLÉ DE LA RELATION CLIENTS

EN SAVOIR +

Playscan, le service d’aide 
à la maîtrise du jeu sur Internet 

de la Française des Jeux, est 
utilisable pour les jeux de tirage 
et de grattage proposés sur 
le site fdj.fr et les paris sportifs 
présentés sur le site parionsweb.fr. 
Il analyse notamment chaque 
semaine le nombre de prises de jeux, 
les montants misés, les sommes 
réinvesties et la durée des sessions 
de jeu. Le joueur est informé 
des modalités de sa pratique 

par un système de feux tricolores 
et un apport de conseils. 
Le feu vert indique une pratique 
récréative, le feu orange une 
pratique soutenue et le feu rouge 
une pratique excessive. 
À l’apparition d’un feu orange, 
les modérateurs incitent le joueur 
à réévaluer sa pratique ; 
à l’apparition d’un feu rouge, 
le joueur ne reçoit plus 
d’information commerciale et 
la Française des Jeux lui propose 
de contacter l’association 
SOS Joueurs, qui prend en charge 
les joueurs en diffi culté. 
Playscan propose par ailleurs 
aux joueurs un questionnaire 
d’auto-évaluation qui leur permet 
d’appréhender leur pratique 
du jeu. Ce questionnaire est basé 
sur l’indice canadien du jeu excessif, 
référence dans ce domaine.

ZOOM SUR

PLAYSCAN, COMMENT ÇA MARCHE ?

DOSSIER
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2012. Et pour y parvenir, elle table sur son 
atout maître : l’innovation. Elle compte 
notamment faire évoluer son offre. L’entre-
prise sera en mesure de l’accompagner 
dans  chacun de ses usages, en particulier 
à  travers des applications smartphones. 
En parallèle, la numérisation des points de 
vente permettra à la Française des Jeux 
d’apporter aux joueurs de nouveaux 
 services, de mettre à leur disposition une 
information ergonomique et facile d’uti-
lisation. Elle entend ainsi tirer parti de 
toutes les complémentarités existant entre 
le multicanal et les points de vente. C’est 
d’ailleurs le thème d’un groupe de réfl exion 
qui réunit depuis le début de l’année 2010 
l’entreprise et sa force de vente.

L’ARRIVÉE 
DE NOUVEAUX DÉFIS

La Française des Jeux a inscrit son déve-
loppement sur le marché des jeux en ligne 
dans l’Hexagone, choisissant de se doter 
d’une plate-forme, de coteurs et d’une 
société domiciliée en France. Mais depuis 

 L’ambition de la Française 
des Jeux est de promouvoir 

le développement d’un modèle 
de jeu récréatif qui incite à une 
pratique modérée. Le succès 
de 2010 a été acquis dans la fi délité 
à ce principe et dans le respect 
des valeurs du Jeu Responsable. 
L’entreprise s’est attachée à 
développer des jeux qui favorisent 
la convivialité et la création de lien 
social, et qui procurent le plaisir en 
minimisant les risques d’addiction. 

En 2010, les gains des joueurs 
ont progressé de 7,6 %. Plus 
de 177 millions d’euros ont été 
versés au Centre National pour 
le Développement du Sport 
et plus de 500 millions d’euros 
aux 25 800 détaillants FDJ® 
implantés dans 12 100 communes, 
représentant plus de 27 000 
emplois rémunérés au SMIC. 
Précurseur d’une démarche de Jeu 

Responsable, la Française des Jeux 
entend poursuivre les échanges 
avec le monde scientifi que et 
le monde universitaire, renforcer 
la connaissance du jeu et des joueurs 
et tenir pleinement sa place dans 
le débat sur le jeu.

REPÈRES

PROMOUVOIR UNE CERTAINE IDÉE DU JEU

la France, elle compte bien s’appuyer sur 
ses nouveaux savoir-faire pour conforter 
sa dimension internationale. Elle prendra 
appui sur sa capacité d’exportation, qu’il 
s’agisse, par exemple, de ventes d’émis-
sions de télévision en Suisse, des logiciels 
LotSys pour les terminaux au Canada, à 
Hong Kong et en Australie, ou encore du 
lancement de jeux coordonnés au niveau 
mondial ou européen entre loteries. Sur 
le modèle d’Euro Millions, lancé en 2004 
en coordination avec neuf pays, la  Française 
des Jeux entend encore être à l’initiative 
d’autres projets internationaux. Elle pourra 
ainsi prendre place sur des segments à 
fort potentiel de développement (jeux 
de tirage, jeux en ligne ou pronostics 
 sportifs). Une ambition dans la droite ligne 
des  changements opérés en 2010 et qui 
confirme sa capacité à se mettre en 
 mouvement en permanence et à relever 
les défi s de demain. 

CÉCILE LAGÉ,
Directrice Marketing Produits

“Le joueur on line a un profi l assez 
spécifi que comparé au joueur 
en point de vente. Dans 92 % 
des cas, c’est un homme. Il a en 
moyenne entre 25 et 44 ans, il est 
donc plus jeune que le joueur 
moyen dans le réseau. Sur un plan 
socio-économique, il vient aussi 
d’une catégorie socioprofession-
nelle plus élevée. C’est un joueur 
qui a une expérience du pari 
individuel et qui est fortement 
ancré dans l’expertise. Il est inscrit 
sur plusieurs sites, il compare 
et cherche la meilleure offre. 
Pour l’attirer, il est essentiel d’être 
bien placé sur les cotes et de lui 
proposer un service étoffé.”

Joueur on line
UN PARIEUR SOUVENT 
EXPÉRIMENTÉ 
ET EXIGEANT 
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Opérateurs de jeux, experts en nouvelles technologies, 
médias, fédérations et ligues sportives, associations… 
la liste des partenaires de la Française des Jeux s’étoffe 
chaque année davantage. Une politique stratégique 
pour l’avenir de l’entreprise.

 PARTENARIATS
à la loupe

DÉCRYPTAGE

FDJX011-28-31-Decryptage-BAT5.in28   28FDJX011-28-31-Decryptage-BAT5.in28   28 6/05/11   18:45:056/05/11   18:45:05



LA FRANÇAISE DES JEUX — 29

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

éjà dynamique, 
la politique de 
partenariats de la 
Française des Jeux 

s’est intensifi ée en 2010. « Il 
est impossible, dans l’univers 
de plus en plus complexe et 
concurrentiel qui est le nôtre, 
de maîtriser parfaitement 
toute la chaîne de valeur. 
Nous devons nous concentrer 
sur les domaines où nous 
excellons et développer, 
sur les autres, des synergies 
avec des alliés, explique 
Pascal Chaffard, Directeur 
du Pôle Stratégie et 
Transformation. Par ailleurs, 
nous sommes convaincus que 
l’ouverture est un accélérateur 
de transformation pour 
notre entreprise, un moyen 
de se remettre en cause et 
d’accroître ses performances. » 
La Française des Jeux a donc 
fait de sa politique de 
partenariats un axe stratégique 
de développement. « Pour 
optimiser les synergies nées 
de ces partenariats et faire 
du gagnant-gagnant, nous 
choisissons des sociétés 
complémentaires de la nôtre, 
qui fi gurent parmi les acteurs 
reconnus sur leur marché, 
dont l’activité est orientée 
vers le grand public et avec 
qui nous partageons des 
valeurs communes », poursuit 
Pascal Chaffard. Cette 
politique permet en priorité 
à la Française des Jeux 
de se renforcer sur son cœur 
de métier. En 2010, afi n d’être 

en permanence à la pointe 
de l’innovation en matière 
de sécurité des jeux, elle 
a ainsi conforté son partenariat 
technologique avec Morpho, 
qui se concrétisera par le 
déploiement dans tous ses 
points de vente de terminaux 
nouvelle génération.

PARTENARIATS AVEC 
DES ACTEURS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX
Dans un contexte d’ouverture 
à la concurrence des jeux en 
ligne, elle a également créé 
l’année dernière, avec le 
Groupe Lucien Barrière, une 
société opérant sur le secteur 
du poker en ligne sous la 
marque Barrierepoker.fr. « Le 
poker en ligne est un métier 
très spécifi que, où nous avions 
intérêt à ne pas investir seuls. 
Nous nous sommes associés 
avec un groupe qui partage 
notre vision d’un jeu 
respectueux des lois et des 
joueurs et qui nous apporte 
sa maîtrise du poker physique, 
ce qui est un atout incontestable 
sur le marché », commente 
Pascal Chaffard. 
L’internationalisation croissante 
du marché du jeu pousse la 
Française des Jeux à travailler 
de plus en plus avec des 
partenaires à l’international. 
« Nous nous enrichissons 
ainsi de compétences, de 
savoir-faire et de succès 
étrangers. Ces partenariats 
nous donnent la possibilité de 
lancer certains jeux 

RTL
UN PARTENARIAT INÉDIT

“En créant avec la Française des Jeux
le premier programme radio consacré
aux paris sportifs, nous nous sommes
retrouvés autour d’une même démarche.
À l’heure de l’ouverture du marché 
des jeux en ligne, l’antenne souhaitait 
faire un travail pédagogique à destination 
du plus grand nombre de Français.“

LE COMMENTAIRE  

Notre projet de programme autour du jeu en 
ligne a rejoint les préoccupations de la Française 

des Jeux en matière de diversification on line. En outre, 
nous partageons des valeurs. RTL est une radio populaire 
de qualité avec une forte connotation éthique. Et le jeu 
fait partie du code génétique de la station, dont les deux 
piliers sont l’information et le divertissement. Ce 
partenariat est financièrement intéressant pour une 
radio comme la nôtre, qui ne tire ses ressources que de 
la publicité. Il a, de plus, un intérêt éditorial évident. RTL 
accompagne les grands événements sportifs en direct 
et le live betting est un ingrédient supplémentaire 
d’animation de l’antenne. Nous n’aurions jamais été 
aussi loin dans ce partenariat avec une autre entreprise 
que la Française des Jeux. Ici, la confiance est de mise, 
nous nous comprenons et trouvons toujours des 
solutions pour avancer. Et, comme les programmes 
de RTL vivent de longues années, notre collaboration 
avec la Française des Jeux est partie pour durer !“ 

D

GUILLAUME ASTRUC, 
Président d’IP, la régie du Groupe RTL
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d’un sport à la fois performant 
et éthique, et développe 
la visibilité de ses marques 
de paris sportifs. Inauguré 
en 2010, son partenariat 
avec la Fédération Française 
de Handball lui a ainsi valu 
d’être associée au nouveau titre 
de champion du monde de 
l’équipe nationale masculine 
des Experts. Quant à l’accord 
signé en mars 2010 avec la 
Ligue de Football Professionnel, 
qui concerne la Ligue 1, 
la Ligue 2 et la Coupe de la 
Ligue, il va lui permettre de 
se positionner, jusqu’en 2012, 
sur un marché de 12 millions 
de spectateurs dans les stades 
et de près de 150 millions de 
téléspectateurs. Pour Pascal 
Chaffard, « ces partenariats 
porteurs de sens renforcent 
la légitimité de la Française 
des Jeux et lui offrent de belles 
perspectives de croissance ».

Comme son engagement 
sportif, l’engagement sociétal 
de la Française des Jeux 
se traduit par des partenariats 
avec de nombreux acteurs 
de la société civile. Ces 
collaborations s’inscrivent 
dans la durée. En 2010, la 
Fondation Française des Jeux 
a ainsi poursuivi la collaboration 
initiée voilà plus d’une décennie 
avec le Secours Populaire 
français. 

à l’échelle mondiale, 
renforcent notre capacité 
d’innovation et diminuent 
les coûts de nos activités », 
souligne Pascal Chaffard. 
C’est ensemble que les loteries 
française, britannique et 
espagnole ont lancé en 2004 
le jeu Euro Millions et travaillé 
en 2010 à son évolution 
pour en proposer une nouvelle 
version en mai 2011. Plus 
récemment, Playscan, déployé 
mi-2009 par la Française 
des Jeux pour permettre 
aux internautes d’évaluer 
leur comportement de jeu, 
a d’abord été développé 
par la Loterie suédoise.

DES PARTENARIATS 
MÉDIAS, SPORTIFS 
ET SOLIDAIRES
Au-delà de ces partenariats, 
la Française des Jeux s’associe 
à des médias pour accroître 
la notoriété de ses produits. 
Dans ce domaine, l’année 2010 
a été marquée notamment 
par le renouvellement des 
partenariats avec 20 Minutes 
et RTL, radio avec laquelle 
a été créé en 2009 le premier 
programme radio consacré 
aux paris sportifs. Autre 
rapprochement phare de 
l’année : celui avec Orange, 
qui s’est traduit par l’intégration 
des offres de paris sportifs 
et de loterie de la Française 
des Jeux sur les portails Internet 
et mobile de l’opérateur. 
L’entreprise valorise aussi 
son engagement au service 

18
partenariats au total, dont 
1 partenaire jeux, 6 médias, 
3 technologies et 8 partenaires sport.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

DÉCRYPTAGE

Secours Populaire français
LE SPORT COMME 
ENGAGEMENT SOLIDAIRE

“Notre histoire commune avec la Française 
des Jeux a commencé il y a plus de dix ans. 
Ensemble, nous nous efforçons de faire 
du sport une source de bonheur pour des 
personnes issues de milieux défavorisés.“

LE COMMENTAIRE  

Le Secours Populaire a aidé 2,4 millions 
de Français l’année dernière, avec le soutien, 

notamment, de la Française des Jeux. Notre 
partenariat ancien a donné naissance à de 
nombreuses initiatives, qu’il s’agisse du projet 
« Sportivement vôtre », lancé en 2004 pour 
encourager la pratique du basket-ball dans 
les quartiers sensibles, ou du projet « Accès au 
stade », qui, depuis 2001, permet à des familles aux 
revenus modestes d’assister à des compétitions 
sportives. L’opération la plus emblématique menée 
dans le cadre de ce partenariat date de 2008 et a été 
baptisée « Les oubliés du sport ». Parce qu’un 
enfant sur trois en France ne peut pas partir en 
vacances, nous offrons chaque année à plusieurs 
centaines d’entre eux l’occasion de vivre une journée 
inoubliable grâce au sport. En 2010, 1 000 enfants 
ont ainsi pu s’initier à la pratique du BMX et assister 
à une étape du Tour de France, revenant avec 
des cadeaux, de beaux souvenirs et une foule 
d’anecdotes à raconter à leurs proches. Nous sommes 
très satisfaits de ce partenariat et souhaitons 
continuer à le développer, en direction, par exemple, 
de nouveaux sports.“

JULIEN LAUPRÊTRE,
Président du Secours Populaire français
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FFHB
UN PARTENARIAT 
QUI S’ÉTOFFE

“L’histoire du partenariat entre la Fédération 
Française de Handball et la Française des Jeux, 
c’est d’abord l’histoire d’une émotion 
partagée pendant les Jeux olympiques 
de Pékin. Émotion qui s’est traduite 
immédiatement par la volonté de construire 
une relation commune entre deux acteurs 
partageant la même vision du sport.“

LE COMMENTAIRE  

Le handball français connaît aujourd’hui des 
succès qui le situent aux premières places dans 

l’esprit du public. Cette notoriété est consolidée par 
l’action et par l’influence de partenaires qui partagent 
des valeurs proches des nôtres. En 2010, au moment 
de l’ouverture des paris sportifs en ligne, nous avions 
avant tout le souci de la préservation de l’éthique et des 
valeurs du sport. Le statut de la Française des Jeux, ses 
valeurs d’entreprise, son comportement de pré curseur 
en matière de lutte contre l’addiction faisaient écho à 
ce que nous souhaitons mettre en avant à travers notre 
sport. Notre partenariat s’illustre notam ment depuis 
deux ans par la présence de la marque au tournoi 
FDJ® de Paris, qui réunit plus de 30 000 spec tateurs 
passionnés par ce sport. C’est un partenariat récent, 
encore en construction, et nous sommes ensemble 
en train d’en imaginer les prolon gements, notamment 
auprès du réseau des détaillants, avec peut-être la 
création d’un jeu spécifique lié au handball.“

Morpho
UN PARTENARIAT 
DE LONGUE DATE

“Partenaires de longue date de la 
Française des Jeux, nous avons déjà créé 
avec elle deux générations de terminaux 
de jeux. À partir de 2012, son réseau sera 
équipé de la troisième génération, une 
véritable rupture technologique.“

LE COMMENTAIRE  

Plus innovants, puisque la gamme repose 
sur un capteur optique, les futurs terminaux 

seront aussi moins chers à l’achat et à l’entretien. 
Notre priorité : sortir dans les délais prévus un produit 
conforme aux attentes de notre partenaire. Notre 
ambition : déployer le meilleur terminal du monde 
au meilleur prix ! Nous pourrons ensuite nous appuyer 
sur l’excellente référence que constitue la Française 
des Jeux pour l’exporter. Le précédent terminal a été 
commercialisé en Suède, en Allemagne, au Canada, 
à Hong Kong, en Australie… C’est toujours très 
motivant pour une société comme la nôtre de travailler 
avec un partenaire leader sur son marché, qui non 
seulement a envie d’innover, mais en a aussi la 
capacité. La Française des Jeux a une vraie compétence 
technique, qui lui permet de mener à bien un projet 
de cette envergure. Ce partenariat est aussi important 
pour nous sur le plan industriel. C’est en France que 
nous produisons les terminaux qui équipent le réseau 
de la Française des Jeux, l’un des plus grands 
au monde, puis ceux de nos autres clients.“ 

PATRICE BOCHÉ,
Directeur commercial Terminaux de Jeux 
de Morpho

JOËL DELPLANQUE, 
Président de la Fédération Française 
de Handball
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REPORTAGE

ymard Lalhou, propriétaire d’un 
bar-brasserie à Nice, parle 
 souvent de paris sportifs avec 
ses clients. « Mon bar est fré-

quenté par des supporters des équipes de 
football de Nice et de Marseille, les paris 
sportifs concernent donc surtout le foot. 
Les clients se retrouvent ici et jouent ensemble. 
Ils font aussi des Loto Foot. Je les conseille, 
on partage des avis. Beaucoup d’entre eux 
viennent avant tout pour avoir ce type 
d’échanges. » De fait, qui est mieux placé 
que les détaillants pour connaître les attentes 
des joueurs ? C’est d’ailleurs pour cette 
 raison que, en 2010, la Française des Jeux 
a choisi de les associer à la création de ses 
nouveaux jeux. Cette démarche de co-
construction a été utilisée pour la première 

1 2

Dialogue, accompagnement, équipement : 
en 2010, la Française des Jeux a renforcé 
ses liens avec son réseau de points de vente, 
un maillon essentiel de la chaîne au service 
des clients. Comment les détaillants ont-ils 
vécu cette année charnière ? Reportage.

12 MOIS 
au service des détaillants

A
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fois pour créer Amigo, dont la vocation est 
de remplacer Rapido. La phase de réfl exion 
a rassemblé joueurs, non joueurs, experts 
du Jeu Responsable et détaillants. Il est 
actuellement testé, accompagné dans les 
points de vente d’un programme interactif 
qui diffuse des conseils pratiques, des quiz 
et des informations locales (météo, culture, 
horaires d’ouverture…).

UN DIALOGUE QUOTIDIEN 
SUR LE TERRAIN

L’année dernière, comme les années précé-
dentes, les commerciaux de la Française des 
Jeux sont passés toutes les semaines voir 
Aymard Lalhou. « Leur présence est effi cace. 
Ils livrent les jeux, nous parlent des nouveautés, 

mettent en place les matériels d’animation 
des points de vente, évaluent avec nous les 
équipements à installer… », commente-t-il. 
Par leur intermédiaire, l’entreprise aide ses 
détaillants à dynamiser leur point de vente 
et soutient leurs actions commerciales. Ce 
sont aujourd’hui 19 300 espaces joueurs, 
17 400 affi cheurs en points de vente et 
17 200 comptoirs de vente Novéo qui don-
nent une visibilité remarquable aux offres 
de jeux dans les lieux de vente. Leur mise en 
place signifi e une activité accrue pour les 
points de vente. Ce que confi rme M. Buquet, 
propriétaire d’un tabac-presse à Fréjus : « Les 
espaces joueurs ont été très utiles. Ils nous 
ont permis en particulier de faire progresser 
Euro Millions et Keno et, plus largement, les 
ventes de jeux de grattage. »

LÉGENDES

1 - Un service de proximité
Avec 35 800 points de vente 
dans plus de 12 000 communes, 
la Française des Jeux est dotée 
du premier réseau de proximité 
de France.

2 - ParionsSport, l’année 
du succès
Lancé fi n 2009, ParionsSport a vu 
son offre de jeux croître en 2010. 
Dans le réseau, il affi che une 
progression de 42 % en un an.

3 et 4 - Des mises et des gains !
95 % des mises sont redistribuées 
aux joueurs, au réseau et à la 
collectivité.

5 - Le client d’abord
Par l’accompagnement des joueurs, 
le dialogue quotidien avec eux, 
le réseau est un maillon clé 
du service au client. 

6 - Les affi cheurs
17 400 affi cheurs sont déployés 
en points de vente pour informer 
les joueurs.

6

5

“Les commerciaux 
évaluent avec nous les 
équipements à installer, 
nous présentent 
les nouveautés…”
AYMARD LALHOU,
propriétaire d’un bar-brasserie à Nice

3

4
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UNE MODERNISATION DES 
ÉQUIPEMENTS

Pour soutenir son réseau, la Française des 
Jeux s’attache à en moderniser en perma-
nence les équipements. L’année 2010 a 
constitué à cet égard une date charnière, 
avec l’élaboration d’un plan numérique qui 
permettra de doter progressivement les 
détaillants de terminaux de prise de jeux 
« nouvelle génération ». « Pour ma part, 
j’attends avec  impatience une borne inter-
active, souligne Aymard Lalhou. Les joueurs 
demandent peu les listes, ils ont souvent 
préparé les paris sur leur mobile. Cette 
“dématérialisation” va dans le sens de l’évo-
lution des compor tements. » Plus largement, 
l’entreprise va  investir 170 millions d’euros 

d’ici à 2015 pour mettre les nouvelles 
 technologies au service des points de vente 
et accompagner la transformation pro-
fonde des tendances de consommation. 
Applications de géolocali sation, affi cheurs 
dynamiques des jackpots ou encore 
 programmes relationnels locaux viendront 
renforcer la qualité de la promotion et de 
l’animation au sein du réseau.

UNE SENSIBILISATION AU JEU 
RESPONSABLE

Accompagner les détaillants, c’est aussi 
approfondir leurs connaissances sur le jeu, 
les sensibiliser au Jeu Responsable et les aider 
à acquérir les bonnes pratiques dans ce 
domaine. C’est pourquoi la Française des 

9 079
détaillants ont été formés au Jeu Responsable 
par la Française des Jeux en 2010.

10

9

8

7

REPORTAGE
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Jeux a fait de la formation des détaillants 
une priorité en 2010. Un catalogue de 
modules courts a été mis au point, pour 
renforcer leurs connaissances des fonda-
mentaux de la vente ou encore mettre en 
lumière l’importance du service au client. 
Les courtiers ont été impliqués dans la 
démarche de sensibilisation menée par 
 l’entreprise. Ces dispositions ont porté leurs 
fruits, comme en témoigne l’augmentation 
de 13 points en un an de la présence dans 
les points de vente de la brochure Quel 
joueur êtes-vous ? « Je mets les  prospectus 
de Jeu Responsable à disposition, bien en 
vue devant le terminal. Chacun peut y avoir 
accès », souligne Aymard Lalhou. En outre, 
la sécurité, qui est toujours un impératif pour 
la Française des Jeux, s’est encore renforcée 

grâce à la progression du virement bancaire 
des gains, simple pour le client comme pour 
le détaillant : de 45 % en 2008, la part de 
ce nouveau service est passée à 70 % en 
2010. Pour le réseau de proximité de la 
Française des Jeux, l’année 2010 a égale-
ment été marquée par… l’ouverture du 
marché des jeux en ligne. Quel regard 
 portent les détaillants sur cette évolution ? 
Ont-ils peur que les clients parieurs désertent 
leur établissement et préfèrent jouer sur 
leur ordinateur ? En aucun cas, pour Aymard 
Lalhou. « La concurrence avec Internet ne 
me dérange pas, souligne-t-il, car le bar a 
deux avantages : les joueurs s’y retrouvent 
et peuvent parier ensemble. » De quoi 
 garder confi ance en l’avenir. 

LÉGENDES

7 - La convivialité au rendez-vous
Le point de vente est avant tout 
un lieu d’échanges.

8 - Le Jeu Responsable s’affi che
Brochure, alertes, conseils… la 
sensibilisation au Jeu Responsable 
est omniprésente. 100 % des 
détaillants ont été formés sur 
ce thème en 2010.

9 - Reçu checker, un plus 
au service du client
99,3 % du réseau est équipé 
de terminaux reçu cheker, qui 
permettent aux joueurs de vérifi er 
en toute sécurité leurs gains.

10 - Objectif sécurité !
La sécurité est depuis toujours un 
impératif pour la Française des Jeux. 
Elle s’est encore renforcée en 2010 : 
la part des paiements par virement 
bancaire des gains a progressé pour 
atteindre 70 %.

11 - Une offre repensée 
en permanence 
Six jeux de grattage éphémères 
ont rythmé l’année 2010.

12 - Les nouvelles technologies 
au service des points de vente
Le digital est devenu un outil 
incontournable qui permet aux 
joueurs et aux détaillants d’obtenir 
une information en temps réel.

170 M€
seront investis d’ici à 2015 pour mettre les 
nouvelles technologies au service des points 
de vente et accompagner la transformation 
profonde des habitudes de consommation. 

11

12
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PORTRAITS

La conception d’Amigo, 
qui a duré dix-huit mois et a 

mobilisé une centaine de collaborateurs, 
a été un chantier très novateur. L’enjeu 
était de taille puisqu’il s’agissait de 
proposer un nouveau concept de jeu de 
point de vente, convivial, en substitution 
progressive à Rapido, l’une des pièces 
maîtresses de notre gamme de jeux. 
Pour la première fois, nous avons travaillé 
en co-construction avec toutes les parties 
prenantes (réseau, courtiers, instances 
de tutelle, etc.). Cinq chantiers ont été 
ouverts, par exemple sur l’animation 
et la promotion. Nous avons aussi travaillé 
sur l’offre avec un collège d’experts 
internes et externes du Jeu Responsable, 
car Rapido est un jeu sensible. Et avant 
de démarrer les tests, nous avons organisé 
100 sessions de formation partout 
en France, procédé inédit destiné 
à montrer à notre réseau qu’Amigo 
était un projet d’envergure auquel 
nous croyions. Car non seulement c’est 
un jeu, mais c’est aussi un programme 
de divertissement avec le canal numérique 
Amigo Live. Ces nouvelles méthodes 
nous ont permis de multiplier les échanges, 
de recueillir l’adhésion de tous les acteurs 
de la chaîne du jeu. Nous continuons d’être 
à leur écoute pour perfectionner Amigo. ” 

MARIE PICOT, 
Chef de groupe Marketing tirage, 
responsable du projet Amigo, 
actuellement en test dans 2 000 points 
de vente

”Le lancement d’Amigo 
résume tout ce que 
 recouvre à mes yeux le 
mot ‘innovation’ : oser, 
écouter et proposer.”

Paroles

D’INNOVATEURS
Les performances de la Française des Jeux en 2010 sont 
le fruit d’une mobilisation collective, témoignant d’une 
forte capacité d’innovation de la part des collaborateurs 
et d’une même recherche d’excellence. Témoignages.

FDJX011-36-41-Portrait-BAT5.indd36   36FDJX011-36-41-Portrait-BAT5.indd36   36 6/05/11   1:05:286/05/11   1:05:28



LA FRANÇAISE DES JEUX — 37

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

En 2010, avec le 
live betting, le mot 

“innovation” a pris tout son 
sens. Avant, le contrôle et la 
surveillance étaient opérés 
avant les événements sportifs, 
puis approfondis a posteriori. 
Désormais, les particularités 
du live betting amènent 
les contrôleurs à suivre chaque 
rencontre sportive proposée 
en direct de la première à la 
dernière seconde. Le système 
que nous avons mis en place 
doit s’adapter aux fortes 
contraintes de ce contrôle 
en temps réel, tout en prenant 
en compte le fort degré 
d’exigence de la Française 
des Jeux en matière de respect 

des obligations défi nies par 
l’ARJEL (Autorité de Régulation 
des Jeux En Ligne). Cela s’est 
traduit par la création de 
nouveaux outils informatiques 
et par l’instauration de process 
et procédures adaptés. Nous 
avons également fait évoluer 
notre organisation en adaptant 
nos horaires de travail pour 
établir une surveillance 
couvrant l’offre sept jours 
sur sept et 16 heures sur 24. 
Aujourd’hui, le live betting 
représente pour nous 15 
à 20 événements à surveiller 
par jour ; demain, cela peut 
être beaucoup plus, 
et nous nous y préparons 
en continuant à innover. ”

JEAN-PHILIPPE RONTEIX,
Superviseur Paris sportifs multimédias, assure avec son équipe 
le contrôle et la surveillance de tous les paris sportifs en ligne

Dans notre métier, 
l’innovation est 

indissociable de la veille techno-
logique et de l’anticipation 
des besoins du marché. 
Mettre en ligne sur le site 
ParionsWeb une webTV était 
une première sur le marché 
du jeu et un vrai défi  à relever. 
Nous voulions que ce format 
soit le plus proche possible 
d’une émission télévisée 
classique, mais avec un budget 
et des outils beau coup plus 
légers. Nous avons fait 
l’acquisition de  machines 
spécifi ques, réalisé des 
développements maison 
avec l’aide de nos parte naires 

et fournisseurs, puis travaillé 
l’interface avec une équipe 
technique réduite. 
Aujourd’hui, une seule 
personne fait tourner le 
studio. Lors du lancement, 
nous mettions en ligne une 
dizaine de modules chaque 
semaine. Le succès a dépassé 
nos espérances : cette webTV 
est devenue un rendez-vous 
incontournable pour les 
parieurs amateurs de sport. 
Nous allons bientôt passer à 
30 modules hebdo madaires 
et faire évoluer l’outil pour 
renforcer l’attractivité et 
l’inter activité de l’émission. ”

NABIL BOUCHIBA,
Directeur technique à la Française d’Images, fi liale en charge 
de la production et de la diffusion des fl ux audiovisuels 
de la Française des Jeux

”Avec la webTV sport 
de la Française des Jeux, 
nous sommes devenus 
des précurseurs.”

”Avec l’arrivée du live 
betting, nous avons fait évoluer 
nos modes opératoires et 
nos procédures de contrôle.”
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Pour améliorer 
la satisfaction 

de nos joueurs, nous avons mis 
en place en 2010 un numéro 
de téléphone unique qui donne 
accès à notre service clients. 
Cela nous a permis de gagner 
en simplicité et en qualité. 
Avec cette innovation, 
notre entreprise a apporté 
une preuve supplémentaire 
de ses trois engagements 
vis-à-vis de ses clients : plus 
de service, plus d’écoute et une 
forte proximité. Elle s’est aussi 
dotée d’une vision centralisée 
des contacts clients, qui lui 
permet de mieux comprendre 
leurs attentes, de réaliser 
un meilleur suivi et de piloter 
au mieux la qualité de service. 

Nous avons pu nous appuyer 
sur la compétence de nos 
conseillers clients, qui sont 
un relais terrain de nos valeurs. 
Notre démarche a porté 
ses fruits, puisque le service 
clients FDJ® a été lauréat, 
dans la catégorie jeux en ligne, 
de la 4e édition de l’Élection 
du Service Client de l’année. 
Nous allons poursuivre ces 
avancées en 2011, en mettant 
en place une adresse postale 
unique pour le courrier. Nous 
comptons aussi renforcer 
l’interaction avec nos 
joueurs via nos sites 
communautaires. ”
 

VALÉRIE MARLATS,
Responsable du service clients au sein de la Française des Jeux

L’innovation 
technologique est 

un vecteur de croissance 
incontournable pour anticiper 
les changements à venir 
et l’évolution permanente 
de la société. En ouvrant 
le Data Center en 2010, nous 
avons voulu accompagner 
le déve loppement et la 
transformation de notre 
offre tout en préservant 
la per formance et la sécurité 
de notre activité. Avec deux 
salles de 500 m2 à Vitrolles, 
qui hébergent l’ensemble 
de nos moyens informatiques 
de production, nous pouvons 
traiter tous les pics de prises 
de jeux quel que soit le canal 

d’entrée. Ce Data Center est 
notre “usine de traitement de 
l’information”. Cent cinquante 
collaborateurs auront été 
mobilisés pour l’aboutissement 
de ce projet. Les technologies 
de pointe utilisées ont impliqué 
nos meilleurs ingénieurs, 
qui ont su relever ce défi . 
Aujourd’hui, nous sommes 
parmi les premières loteries 
au monde à être équipées 
de moyens technologiques 
aussi performants. Je suis 
certain que nos produits 
à venir sauront exploiter 
cette capacité, pour que nos 
clients disposent de l’offre 
multicanal la plus performante 
du marché.”

GUY FAIA,
Responsable de la Direction technique, qui regroupe les compé-
tences technologiques de la Française des Jeux et garantit le 
maintien opérationnel de son centre de production informatique

”Avec notre Data Center, 
le socle technique est à 
l’origine du développement 
de l’entreprise et fait croître 
son agilité et sa réactivité.”

”Le service clients pour 
tous les clients est né 
de la volonté de satisfaire 
toujours davantage 
nos joueurs.”

PORTRAITS
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CORINNE WERNER,
Responsable Innovation dans le Département 
Innovation et Prospective, créé mi-2010

Créer de la valeur 
en mettant 

en œuvre un processus de 
management de l’innovation : 
telle est la mission du nouveau 
Département Innovation 
et Prospective. L’innovation 
est d’abord un enjeu collectif. 
Notre équipe est là pour 
l’accompagner, la stimuler 
et l’explorer dans toutes 
ses dimensions. Nous avons 
pour mission de développer 
et diffuser une culture 
de l’innovation, de créer 
les conditions qui favorisent 
l’émergence des idées 
et leur transformation 
en concepts innovants. 
Ces concepts doivent répondre 
aux enjeux stratégiques de 
l’entreprise, être créateurs 
de valeur et contribuer à la 
performance de l’entreprise. 
Dans un environnement de 

”La mission du dépar te-
ment est de déve lopper 
et diffuser une culture 
de l’innovation, et 
de créer les conditions 
favorisant l’émergence 
des idées…”

plus en plus concurrentiel, 
il est essentiel de s’adapter 
en permanence aux enjeux 
du marché et de se préparer 
aux mutations à venir. 
Nous partageons le fruit 
de nos recherches par le biais 
de newsletters, d’ateliers ou 
de portes ouvertes sur les sites. 
Donner vie à ces idées 
est notre autre mission clé. 
L’innovation s’attache 
à transformer rapidement 
ces idées au travers de phases 
d’exploration avancée et 
d’incubation, en associant 
les experts métiers. Depuis 
début 2011, un Comité 
innovation se réunit chaque 
mois afi n de travailler 
sur ces différentes phases. 
Nous commençons aussi 
à pratiquer l’open innovation 
en nous ouvrant vers 
l’extérieur, par exemple 
à travers des réfl exions 
avec d’autres entreprises.”
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Dans un contexte de concur-
rence directe ou indirecte 

croissante, la Française des Jeux doit 
mettre en œuvre de nouveaux processus 
pour produire plus et mieux, et devenir 
ainsi plus compétitive. La mobilisation des 
managers est fondamentale, car ils sont 
non seulement les premiers adhérents 
au changement, mais aussi les premiers 
relais chargés de “vendre” le plan de 
transformation de l’entreprise. En 2010, 
cette mobilisation s’est faite à travers le 
Plan d’Actions Managériales (PAM), qui a 
permis de professionnaliser les managers 
et d’uniformiser leurs méthodes de travail, 
grâce notamment à la formation. Nous 
avons ainsi été sensibilisés à l’importance 
à la fois de déléguer et de responsabiliser 
nos collaborateurs pour accroître 
la capacité opérationnelle des équipes. 
J’ai constaté l’effi cacité de cette approche 
quand mon département a préparé 
la refonte de ses processus pour les 
rapprocher des standards du marché. 
Ce projet très lourd va durer plusieurs 
années. Pour impliquer les 80 personnes 
qui travaillent à mes côtés, je me suis 
appuyé sur la dizaine de managers 
que compte l’équipe. Avec succès, 
puisque nous engageons aujourd’hui 
le déploiement des nouveaux processus. ”

PABLO IGLESIAS,
Responsable du Département Déve-
loppement et Maintenance applicative, 
qui réalise et assure la maintenance 
des logiciels de la Française des Jeux 

LES HOMMES AU SERVICE DE L’INNOVATION
1 065 
collaborateurs
au 31/12/2010*.

160 managers.

60 collaborateurs 
recrutés par mobilité 
interne en 2010 
(la mobilité a été 
multipliée par trois 
depuis 2008).

72 collaborateurs 
recrutés à l’extérieur 
en 2010. 

7 directeurs
recrutés au cours 
des 18 derniers mois, 
dont 4 femmes.

27 000 heures 
de formation 
proposées aux salariés 
en 2010.

2 outils RH
créés et mis en place 
en 2010 : Horoquartz, 
pour améliorer la 
gestion du temps, 
et Talentsoft, un 
outil de GPEC**.

75 % 
de participation 
au « FDJ’Scope » n° 1 
(vs 55 % en 2009).

12 familles, 
34 métiers et 
125 fonctions recensés 
pour 1 000 postes selon 
la nouvelle carto graphie 
des métiers.

92 % 
de taux d’entretiens 
annuels conduits 
et saisis dans l’outil 
de GPEC** en 2010.

134 entretiens 
réalisés dans le cadre 
de l’enquête-état 
des lieux sur le bien-
être au travail.

+ de 35 % 
des salariés de 
la Française des Jeux 
partants pour 
s’investir dans 
des actions solidaires 
et de mécénat.

”Le Plan d’Actions 
Managériales fait 
des managers de 
la Française des Jeux 
les premiers relais 
de l’innovation.”

12 salariés 
volontaires pour 
devenir relais d’écoute 
dans l’entreprise, 
dans le cadre du projet 
« Bien-Être au Travail ».

40 salariés bénévoles 
ont participé à l’accueil 
des 1 200 personnes 
en situation diffi cile 
invitées par la 
Croix-Rouge française 
au cirque Pinder.*  Source : Bilan social 2010.             

                                      

PORTRAITS

FDJX011-36-41-Portrait-BAT5.indd40   40FDJX011-36-41-Portrait-BAT5.indd40   40 6/05/11   18:43:346/05/11   18:43:34



LA FRANÇAISE DES JEUX — 41

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

QUELLE PLACE TIENT L’INNOVATION 
DANS LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ?
Pierre-Marie Argouarc’h : La Française 
des Jeux s’attache à développer une 
culture de l’innovation pour répondre 
aux nouveaux enjeux apparus sur 
son marché. Il ne s’agit pas seulement 
de proposer des produits ou services 
novateurs, mais de concevoir la capacité 
de transformation de l’entreprise comme 
un atout fondamental pour son avenir. 
Nous avons inscrit cette nécessité 
dans notre organisation, en pérennisant 
un département d’accompagnement 
du changement au sein de la DRH.

LA FRANÇAISE DES JEUX VEUT 
DÉVELOPPER L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE DE SES 
COLLABORATEURS : COMMENT 
CELA S’EST-IL CONCRÉTISÉ EN 2010 ?
P.-M. A. : Nous avons multiplié 
les initiatives pour aider les femmes 
et les hommes de l’entreprise à gagner 
en compétence, en professionnalisme 
et en motivation. Nous avons créé 
de nouveaux métiers, par exemple dans 
les domaines de la connaissance clients 
ou des technologies du Web. Nous avons 
ouvert 132 postes supplémentaires, dont 
la moitié a été pourvue par recrutement 
de talents externes. Pour attirer et 
fi déliser les talents, nous avons mis en 
place au sein de notre organisation RH 
une fonction « marque employeur ». 
Nous nous sommes également appuyés 
sur notre outil de GPEC** pour accroître 

l’employabilité et la mobilité interne, 
qui a triplé entre 2008 et 2010. 
Nos collaborateurs ont par ailleurs 
bénéfi cié de 27 000 heures de formation. 
En outre, nous avons modernisé notre 
communication interne en développant 
de nombreuses actions de mobilisation 
des collaborateurs. Enfi n, nous sommes 
restés à l’écoute de tous en lançant 
le deuxième baromètre « FDJ’Scope », 
dont le taux de participation (qui équivaut 
à une sorte de taux d’engagement) 
est passé de 55 % à 75 %. 

QUEL EST LE RÔLE DES MANAGERS 
DANS LA DIFFUSION DE CETTE 
CULTURE DE L’INNOVATION ?
P.-M. A. : Nos 160 managers sont 
la colonne vertébrale de l’entreprise et, à 
ce titre, des acteurs clés du changement. 
En 2010, tout comme en 2008 et 
2009, tous ont été formés à gérer leurs 
équipes conformément à nos principes 
managériaux. Nous les avons aussi dotés 
de nouveaux outils intégrant, comme 
dans notre procédure d’entretien 
annuel individuel, un espace dédié au 
bien-être au travail, où chaque manager 
peut, avec son collaborateur, identifi er 
des dysfonctionnements éventuels 
et déterminer des plans d’actions. 
Pour les accompagner, nos managers 

ont suivi une formation sur le bien-être au 
travail avec des approches spécifi ques sur 
la gestion du temps et sur celle du stress. 
Enfi n, ils seront sensibilisés en 2011, avec 
un module de formation, sur la conduite 
et l’accompagnement du changement.

POURQUOI AVOIR FAIT DU BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL UNE PRIORITÉ ?  
P.-M. A. : Dès 2009, nous avons identifi é 
des freins au changement dans nos 
équipes : le stress, les problèmes de 
gestion du temps ou les diffi cultés 
relationnelles. Avec nos partenaires 
sociaux, nous avons donc décidé d’ouvrir 
un grand chantier interne sur le bien-être 
au travail, en privilégiant une approche 
concrète. Nous avons créé un observatoire, 
et 12 de nos collaborateurs se sont portés 
volontaires pour devenir des relais 
d’écoute dans l’entreprise. Ils ont réalisé 
un diagnostic, prélude à la mise en place 
de plans d’actions. Des mesures concrètes 
sont déjà prises, gestion du temps, 
équilibre vie privée-vie professionnelle, 
conduite de réunion… À l’instar de 
nos managers, nous allons aussi décliner 
en 2011 une sensibilisation à la gestion 
du stress pour tous les collaborateurs. 

INTERVIEW

PIERRE-MARIE ARGOUARC’H, 
DRH de la Française des Jeux

”À la Française 
des Jeux, nous nous 
attachons à développer 
une culture de 
l’innovation.”

**  Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Retrouvez la vidéo 
de l’interview
sur francaisedesjeux.com
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OFFRE

En 2010, les innovations produits et services ont été 
nombreuses. Elles ont permis à l’entreprise d’afficher des 
résultats en progression dans un marché globalement morose 
pour l’ensemble des opérateurs.

Une innovation produits 

DYNAMIQUE
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LA GAMME DES JEUX DE GRATTAGE

Grâce à la nouvelle version de quatre 
jeux et à l’édition de six jeux 
éphémères, la gamme a connu une 
nette progression en 2010. Cash est le 
premier responsable du succès de cette 
gamme, promu leader en quelques 
mois. Après deux ans d’exis tence, la 
marque Cash a dépassé le milliard 
d’euros. Cette réussite tient à sa 
promesse de gain à 500 000 euros, 

JANVIER

à sa forte fréquence de gain à 100 euros 
et à un pourcentage élevé de chances 
de doublement des mises. 
Astro a, quant à lui, séduit près 
de 9 millions de joueurs et se situe au 
deuxième rang de la gamme grattage 
avec 11 % des ventes, soit une 
progression de 18 % par rapport à 
2009. Le nouvel Astro de juin 2010 
propose deux jeux et deux gains sur 

UNE ANNÉE RYTHMÉE PAR DES
LANCEMENTS ET DES RÉÉDITIONS

Cash
TRJ : 75 %
Gain maximum : 500 000 €Ce qui a changé en 2010 :Cash change de couleur et propose un nouveau tableau de lots, plus attractif.

Black Jack
TRJ : 66 %
Gain maximum : 20 000 €
Ce qui a changé en 2010 :
Un nouveau ticket, une 
formule de jeu plus 
attractive et une mécanique 
de jeu renouvelée avec un 
principe de bonus : Black Jack 
a ainsi connu une forte 
croissance en 2010.

ZOOM SUR… 

FÉVRIER MARS AVRIL

le même ticket : le joueur peut gagner 
une première fois avec son signe et 
une deuxième fois avec ses qualités. 
Avec un nouveau design et une 
nouvelle mécanique de jeu enrichie 
par l’ajout d’un bonus, Black Jack aura 
également connu une année de 
croissance : + 23 % en 2010, et sa 
place est confi rmée dans le Top 3 
du grattage.

2010 : l’année Cash

 2010 une année en Or
Super Pactole Loto Foot

 Cash
Super Jackpot Euro Millions 
de 100 M€

 Top Départ
Super Pactole Loto Foot

 Banco

 Jeu lancé en 2010    Jeu relancé en 2010    Jeu de grattage    Pari sportif    Jeu de tirage

Astro
TRJ : 66 %
Gain maximum : 20 000 €
Ce qui a changé en 2010 :
Une mécanique de jeu 
enrichie, un gain revu 
à la hausse et un ticket 
modernisé ont garanti 
le succès d’Astro.
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option
+ou -1

Jeu 1
option
+ou -1

Jeu 2
Jouez 1 ou 2 jeux et gagnez jusqu’à 500 000€**!

L’option “+ ou -1” vous permet d’ajouter ou enlever 1, après le tirage, à l’un des 7 numéros de votre jeu JOKER+®**.
Votre mise par jeu est alors multipliée par 2. Pour choisir vos numéros, reportez-vous au bulletin JOKER+®.
**Voir au verso.

SYSTEME FLASH

MERCREDI SAMEDILUNDI SEMAINES

TIRAGES

* Montant à partager entre les gagnants du 1er rang

COCHEZ 5  NUMÉROS PAR GR ILLE  COCHEZ 5  NUMÉROS PAR GR ILLE  

PUIS
COCHEZ
VOTRE

voir au verso

PUIS
COCHEZ
VOTRE

* Montant à partager entre les gagnants du 1er rang

OUI
voir modalités

au verso

JOUEZ POUR

 vec 5 119 millions d’euros 
cumulés en 2010, la gamme 
de jeux de tirage et de jeux 
express reste la première 

contributrice au chiffre d’affaires de 
l’entreprise mais connaît un recul de près 
de 4 % par rapport à 2009. Ce résultat 
était attendu, 2010 comprenant un seul 
vendredi 13 contre trois en 2009. Le retrait 
s’explique par ailleurs par l’arrêt d’OXO et 
le recul de Rapido. À l’inverse, la nouvelle 

formule de JOKER+® et le succès de son 
option « + ou -1 » ont permis de faire 
progresser les ventes du jeu de 30 % 
après le relancement. 
Les résultats de BINGO LIVE !® ont 
plus que triplé en s’enrichissant de 
six nouvelles formules de jeu. 
Amigo est le dernier-né des jeux de tirage. 
Il a été lancé le 4 octobre 2010 dans 
près de 2 000 bars. Ce nouveau jeu, 
basé sur un positionnement convivialité 

et proximité et travaillé en co-construction 
avec le réseau de vente, remplacera 
progressivement Rapido.
Autres temps forts de l’année, les tirages 
exceptionnels des jeux piliers : un SUPER 
LOTO® pour le vendredi 13 août, 
deux SUPER LOTO® pour les fêtes de fi n 
d’année, deux jackpots de plus 
de 100 millions d’euros à l’Euro Millions.

A

LA GAMME DES JEUX DE TIRAGE

MAI JUIN JUILLET AOÛT

 Avec l’équipe de France  Astro

 FDJ® lance le live betting 
sur parionsweb.fr
Super Pactole Loto Foot

 Vacances à Vie Vendredi 13
SUPER LOTO® de 13 M€

@ BINGO LIVE !®

TRJ : 65 %
Gain maximum : 10 000 €
Ce qui a changé en 2010 :
Six nouvelles formules de 
jeu lancées au fi l de l’année.

LOTO®

TRJ : 55 % *
Gain minimum : 2 000 000 €
Ce qui a changé en 2010 :
Un SUPER LOTO® organisé 
hors d’un vendredi 13, 
une première depuis le 
relancement de 2008.

ZOOM SUR… 

Amigo
TRJ : 67,82 %
Gain maximum : 
1 000 000 €
Ce qui a changé en 2010 :
Lancement d’un nouveau 

jeu de point de vente basé 

sur la convivialité.

JOKER+®

TRJ : 60 % *
Gain maximum : 500 000 €Ce qui a changé en 2010 :Nouvelle formule de jeu avec option « + ou -1 » et bulletin de jeu spécifi que.

 Jeu lancé en 2010    Jeu relancé en 2010    Jeu de grattage    Pari sportif    Jeu de tirage

*  Intégrant le fonds de contrepartie.

OFFRE
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LA GAMME DES PARIS SPORTIFS 

 n 2010, les paris sportifs 
ont enregistré une augmentation 
de 45,8 % par rapport à 2009 
avec un total de 1 142 millions 

d’euros (1 051 millions d’euros ayant 
été réalisés dans les 24 700 points 
de vente ParionsSport et 91 millions 
d’euros grâce aux paris en ligne).
Avec le lancement de ParionsWeb, 
le nombre de paris sur le site est 
passé de 150 par semaine à 5 000, 

l’offre s’élargissant à 12 sports et 
à 20 formules en 2010. 
Ce développement de l’offre 
Internet a permis d’enregistrer une 
progression de 112 % des ventes. 
La part de marché de l’entreprise est 
passée de 4 % à 15 %, ce qui conforte 
la Française des Jeux dans son objectif 
d’atteindre le quart du marché 
des paris sportifs en ligne en 2012.
Enfi n, le live betting, lancé à l’occasion 

de l’ouverture de la Coupe du monde 
de football, puis étendu à six sports 
fi n 2010, a apporté une première 
contribution signifi cative à ces résultats.
Deuxième opérateur européen 
de paris sportifs en points de vente, 
la Française des Jeux est aujourd’hui 
le troisième en France sur Internet.

parionsweb.fr
TRJ maximum : 85 %
Ce qui a changé en 2010 :
Avec l’arrivée du live betting, 
de nouveaux sports et de 
meilleures cotes ont été 
proposés aux joueurs, 
ce qui a généré plus de gains.

ZOOM SUR… 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

 JOKER+®

Super Jackpot Euro Millions 
de 100 M€

 Black Jack

 Amigo
Super Pactole Loto Foot

 Crescendo  2011 une année 
de rêve

 Pochettes cadeaux
Deux SUPER LOTO®

E

ParionsSport FDJ® :
1N2, 1N2 Simple, Le Match 
du Jour et Loto Foot
(Les sports concernés : football, 
rugby, basket-ball, hockey sur 
glace et handball)
TRJ maximum : 85 %
Lancés le 17 novembre 2009 
(1N2, 1N2 Simple, Le Match du Jour, 
Loto Foot)
Mise minimum : 1 € par bulletin
Ce qui a changé en 2010 :
Arrivée de nouveaux sports (hockey 
sur glace et handball) et amélioration 
de l’offre Le Match du Jour 
(jusqu’à 10 matchs par jour au lieu 
d’un seul auparavant).
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ENQUÊTE

de responsabilité sociale des entreprises 
dans sa stratégie de croissance. Car 
qu’est-ce qu’une entreprise responsable ? 
C’est une entreprise en cohérence avec 
ses valeurs, son statut, sa mission, ses 
origines, qui s’attache à valoriser ce patri-
moine et cette différence. « La Française 
des Jeux est moteur en matière de Jeu 
Responsable et essaye d’enrichir en 
 permanence les services proposés aux 
joueurs, les alertes sur risques, les seuils 
de modération proposés, la formation des 
détaillants, les brochures Jeu Responsable 
sur les points de vente », souligne Patrick 
Buffard, Directeur général adjoint du Pôle 
Marketing, Clients et Commercial. L’une 
des illustrations les plus marquantes de 
cette politique en 2010 est la mise en ligne 
sur le site fdj.fr d’un nouveau service 
d’aide à la maîtrise du jeu sur Internet, 
Playscan. Élabore en partenariat avec la 

a performance telle que la conçoit 
la Française des Jeux est indissocia-
ble de l’éthique, d’un modèle de 
jeu durable et de l’engagement au 

service de la collectivité. « C’est dans notre 
ADN, commente Laetitia Olivier, Directrice 
de la Communication et du Développement 
Durable. Notre entre prise est une entre-
prise publique, en monopole à 99 % et 
dont l’origine de création – et l’actionna-
riat – induit la  redis tribution et le retour 
à la collectivité. » « Jeu Responsable et 
perfor mance   commerciale sont les deux 
piliers de  l’entreprise », résume de son 
côté Pascal Chaffard, Directeur du Pôle 
Stratégie et Transformation.

UNE ENTREPRISE EN COHÉRENCE 
AVEC SES VALEURS
Ceci explique pourquoi la Française des 
Jeux n’a eu aucun mal à intégrer le concept 

Conjuguer performance 
commerciale et 
JEU RESPONSABLE
En 2010, la Française des Jeux a consolidé sa performance 
commerciale auprès de ses 28 millions de clients. Elle l’a fait 
à sa manière, dans la fidélité à ses principes d’entreprise 
et dans le respect des valeurs du Jeu Responsable. Enquête 
sur un modèle de développement durable.

Loterie suédoise et l’Institut du jeu suédois, 
il offre aux joueurs la possibilité d’évaluer 
leur comportement de jeu et leur donne 
les moyens de se protéger d’une pratique 
excessive (voir encadré page 26).

UNE ENTREPRISE 
QUI VEUT ÊTRE EXEMPLAIRE
Une entreprise responsable, c’est aussi 
une entreprise qui, par son positionne-
ment de leader ou le regard qu’elle porte 
sur le monde, va bien au-delà du simple 
respect des réglementations. Une entre-
prise qui s’efforce d’être un exemple, de 
développer les meilleures pratiques dans 
une logique d’amélioration continue, et 
qui entraîne dans son sillage d’autres 
acteurs. Telle est la conception que la 
Française des Jeux a de son rôle sur son 
marché. Dès l’ouverture du marché des 
jeux en ligne, elle a proposé la création 

L

Amigo est le premier-né d’une nouvelle 
génération de jeux de tirage, ancrée 

sur le divertissement, la convivialité et le 
développement du lien social dans les points 
de vente. C’est un jeu-programme, qui associe 
un jeu de tirage pour les bars à un programme 
d’animations interactives diffusé sur écran 

numérique : quiz, conseils pratiques, séquences 
humoristiques… Les écrans diffusent aussi 
des informations de proximité en relation avec 
la vie locale (météo, sorties culturelles), des 
informations utiles au point de vente (horaires 
d’ouverture, menus du jour) et des messages 
de prévention « Jeu Responsable ».

LA RÉVOLUTION AMIGO 

EN SAVOIR +
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d’une Fédération Française des Entreprises 
de Jeu en Ligne (FFEJEL) en association 
avec EurosportBET, le Groupe Lucien 
Barrière et le PMU. Objectif : favoriser la 
protection des mineurs, l’échange de bon-
nes pratiques, la prévention contre l’ad-
diction ou encore la lutte contre la fraude. 
En 2010, elle a également été à l’initiative, 
sous la maîtrise d’ouvrage de l’AFNOR, 
de l’ouverture d’un grand chantier visant 
à défi nir en matière de Jeu Responsable 
une norme commune à l’ensemble des 
acteurs du secteur sur tous les types de 
jeux et tous les canaux de distribution.

UNE ENTREPRISE 
QUI JOUE COLLECTIF
« Une entreprise responsable est créée 
pour durer et doit donc faire en sorte que 
son écosystème soit durable. Cela signifi e 
des collaborateurs impliqués, des clients 
fi dèles, des partenaires satisfaits, des par-
ties prenantes constructives. Ainsi, son 
impact économique, social et sociétal 
bénéfi cie à tous », ajoute Laetitia Olivier. 
La Française des Jeux travaille en perma-
nence à la construction de ce cercle ver-
tueux et pérenne : elle motive et mobilise 
ses équipes, fi délise et sécurise ses joueurs, 
soutient et valorise ses partenaires, associe 
ses parties prenantes à son action. Cette 
volonté d’ouverture et d’écoute du marché 
a trouvé une application très concrète 
l’année dernière avec la conception d’un 
nouveau jeu de tirage, Amigo, testé dans 
un premier temps dans le Nord, en Alsace, 
en Aquitaine et en Midi-Pyrénées (voir 
encadré page 46). « Après avoir pris 

connaissance des résultats d’une étude sur 
le Jeu Responsable, nous avons initié une 
nouvelle démarche de co-construction, 
associant à l’élaboration et au lancement 
d’Amigo quelque 700 joueurs, 500 non 
joueurs, des courtiers, des détaillants, des 
sociologues et un collège d’experts Jeu 
Responsable. Deux ans de travail ont été 
nécessaires pour la mise au point d’Amigo, 
mais notre démarche participative a été 
fructueuse. Et cette démarche place pour 
demain la notion de responsabilité au 
cœur du processus de conception des 
jeux », explique Patrick Buffard.

UNE ENTREPRISE INNOVANTE
Une entreprise responsable, enfi n, se doit 
d’innover car l’innovation permet de 
répondre aux évolutions du marché et aux 
attentes des clients, tout en étant un fac-
teur différenciant, une source de renou-
vellement et un créateur de valeur. 
L’ouverture du marché des jeux d’argent 
en ligne et le développement rapide des 
applications liées à Internet créent de 
nouveaux enjeux pour la performance 
comme pour la responsabilité. Maintenir 
la proximité avec des joueurs désormais 
sollicités par des offres concurrentes et 
poursuivre les efforts pour diminuer leur 
exposition au risque constituent autant 
de nouveaux défi s à relever. La Française 
des Jeux répond à cette nouvelle donne 
en renforçant sa capacité d’innovation. 
« Notre entreprise s’est construite sur l’in-
novation mais elle n’avait pas formalisé 
de démarche innovation, remarque Pascal 
Chaffard. Grâce au travail de transforma-
tion qu’elle a accompli depuis 2008, c’est 
désormais chose faite. L’innovation est un 
état d’esprit qui l’irrigue tout entière, qui 

a des incidences sur l’offre, les services, 
les process, la politique de partenariats, 
l’ouverture grandissante de la Française 
des Jeux sur le monde qui l’entoure. »

UNE ENTREPRISE QUI VEUT AVOIR 
« UN TEMPS D’AVANCE »
En 2010, sa capacité d’innovation a notam-
ment permis à la Française des Jeux d’amé-
liorer l’écoute des consommateurs et la 
qualité de son service clients, ce qui a 
nécessité, entre autres, de mettre en place 
un numéro de téléphone unique, de faire 
face à un traitement de demandes crois-
santes et d’intégrer les contraintes impo-
sées par l’autorité de régulation. Ces efforts 
lui ont valu de recevoir le prix du Service 
Client de l’année 2011, dans la catégorie 
jeux en ligne. « Nous sommes dans un 
marché où l’innovation va déterminer le 
leadership », analyse Patrick Buffard. 
L’innovation apparaît ainsi comme le prin-
cipal levier pour porter plus haut l’ambition 
de la Française des Jeux. Et pour conforter, 
ce faisant, un modèle de développement 
qui allie convictions, gestion des risques et 
création d’opportunités pour une perfor-
mance durable. 

95 %
Le modèle de développement de la Française 
des Jeux intègre depuis l’origine la redistribution. 
En 2010, il a permis de redistribuer 95 % 
des mises aux joueurs (dont les gains ont atteint 
6,8 milliards d’euros), au réseau et à la collectivité. 
Il a ainsi rendu possible la redistribution 
de 177 millions d’euros au Centre National du 
Développement du Sport et de plus de 500 millions 
d’euros aux 35 800 détaillants, implantés 
dans 12 100 communes et représentant plus 
de 27 000 emplois rémunérés au SMIC.

 La mobilisation de toute la chaîne de 
l’entreprise est la clé de la réussite. 

La courbe d’expérience s’enrichit, mais 
l’entreprise souhaite s’inscrire dans 
une démarche d’amélioration continue. 
Aussi a-t-elle mandaté une agence 
de notation extra-fi nancière pour 
évaluer sa performance en matière de 
responsabilité sociale des entreprises 

(RSE). Si les premières conclusions sont 
satisfaisantes, elles ouvrent aussi la 
voie à de nombreuses pistes de progrès 
que la Française des Jeux étudiera 
rapidement.

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

EN SAVOIR +

Pour plus d’informations sur les premières 
conclusions de l’agence Vigeo, voir le rapport 

de mission en page 22 dans la partie « Une année 
de responsabilité et d’engagement ».
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 Le droit 
à l’ini tiative 
économique. 
Le soutien de la 
Fonda tion Française 
des Jeux à l’ADIE 
assure la promotion 
de la 6e édition de la 
Semaine du micro-
crédit. Un message 
encourageant la 
création d’entreprise 
et la participation aux 
forums d’information 
défi le sur plus de 
16 000 écrans d’affi -
chage de son réseau 
de points de vente.

PORTFOLIO

 Le plaisir de la 
glisse, une passion 
partagée. En 2010, 
la Fondation Française 
des Jeux a reconduit 
pour trois ans son 
soutien à l’association 
Vagdespoir, créée en 
2004 par un groupe 
de jeunes (handicapés 
ou non) passionnés 
de sports de glisse. 
Vagdespoir porte 
une double ambition : 
promouvoir l’handi-
glisse et favoriser 
l’intégration et le 
partage entre valides 
et handicapés. 
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En 2010, les engagements sociétaux de la Française 
des Jeux ont été à la hauteur de ses performances 
commerciales. L’entreprise a ainsi renforcé son 
engagement en faveur du sport et de la solidarité, 
notamment par l’intermédiaire de sa fondation.

mieux vivre ensemble. Son soutien aux 
actions d’insertion sociale par le sport s’est 
traduit par de nombreuses campagnes pour 
développer la pratique du BMX dans les 
quartiers dits « sensibles ». Initié en 2007, 
le partenariat avec la Croix-Rouge française 
a été renouvelé en 2010 pour trois ans 
 supplémentaires, autour de l’opération 
« Tous en fête ! » : elle a permis à plus de 
50 000 personnes âgées, démunies ou en 
diffi culté, de passer des moments festifs à 
Noël. Cet engagement s’est encore accru 
en 2010 : au-delà de la contribution fi nan-
cière de la Française des Jeux, 40 collabo-
rateurs de l’entreprise ont assuré bénévole-
ment l’accueil de 1 200 bénéfi ciaires au 
cirque Pinder. 
En collaboration avec le Secours Populaire 
français, elle envoie chaque année depuis 
2008 de nombreux enfants de familles à 
revenus modestes sur la route du Tour de 
France. En 2010, 800 enfants ont pu béné-
fi cier de ce programme : « Les oubliés du 
sport ». Enfi n, elle a renouvelé son soutien 
à l’Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique (ADIE), qui s’attache à rendre 
possible la création ou la diversifi cation 
d’une activité professionnelle par l’octroi 
d’un microcrédit. Une année riche d’actions 
qui incarnent les valeurs de solidarité active 
et d’utilité collective que la Française des 
Jeux entend promouvoir.

romouvoir les valeurs du sport, lui 
faire jouer son rôle social, se battre 
pour son intégrité et développer 
son économie : telles sont les qua-

tre convictions intrinsèquement liées qui 
guident l’engagement sportif de la Française 
des Jeux. Premier partenaire du sport fran-
çais, l’entreprise a versé au Centre National 
pour le Développement du Sport (CNDS) 
177 millions d’euros l’année dernière, portant 
sa contribution à 4 milliards d’euros depuis 
trente ans. Partenaire du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF), de 
la Ligue de Football Profes sionnel (LFP) et 
des fédérations françaises de rugby, de 
 basket-ball, de handball et de tennis, elle a 
monté une « team d’experts » sport. 
Au travers de sa fondation, la Française 
des Jeux a soutenu les projets de 55 asso-
ciations sportives en 2010. De même, le 
programme « Challenge », créé en 1991, a 
permis d’accompagner plus de 300 jeunes 
athlètes prometteurs, valides et non valides. 
Et pour la quatorzième année consécutive, 
l’entreprise s’est réengagée auprès de son 
équipe cycliste, sacrée « équipe préférée 
des Français » depuis 2006, tout en conti-
nuant à lutter contre le dopage.
En parallèle, la Française des Jeux a encou-
ragé de multiples initiatives pour permettre 
aux personnes en situation diffi cile de se 
dépasser, de se relancer ou simplement de 

 La victoire pour 
l’équipe FDJ® ! Lors 
du Tour de France 2010, 
Sandy Casar remporte 
la 9e étape, Morzine - 
Saint-Jean-de-
Maurienne (204 km). 
En tant que sponsor 
engagé, soucieux 
du respect des règles 
éthiques dans le sport 
et notamment dans 
le cyclisme, la Française 
des Jeux vient de 
renouveler pour quatre 
ans le partenariat 
avec l’équipe préférée 
des Français. 

P

La Française des Jeux 

S’ENGAGE
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 Le tennis, une 
formidable école 
de vie. La Fondation 
Française des Jeux 
soutient l’association 
Fête le Mur, créée par 
Yannick Noah en 1996 
pour donner la chance 
aux enfants de milieux 
défavorisés de jouer 
au tennis, de s’y 
perfectionner et, 
pour certains, d’y 
trouver un débouché 
professionnel, 
notamment par le biais 
de l’école d’arbitrage 
de l’association. En juin 
dernier, à l’occasion du 
tournoi international 
de Roland-Garros, 
11 arbitres issus de 
cette école offi ciaient 
sur le terrain. 

 L’éducation 
par le sport. Créée 
en 2008, l’Académie 
Christophe Tiozzo 
utilise la boxe comme 
outil d’insertion sociale 
et professionnelle pour 
les jeunes des quartiers 
dits « sensibles ». 
La Fondation Française 
des Jeux était le plus 
gros contributeur 
fi nancier du stage 
organisé pour 
15 jeunes boxeurs 
l’été dernier à 
Bolquère, dans les 
Pyrénées-Orientales.

 Les challengers 
à l’honneur. 
Le « Challenge » de 
la Fondation Française 
des Jeux encourage des 
athlètes d’exception 
pratiquant une disci-
pline peu médiatisée et 
disposant de ressources 
fi nancières limitées. 
En 2010, 4 challengers 
ont été médaillés 
aux JO de Vancouver 
(sur la photo : 
Marie-Laure Brunet). 
Leurs médailles 
viennent s’ajouter 
aux 98 médailles 
olympiques et 
paralympiques 
décrochées jusqu’à 
présent par 
les challengers.

PORTFOLIO
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 « Tous en fête ! » 
renouvelée pour trois ans 
de plus en 2010. Depuis 
2007, à l’occasion des fêtes 
de fi n d’année, l’opération 
« Tous en fête ! » est menée 
dans tout le pays par la Croix-
Rouge française grâce au 
partenariat avec la Française 
des Jeux. Cet engagement à 
long terme marque la fi délité 
et le soutien de la Fondation 
Française des Jeux aux actions 
de la Croix-Rouge française.

 Tous en course 
contre le cancer 

du sein ! 
Soutenue par la 

Fondation Française des 
Jeux depuis sa création 

en 2002, l’association 
Odysséa organise des 

courses et des marches 
dans toute la France au 
profi t de la lutte contre 

le cancer du sein, 
comme ici à Paris en 

octobre 2010.

 Francis Mourey, 
champion 

de France ! 
Le 10 janvier 2010, 

le numéro 1 français 
de cyclo-cross met 

l’équipe FDJ®

 à l’honneur en 
remportant sa 

cinquième victoire 
aux championnats 

de France. Le 9 janvier 
dernier, il confi rmait 
ses exploits par une 

sixième victoire…

 Faciliter l’accès 
aux loisirs. Comme 
chaque année, en 
partenariat avec 
le Secours Populaire 
français, la Fondation 
Française des Jeux 
a permis à 800 enfants 
issus de milieux 
défavorisés d’être 
invités sur des étapes 
du Tour de France, et 
d’être initiés au BMX.
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UNE ANNÉE 
DE PERFORMANCE 
ET D’INNOVATION
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

Retrouvez des interviews vidéos, des animations sur les faits 
marquants et les chiffres clés 2010, ainsi que le pdf interactif 
du rapport annuel, sur le site francaisedesjeux.com
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UNE ANNÉE 
DE RESPONSABILITÉ 
ET D’ENGAGEMENT
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

Retrouvez des interviews vidéo, des animations sur les faits 
marquants et les chiffres clés 2010, ainsi que le pdf interactif 
du rapport annuel, sur le site francaisedesjeux.com
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100 % recyclé et certifi é FSC (Forest Stewardship Council, association d’utilité publique internationale qui s’engage pour une exploitation 
durable des forêts). L’encre utilisée est végétale. L’imprimeur est certifi é Imprim’vert, FSC et ISO 14001. Imprimerie Jean Bernard.
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La Française des Jeux s’est engagée dans 
un processus continu de consultation 
et de dialogue avec ses parties prenantes. 
Ces consultations constituent l’une des 
composantes clés de la stratégie de déve-
loppement durable de la Française des Jeux. 
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Parties 
prenantes

Société et 
environnement

FRANÇAISE DES JEUX

Attentes

Attentes

Impacts

Impacts

Les principales parties prenantes de la Française des Jeux sont recensées dans le schéma suivant * :

Médias Grand public ONG Acteurs du réseau 
de vente

Tutelle et régulation 
(Budget, ARJEL…)

Secteur des jeux
(EL, WLA, FFEJEL…)

Décideurs publics
(France et Europe)

Joueurs

Actionnaires

État
fi nances publiques, 

couverture des risques 
et contributions 
d’intérêt général

6 788,9 M€
64,3 % Mises

10 551,4 M€

1 170,4 M€
11,1 % Mises

84 M€
Dividendes versés 
en 2010 au titre 
de l’exercice 2009

2 592,1 M€
24,6 % Mises

Organisation des jeux, dont

Courtiers
116,3 M€

1,1 % Mises

Détaillants
508,6 M€

4,8 % Mises

Partenaires Jeu 
Responsable

0,6 M€

Causes d’intérêt 
général
1,9 M€

Fournisseurs 
(hors commissions, circuit 
de distribution et mécénat)

331,1 M€

Parties prenantes sans fl ux fi nanciers directs 

Parties prenantes avec fl ux fi nanciers directs

Collaborateurs
84,5 M€

Masse salariale

177,4 M€
1,68 % Mises

Centre National pour le 
Développement du Sport

FDJ_Inst_1-7_BAT5.indd   2FDJ_Inst_1-7_BAT5.indd   2 5/05/11   11:06:545/05/11   11:06:54



UNE ANNÉE 
DE RESPONSABILITÉ 
ET D’ENGAGEMENT

9 079 
détaillants formés au Jeu Responsable 
en 2010.

85 %
taux de satisfaction parmi les membres 
du site Internet fdj.fr.

27 087 
mise en équivalence des commissions 
versées aux détaillants en nombre 
d’emplois rémunérés au SMIC.

68 % 
part du public interrogé lors du 
Tour de France associant la qualité 
« propre » à l’équipe cycliste FDJ®.

90  
nombre de collaborateurs formés 
à l’éco-conception depuis fi n 2008.

90 % 
part des collaborateurs en CDI ayant 
suivi au moins une formation.

21 695 
inspections sur le respect des règles 
de fonctionnement commercial 
et de la mise en place des mesures de 
sécurité chez les détaillants.
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INTRODUCTION

e jeu n’est pas une activité 
ordinaire. Consciente qu’il 
doit rester un divertissement 
populaire, la Française des Jeux 
s’attache depuis toujours à le 

rendre accessible à tous, serein, 
respectueux des règles et des joueurs, 
utile à la société. Au-delà de sa 
vocation historique de redistribution à 
la collectivité, son engagement en 
matière de responsabilité sociale s’est 
concrétisé, dès le début des années 
1990, par des actions dans le domaine 
du mécénat, du Jeu Responsable et de 
la préservation de son environnement. 
En 2010, cet engagement s’est renforcé 
et structuré. À une première approche 
fondée sur les quatre piliers que 
sont l’environnement, l’économique, 
le sociétal et le social, l’entreprise 
substitue désormais une démarche 
articulée autour de sept engagements, 
qui expriment sa propre vision du 
développement durable, adaptés à son 
secteur et à sa conception du métier. 

UNE VISION PROPRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Française des Jeux affi che ainsi 
ses ambitions en matière de Jeu 
Responsable, de satisfaction clients, 
d’engagement sociétal, d’impact 
environnemental, de relations 
parte naires, de ressources humaines 
et de gouvernance. « Cette évolution 
autour de sept engagements est liée à 
la réfl exion que nous avons menée sur la 
transformation de la Française des Jeux 

face à l’évolution de son environnement, 
explique Christophe Blanchard-Dignac, 
Président-directeur général de la 
Française des Jeux. Le travail de fond 
que les équipes ont accompli à cette 
occasion, en concertation avec nos 
parties prenantes, nous a permis 
d’intégrer le développement durable 
à toutes les composantes de l’entre-
prise. Nos sept engagements expriment 
notre spécifi cité en matière de 
développement durable et nourrissent 
notre stratégie à tous les niveaux. 
Ils sont un levier d’innovation qui 
nous permettra de nous affi rmer 
comme un opérateur de loterie référent 
en Europe, à travers une approche 
performante et responsable au service 
de nos clients et de l’intérêt collectif. »

UNE LOGIQUE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE
Pour bâtir sa politique de développe-
ment durable, la Française des Jeux 
s’est inspirée des référentiels les plus 
exigeants, en particulier de la norme 
ISO 26000, qui traite des bonnes 
pratiques en matière de responsabilité 
sociétale des organisations. Elle s’est 
également appuyée sur son Système 
de Management de la Qualité, qui 
déclinera ses engagements DD sur 
l’ensemble de ses processus internes. 
Ce management par les processus 
est un outil de pilotage destiné à être 
utilisé dans toute la chaîne de l’entre-
prise… Cela se traduit par la mise 
en place de plans d’action assortis 

7
engagements, qui expriment notre 
vision du développement durable, 
adaptés à notre secteur et à notre 
conception du métier.

810
collaborateurs formés 
au développement durable 
(Plan d’Actions Managériales, 
Jeu Responsable, éco- conception 
et diversité). 

Une année

 CHARNIÈRE
En 2010, la Française des Jeux a donné un coup 
d’accélérateur à sa politique de développement durable, 
avec la mise en place d’une démarche structurée autour 
de sept engagements.

L
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d’indicateurs destinés à mesurer 
les progrès accomplis. La gestion 
des objectifs, des actions et des 
indicateurs est intégrée au système 
de Contrôle Interne et Qualité. 
« Grâce à ce dispositif, nous pouvons 
agir en profondeur et dans la durée, 
en évaluant nos performances. 
Nous nous plaçons dans une logique 
d’amélioration continue, avec une vision 
à long terme, souligne Laetitia Olivier, 
Directeur de la Communication 
et du Développement Durable. 
Progressivement, nous pourrons ainsi 
renforcer notre niveau de responsabilité 
sociétale envers l’ensemble de nos 
parties prenantes, internes et externes, 
et nous continuerons de les associer 
très concrètement dans l’évolution 
et le suivi de nos projets. »
Pour porter cette ambition au plus 
haut, la Française des Jeux a ouvert 
ses portes à l’agence Vigeo pour 
conduire une notation extra-fi nancière 
pendant six mois. « Le regard expéri-
menté et objectif d’une organisation 
indépendante doit nous permettre 
de progresser, de mieux prendre 
conscience du chemin qui reste à 
parcourir pour placer la Française des 
Jeux dans les meilleurs référentiels, 
explique Christophe Blanchard-Dignac. 
Les résultats obtenus sont très encoura-
geants, soulignent les forts atouts de la 
Française des Jeux dans de nombreux 
domaines et précisent aussi les zones 
de progrès sur lesquels l’entreprise doit 
encore porter ses efforts. »

LA PERFORMANCE DURABLE 
COMME OBJECTIF PREMIER
La Française des Jeux a fait évoluer son 
organisation afi n de s’assurer un pilotage 
plus précis de sa démarche. Elle s’est 
dotée de trois niveaux de décision. 
Le Comité de direction du Groupe 
propose les orientations générales. 
Le Comité de pilotage développement 
durable coordonne le déploiement des 
sept engagements. Et les sept Comités 
engagements développement durable 
(un par engagement) suivent la mise 
en œuvre des actions prévues en étant 
garants du pilotage et des objectifs de 
l’engagement. En parallèle, les collabora-
teurs sont impliqués grâce à des sessions 
de formation au développement durable 
et à l’éco-conception. Un document 
de synthèse, réalisé sous forme de 
questions/réponses, permet également 
de mieux les sensibiliser à l’importance 
de cette démarche. « Nous sommes 
maintenant en ordre de marche, estime 
Christophe Blanchard-Dignac. Nous 
comptons également nous appuyer sur 
notre expérience pour mettre en place, 
avec nos partenaires de l’Association 
Européenne des Loteries (EL), une plate-
forme des meilleures pratiques, voire 
des standards internationaux, en matière 
de développement durable appliquée 
à notre activité. Cette politique pérenne 
refl ète les convictions d’une entreprise 
engagée qui, dans le respect de ses 
parties prenantes, entend fonder 
sa performance sur une démarche 
collective d’innovation responsable. »

“Nos engagements sont 
autant de leviers d’innova-
tion qui nous permettront 
de nous affirmer comme 
un opérateur de loterie 
référent en Europe, 
au service de nos clients 
et de l’intérêt collectif.”
CHRISTOPHE BLANCHARD-DIGNAC, 
Président-directeur général de la Française des Jeux
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NOS ENGAGEMENTS

7 ENGAGEMENTS
AU QUOTIDIEN
Les sept engagements de la Française des Jeux traduisent 
sa spécificité : une entreprise engagée s’attachant à concilier 
performance économique et responsabilité sociétale, avec 
l’ambition d’être exemplaire. Revue de détail. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
La Française des Jeux s’engage à réduire 
l’impact environnemental de son activité 
jusque dans ses points de vente. 
Même si l’activité d’opérateur de jeux 
est peu polluante, l’entreprise entend 
néanmoins diminuer son empreinte 
carbone pour contribuer à la préservation 
de l’environnement.

P. 12 et 13

JEU RESPONSABLE
La Française des Jeux s’engage à faire 
du Jeu Responsable un atout compétitif 
et différenciant. Elle veut agir avant, 
pendant et après la vente de ses produits 
afi n de minimiser les risques d’addiction 
et de promouvoir ainsi un jeu à la fois 
serein et divertissant.

P. 08 et 09

SATISFACTION CLIENTS
La Française des Jeux s’engage à devenir 
l’opérateur préféré des joueurs et le 
numéro 1 de la relation clients. Se mettre 
au service des joueurs est au cœur 
de son métier. Forte de plusieurs millions 
de clients, elle place leur satisfaction au 
centre de son modèle de développement 
économique et durable.

P. 10 et 11

RESSOURCES HUMAINES
Consciente que ses collaborateurs sont 
sa première source de création de valeur, 
la Française des Jeux met en œuvre 
une politique de ressources humaines au 
service du développement de l’excellence 
professionnelle, dans le respect de la 
diversité et du bien-être au travail.

P. 16 et 17

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
La Française des Jeux s’engage à développer 
son utilité au service de l’intérêt général et 
de la solidarité. En reversant à l’État un quart 
des mises collectées et en soutenant, en 
tant que mécène et sponsor, de nombreuses 
actions dans les domaines du sport et 
de la solidarité, elle assure à la collectivité 
des retombées positives de son activité.

P. 14 et 15

RELATIONS PARTENAIRES
La Française des Jeux s’engage à collaborer 
avec ses partenaires pour développer 
l’utilité sociale et environnementale de leurs 
activités communes. Elle souhaite partager 
ses valeurs avec ses courtiers, ses détaillants, 
ses fournisseurs, ses partenaires médias 
et les fédérations sportives qu’elle soutient.

P. 18 et 19

GOUVERNANCE
La Française des Jeux s’engage à placer 
l’intégrité comme premier principe de 
gouvernance de l’entreprise. Son objectif 
est de garantir ainsi la fi abilité de ses 
processus, la transparence de ses fl ux 
fi nanciers, pour mériter pleinement la 
confi ance que lui témoignent les joueurs.

P. 20 et 21
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La Française des Jeux a poursuivi en 2010 ses initiatives avant, 
pendant et après la vente de ses produits pour promouvoir 
sa vision du jeu : récréatif et raisonnable.

1.JEU RESPONSABLE

e jeu est un loisir chez la très 
grande majorité des joueurs, 
mais il crée parfois des situations 
diffi ciles. Même si ce phéno-
mène demeure rare, la Française 

des Jeux s’attache à préserver le plaisir 
du jeu en en minimisant les risques. Ses 
initiatives couvrent toute la chaîne du 
jeu. Elle anticipe en réalisant, lors de la 
conception de tout nouveau jeu, une 
évaluation des risques afi n 
de les minimiser. Pour développer 
les produits les plus récréatifs et 
sécurisés possible, elle les fait valider, 
avant leur mise sur le marché, par des 
experts internes et externes. Enfi n, elle 
forme tous ses collaborateurs au Jeu 
Responsable et sensibilise son réseau 
de détaillants à l’identifi cation des 
joueurs excessifs lors d’un module de 
formation où sont notamment évoqués 
les signes permettant de repérer les 
comportements addictifs. 

LA PROTECTION DES JOUEURS
Les communications commerciales 
respectent les recommandations 
déontologiques de l’Autorité de 
Régulation Professionnelle de la Publicité 
(ARPP) sur la publicité pour les jeux 
d’argent et sont également encadrées 
par une charte publicitaire, propre à la 
Française des Jeux, qui défi nit les grands 
principes que l’entreprise s’engage à 
respecter. Les clients sont sensibilisés 
grâce à des supports d’information, 
telle la brochure Quel joueur êtes-vous ? 
déjà diffusée à près de 10 millions 

L
d’exemplaires. La Française des Jeux 
fait aussi en sorte de les protéger, 
à travers des dispositifs d’autolimitation 
et de contrôle comme Playscan, service 
gratuit qui évalue le comportement 
de jeu des joueurs en ligne qui le 
souhaitent. Un autodiagnostic, fondé 
depuis 2010 sur l’indice canadien du jeu 
excessif, est également disponible, 
en ligne et au sein de la brochure 
Quel joueur êtes-vous ? Par ailleurs, 
l’entreprise favorise l’accompagnement 
des joueurs en diffi culté, notamment en 
nouant des partenariats récurrents avec 
des professionnels de la santé comme le 
service d’addictologie de l’hôpital Bichat 
(Paris), ainsi que des associations telles 
que SOS Joueurs ou la fédération des 
chambres régionales du surendettement 
social. Elle s’implique aussi dans 
l’amélioration des connaissances 
scientifi ques et dans le débat sur le jeu. 
Elle a ainsi fi nancé le livre Du plaisir du 
jeu au jeu pathologique (Éditions Maxima) 
et a confi rmé pour cinq nouvelles années 
son soutien au Centre de Référence sur le 
Jeu Excessif (CRJE), qu’elle avait contribué 
à fonder. Elle entretient également des 
échanges réguliers avec les acteurs de 
la société civile, comme les associations 
e-Enfance ou la Croix-Rouge française, 
dont elle est partenaire depuis plusieurs 
années. Enfi n, elle a souhaité, avec 
l’AFNOR, l’élaboration d’une norme 
française du Jeu Responsable (tous jeux 
d’argent et canaux de distribution), en 
y associant les différents opérateurs de 
jeux et des spécialistes de l’addiction.

* 
PLAYSCAN

Le logiciel Playscan 
fait l’objet de recherche 

d’optimisation continue, 
notamment en termes 

de fi nesse du diagnostic : 
une nouvelle version 
de Playscan sera ainsi 
mise à la disposition 

des clients du site fdj.fr 
dès juin 2011.

** 
350

collaborateurs ont 
été formés au Jeu 

Responsable cette année.

NOS ENGAGEMENTS
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INDICATEURS 2010

JEU RESPONSABLE 2009 2010

Nombre de détaillants formés au Jeu Responsable au cours de l’exercice 
(réf. 201*) 6 882 9 079

Nombre de brochures Quel joueur êtes-vous ? imprimées en vue d’être 
distribuées aux joueurs dans les points de vente depuis 2005 (réf. 203*) 8,9 M 9,79 M

Pourcentage de collaborateurs ayant suivi la formation au Jeu Responsable 
niveau 1, en cumulé depuis 2005 (réf. 208*) 60 % 89 %

Somme reversée dans le cadre des partenariats Jeu Responsable 
de la Française des Jeux au cours de l’exercice (réf. 210*) 513 000 € 621 000 €

Une thèse de sociologie, réalisée en contrat 
CIFRE à la Française des Jeux et soutenue en 
2009, a mis en évidence que le traitement du 
sujet du « jeu pathologique » par les médias, 
l’arrivée des messages de prévention au sein 
des points de vente et la diffusion de la 
médicalisation des excès de jeu ont permis 
aux joueurs de mieux saisir les symptômes 
de cette pathologie et de se défaire en partie 
de leurs jugements moraux. La mise en place 
au second semestre 2010 des messages 
élaborés par l’INPES (« Jouer comporte 
des risques : endettement, isolement, 
dépendance. Pour être aidé, appelez le 
09-74-75-13-13 ») invite par ailleurs à 
faciliter la demande d’information ou d’aide. 
La Française des Jeux tient compte de cet 
environnement et soutient les structures 

ressources qui accompagnent les joueurs 
en difficulté et leur entourage : l’association 
SOS Joueurs, e-Enfance, la fédération 
CRÉSUS (chambres régionales du 
surendettement social) ou encore le 
Centre de Référence du Jeu Excessif (CRJE), 
qui met désormais à disposition du public 
un site d’information et d’assistance 
en ligne http://www.aide-info-jeu.fr/. 
L’effort consenti à la recherche et 
à la diffusion des connaissances dans 
le domaine des addictions au jeu 
s’est également intensifié avec le CRJE 
(partenariat prolongé jusqu’en 2015), 
l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense/
hôpital Louis-Mourier (partenariat prolongé 
jusqu’en 2011), l’APHP hôpital Bichat -
Claude-Bernard (étude sur les jeux en ligne), 

la SEDAP-Dijon (formation d’un groupe relais 
de prévention précoce sur les addictions 
comportementales en Bourgogne) ou encore 
avec le réseau de recherche médicale 
Open Rome (sensibilisation de médecins 
généralistes volontaires). La rédaction d’un 
ouvrage sur le jeu pathologique, destiné 
principalement aux professionnels de santé, 
a pu être lancée suite à l’engagement 
financier de l’entreprise. Enfin, un programme 
pluriannuel de recherche, élargi aux sciences 
humaines, a été signé fin 2010 avec les 
universités Paris-Descartes et Paris 13 afin 
de contribuer à l’émergence d’une expertise 
pluridisciplinaire sur le jeu.

Les collaborateurs dont les fonctions 
nécessitent une bonne connaissance 
du Jeu Responsable ont tous été formés. 
Un module de formation spécifique dédié 
au Jeu Responsable est dispensé à tous 
les collaborateurs dans les mois qui suivent 
leur arrivée à la Française des Jeux. 

Par ailleurs, certains collaborateurs susceptibles 
d’être en contact direct avec des joueurs 
en difficulté ont suivi une formation d’une 
journée, dite de niveau 2, encadrée par 
des professionnels du soin aux joueurs 
pathologiques. À ce jour, 52 collaborateurs 
ont suivi ce niveau 2. 

De plus, les collaborateurs travaillant au 
centre d’appel prestataire de la Française 
des Jeux ont également été formés aux 
problématiques du Jeu Responsable, en 
niveau 1, fin 2010 puis ont suivi le niveau 2 
en janvier 2011.

En 2010, le contenu de la brochure 
a légèrement évolué afin de prendre 
en compte un test d’auto-évaluation 

plus scientifique (l’indice canadien 
du jeu excessif). La taille de la brochure 
a également été revue à la hausse, 

afin d’en améliorer la visibilité dans les 
espaces joueurs.

Au cumul, le nombre total de détaillants 
formés depuis 2007 est de 36 672, pour 
35 800 points de vente en activité au 
31 décembre 2010. Cela correspond à la 
formation d’environ 20 % de l’ensemble des 
détaillants par an depuis 2007. Par ailleurs, 
tout nouveau détaillant reçoit également 
cette formation. Aussi, nous pouvons 

désormais considérer que 100 % des 
détaillants ont été formés au Jeu 
Responsable. En outre, l’ensemble des 
détaillants aura été largement sensibilisé 
à la question du Jeu Responsable, via de 
nombreux articles dans leur magazine 
mensuel Profession Jeux, via les inspections 
réseau et/ou directement via leur courtier. 

Comme tout nouveau détaillant est formé 
au Jeu Responsable lorsqu’il reprend 
l’activité, cet indicateur n’évoluera pas 
à l’avenir, restant à 100 %. C’est pourquoi 
nous jugeons peu opportun de le publier 
à partir de l’année prochaine.

5 OBJECTIFS POUR 2012

• Continuer à développer 
l’activité en recherchant 
en priorité le plaisir du jeu 
et en minimisant les risques 
d’addiction.

• Privilégier des produits qui 
favorisent la convivialité et la 
création de lien social, et qui 

permettent de dynamiser 
les points de vente.

• Donner aux joueurs 
les moyens de maîtriser 
leurs pratiques de jeu et 
soutenir l’accompagnement 
des joueurs en difficulté.
 

• Être reconnue comme leader 
en matière de Jeu Responsable 
et promouvoir des standards 
élevés auprès de toute la 
profession. 

• Renforcer la connaissance du 
jeu et des joueurs et participer 
pleinement au débat sur le jeu, 

notamment via une nouvelle 
rubrique dans Profession Jeux, 
le magazine diffusé chaque 
mois auprès des détaillants. 
À compter de février 2011, 
elle abordera sous forme de BD 
des situations permettant de 
diffuser les bonnes pratiques 
à adopter.

En hausse En baisse Indicateurs vérifi és par l’un des Commissaires aux comptes 
(données 2010 uniquement) 

* Les références correspondent aux notes méthodologiques figurant à partir de la page 24 et sont également disponibles sur le site Internet.
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2.SATISFACTION 
CLIENTS

Le service apporté à ses 28 millions de clients est au cœur 
de la mission de la Française des Jeux. C’est pourquoi 
l’entreprise a fait de leur satisfaction un pilier fort de 
sa stratégie de développement.

ébut 2010, la Française 
des Jeux s’est dotée d’une 
Direction Clients, marquant 
ainsi sa volonté de faire 
de la satisfaction des joueurs 

une priorité. Grâce à des pratiques 
commerciales responsables, elle 
souhaite accompagner et fi déliser 
tous ceux qui sont séduits par ses 
produits, sur Internet comme dans 
ses 35 800 points de vente. Là encore, 
l’entreprise agit très en amont 
et de manière multiforme. En 2009, 
elle a créé la marque commerciale FDJ® 
pour porter ses valeurs – proximité, 
écoute et accompagnement – auprès 
de ses clients. Chaque année, elle évalue 
sa qualité de service par des enquêtes 
clients mystères. Elle sensibilise aussi 
régulièrement ses équipes, son réseau 
de détaillants et ses partenaires aux 
enjeux de la relation clients. 
Par exemple, l’ensemble des conseillers 
du service clients a été formé en 2010 
aux enjeux du Jeu Responsable.

PRIORITÉ À L’INFORMATION 
ET AU SERVICE
L’entreprise s’attache à apporter un 
maximum d’informations aux joueurs, 
tant sur les sites commerciaux 
(fdj.fr et parionsweb.fr) et sur le site 
institutionnel (francaisedesjeux.com) 
que dans son réseau de points de vente. 

D
Parallèlement, elle renforce la transpa-
rence de ses informations, qu’il s’agisse 
de la description des produits, des 
modalités de jeu ou encore des risques. 
Forte de son expérience, elle développe 
en permanence pour les joueurs 
des outils pratiques, par exemple 
des questions/réponses ou encore 
des visites guidées, ainsi que des 
services, notamment dans le domaine 
de l’accompagnement. 

« SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE » 
En 2010, elle a par exemple facilité 
l’accès à son service clients en mettant 
en place un numéro d’appel unique 
non surtaxé. Elle protège les données 
relatives à ses clients et les informations 
sur leur vie privée, notamment 
en ce qui concerne les grands gagnants. 
Elle propose à ces derniers un suivi 
complet personnalisé et un programme 
d’ateliers leur permettant de mieux 
appréhender leur nouvelle vie. 
Cette politique de satisfaction clients a 
porté ses fruits : fi n 2010, la Française 
des Jeux a reçu le prix du « Service Client 
de l’année 2011 », dans la catégorie 
jeux en ligne.

* 
0 969 36 60 60

L’ouverture d’un service 
unique pour tous les 
clients, accessible par 

téléphone ou par e-mail, 
renforce la proximité 

avec nos joueurs.

** 
GRANDS 

GAGNANTS
L’accompagnement 
des grands gagnants 
a été renforcé avec la 

création de conférences 
thématiques autour 
du gain, animées 
par des sociologues 
et des psychologues.

NOS ENGAGEMENTS

FDJ_Inst_8-21_BAT5.indd   10FDJ_Inst_8-21_BAT5.indd   10 5/05/11   11:09:125/05/11   11:09:12



LA FRANÇAISE DES JEUX — 11

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

INDICATEURS 2010

SATISFACTION CLIENTS 2009 2010

Taux de satisfaction parmi les membres du site Internet fdj.fr (réf. 301*) 89 % 85 %

Taux de satisfaction parmi les membres du site Internet parionsweb.fr (réf. 302*) NA 80 %

Part des points de vente avec jeux de tirage équipés d’un reçu checker (réf. 305*) 99 % > 99 %

Nombre de participations de grands gagnants à des événements proposés 
par la Française des Jeux au cours de l’exercice (réf. 306*) 236 265

La satisfaction clients est prioritaire et passe 
notamment par le suivi du niveau de 
satisfaction des utilisateurs des sites Internet 

de la Française des Jeux : le maintien 
de services de qualité assure depuis 
des années l’atteinte d’un niveau 

de satisfaction élevé parmi les utilisateurs.

Les joueurs ont la possibilité de vérifier 
le résultat de leur reçu de jeu sur ces 
équipements électroniques, ce qui leur 

permet de contrôler après tirage s’ils ont 
gagné ou non. Fin 2010, la quasi-totalité 
des points de vente proposant des jeux 

de tirage est équipée de ces appareils, 
soit 21 269 points de vente sur un total 
de 21 475.

La Française des Jeux propose un 
programme d’accompagnement adapté 
aux besoins des gagnants : être rassuré, 
parler et être écouté, développer 
son relationnel, se familiariser 
à de nouveaux univers. 
Les services mis à disposition ont 

un caractère pédagogique et psychologique. 
Ils sont gratuits et sans obligation. 
Les gagnants bénéficient d’un suivi 
personnalisé et peuvent participer 
à des ateliers pédagogiques (journées de 
sensibilisation à la gestion de patrimoine), 
des journées-débats (conférences animées 

par des experts en sciences humaines 
sur les interrogations de l’après-gain), 
des moments de convivialité (rencontres 
informelles entre gagnants) et des 
rencontres gagnants (apprentissages 
collectifs permettant de découvrir des 
domaines, codes et usages moins familiers). 

4 OBJECTIFS POUR 2012

• Donner aux clients toutes 
les informations nécessaires 
pour faire des choix éclairés, 
par exemple via le futur  espace 
sur Internet, regroupant les 
services et les fonctionnalités 
liés au Jeu Responsable, prévu 
pour fin 2011.

• Accompagner l’expérience de 
jeu, pour les gagnants comme 
pour les joueurs en difficulté, 
en faisant connaître Playscan 
à tous.

• Développer la relation 
avec nos clients à travers 
un programme qui conjugue 
performance économique 
et respect des valeurs de 
l’entreprise, en s’appuyant sur 
la  connaissance de nos clients.

• Dépasser les standards 
actuels du secteur en matière 
de qualité de service clients.

Nouvel indicateur En hausse En baisse Indicateurs vérifi és par l’un des Commissaires aux comptes 
(données 2010 uniquement) 

* Les références correspondent aux notes méthodologiques figurant à partir de la page 24 et sont également disponibles sur le site Internet.
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epuis plusieurs années, la 
Française des Jeux s’attache 
à limiter l’empreinte carbone 
de son activité, depuis ses 
trois sites de production 

jusqu’aux 35 800 points de vente du 
réseau physique. L’entreprise a sensibilisé 
ses collaborateurs et ses partenaires 
aux enjeux environnementaux afi n 
de les impliquer dans sa démarche. 
Elle veille à ses consommations de papier 
(en baisse de 30 % en quatre ans) 
en diminuant les impressions et en 
favorisant l’impression recto/verso. 
Les déchets sont triés pour en faciliter 
le recyclage, et les modes de transport 
les moins polluants sont privilégiés. 

VERS UNE ÉCO-CONCEPTION 
DES PRODUITS
Elle fait aussi en sorte de réduire 
l’impact sur l’environnement de ses 
bâtiments et de ses équipements. 
Notamment, le bâtiment principal 
et le centre sportif du site de Vitrolles 
bénéfi cient de procédés de chauffage 
de type pompe à chaleur et économisent 
environ 100 tonnes de fuel par an. 
Par ailleurs, le rejet dans l’atmosphère 
des calories produites par les salles 
informatiques (équivalent CO² 
à 100 tonnes de fuel) est récupéré 
pour le chauffage des locaux du site. 
En outre, la Française des Jeux a lancé 
une démarche d’éco-conception de 

* 
15 %

En 2010, 
les déplacements en 

avion des collaborateurs 
ont été réduits de 15 % 

au profi t du train 
par rapport à 2009.

** 
100 % RECYCLÉ
Tous les imprimés du 

nouveau jeu Amigo sont 
édités sur papier 100 % 
recyclé et/ou certifi é par 
les fi lières FSC/PEFC, 
pour que la démarche 

soit ensuite déployée sur 
tous les documents.

3.IMPACT      
ENVIRONNEMENTAL

Même si son activité est peu polluante, la Française 
des Jeux souhaite diminuer le plus possible son impact sur 
l’environnement en agissant sur toute la chaîne du jeu.

ses supports de jeu : la préservation de 
l’environnement est une problématique 
intégrée dès la phase de réfl exion 
sur les nouveaux jeux.

UNE POLITIQUE DE PLUS 
EN PLUS EXIGEANTE
En 2010, l’entreprise a reconduit et 
prolongé ces initiatives, notamment 
en termes d’éco-conception. Un nouvel 
élargissement est prévu en 2011, 
touchant cette fois à l’impact environ-
nemental des jeux en ligne et des 
systèmes d’information ainsi qu’au 
mobilier en point de vente. La politique 
de renouvellement de la fl otte 
automobile, qui s’est déjà traduite 
par une baisse sensible des émissions 
de CO² des véhicules de fonction, a 
également été poursuivie. La prochaine 
étape dans la gestion durable des 
transports et des déplacements est déjà 
programmée : elle concerne l’équipe 
cycliste et la tournée d’été FDJ®. 
Par ailleurs, désireuse de jouer un rôle 
moteur dans l’adoption par toute 
la profession de standards élevés 
en matière de développement durable, 
la Française des Jeux a adressé un 
questionnaire aux autres loteries 
européennes. Objectif : déterminer 
ensemble le degré de maturité sur le 
sujet avant la mise en place, dès 2011, 
d’un plan d’actions global.

D

NOS ENGAGEMENTS
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

INDICATEURS 2010

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 2009 2010

Nombre de collaborateurs en CDI formés à l’éco-conception depuis 2008 
(réf. 702*) 60 90

Part des trajets réalisés en train sur l’ensemble des trajets 
train/avion court-courrier (réf. 706*) 36,8 % 43,3 %

Part des kilomètres réalisés en train sur l’ensemble des trajets 
train/avion court-courrier (réf. 709*) 30,0 % 35,8 %

• Pourcentage de réduction de la part de papier administratif utilisé - 22 % - 33 %

Depuis fin 2009, la formation à l’éco-
conception fait partie intégrante du 
programme de formation de l’entreprise. 
Cette formation technique sur deux jours 

a permis de mettre en œuvre 
immédiatement des actions dans les métiers 
concernés. À partir d’octobre 2010, 
la formation sur une journée aborde 

l’éco-conception en tant que levier 
de créativité et concerne tous les 
collaborateurs de l’entreprise.

4 OBJECTIFS POUR 2012

• Éco-concevoir les supports 
de jeu et les équipements 
en point de vente.

• S’imposer des critères 
 environnementaux exigeants 
en matière de gestion des sites, 
d’approvisionnements 
et de bureautique.

• Optimiser les déplacements 
des collaborateurs et 
les déplacements lors 
d’événements.

• Fédérer les loteries  étrangères 
pour augmenter le niveau 
d’exigence  environnementale 
de toute la profession.

Entre 2009 et 2010, la part des kilomètres 
réalisés en train a augmenté de 19 %, 
entraînant une progression de 25 % 

du nombre de kilomètres parcourus 
en train pendant l’année 2010. 
Par ailleurs, le nombre de kilomètres 

parcourus en avion en 2010 a diminué 
de 3,6 %.

Les trajets en avion court-courrier ont 
diminué en 2010 pour privilégier le train. 
En effet, la politique voyage de l’entreprise 
préconise le choix du train. La proportion 
de trajets effectués en train par rapport 

à l’ensemble des trajets (train et avion court-
courrier) augmente d’année en année : 
plus de 10 % entre 2007 et 2009 et 18 % 
entre 2009 et 2010. Depuis 2009, 
le déploiement de webcams et de bornes 

de visioconférence (Visio Optima : 
ordinateurs et webcams en 
libre-service) a permis de développer 
la visioconférence et de réduire 
les déplacements entre les sites. 

L’utilisation du papier administratif a été 
réduite entre 2007 et 2010, soit en 

quatre ans, de plus de 30 %. Le nombre 
moyen de ramettes de papier A4 utilisées 

par collaborateur est ainsi passé de 18 à 12.

En hausse En baisse Indicateurs vérifi és par l’un des Commissaires aux comptes 
(données 2010 uniquement) 

* Les références correspondent aux notes méthodologiques figurant à partir de la page 24 et sont également disponibles sur le site Internet.
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4.ENGAGEMENT 
SOCIETAL

n 2010, la Française des Jeux 
a reversé 95 % des mises 
engagées par les joueurs : 
64,3 % ont été attribuées 
aux gagnants – soit plus 

de 6 milliards d’euros –, 24,6 % à la 
collectivité et à la couverture des risques 
liés au jeu et 6,1 % à sa force de vente. 
En parallèle, elle a poursuivi son action 
de mécène et de sponsor engagé.

PREMIER PARTENAIRE DU SPORT 
Investie depuis trente ans dans la vie 
sportive française, l’entreprise est le 
principal contributeur au fi nancement 
du Centre National pour le Déve-
loppement du Sport (CNDS). Elle est 
également partenaire du Comité 
National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), de la Ligue de Football 
Professionnel (LFP), de la Ligue Nationale 
de Volley-ball (LNV) et des fédérations 
françaises de rugby, de basket-ball, 
de tennis, de volley-ball et de handball. 
En 2010, elle a reconduit son engage-
ment auprès de son équipe cycliste pour 
une nouvelle période de quatre ans. 
Persuadée que le sport est porteur 
de valeurs éducatives et sociales, elle 
s’engage depuis vingt ans aux côtés 
de jeunes athlètes prometteurs, à travers 
le Challenge de sa Fondation. 
À ce jour, plus de 300 athlètes valides 
ou handicapés ont été récompensés. 
Ensemble, ils ont décroché un total 
de 102 médailles olympiques et 

L’engagement sociétal est inscrit dans la nature même 
de la Française des Jeux. Héritière de la Loterie Nationale, 
elle assure la promotion de ses valeurs en œuvrant 
en faveur de la collectivité. 

paralympiques et, en 2010, quatre 
challengers ont été médaillés aux JO 
d’hiver de Vancouver. 

AGIR POUR LE PLUS 
GRAND NOMBRE
En parallèle, la Française des Jeux 
soutient chaque année de multiples 
initiatives, pour offrir à ceux qui n’en ont 
pas les moyens la possibilité de réaliser 
leurs rêves. En 2010, toutes ses actions 
de mécénat ont été regroupées au sein 
de sa Fondation, qui a été repositionnée 
autour de deux axes d’intervention : 
le sport et la solidarité. Côté sport, 
l’entreprise a notamment intensifi é son 
initiative pour développer la pratique du 
BMX dans les quartiers défavorisés et 
participé à l’organisation de l’Ardéchoise 
pénitentiaire, une compétition accueillant 
80 cyclistes provenant des établissements 
pénitentiaires du Sud-Est. Côté solidarité, 
elle a reconduit pour trois ans son 
partenariat avec la Croix-Rouge française 
dans le cadre de l’opération « Tous en 
fête ! », qui permet à des personnes 
âgées, démunies ou en diffi culté, 
de passer des moments festifs à Noël. 
Elle a également renouvelé son soutien 
à l’Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique (ADIE) en relayant notam-
ment une campagne d’information 
sur la 6e Semaine du microcrédit. 
Au total, ce sont plus de 50 projets qui 
ont bénéfi cié du soutien de la Fondation 
Française des Jeux en 2010.

E
* 
40

salariés bénévoles de 
la Française des Jeux 
ont assuré l’accueil, 
au cirque Pinder, 

de 1 200 bénéfi ciaires 
de l’opération 

« Tous en fête ! ».

NOS ENGAGEMENTS
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

3 OBJECTIFS À ATTEINDRE D’ICI À 2012

• Développer systémati quement 
une action à vocation sociale 
avec chacun de ses partenaires 
sportifs,  fédérations et ligues.

• Faire des collaborateurs 
et du réseau des acteurs 
et des relais de la démarche 
sociétale. 

• Poursuivre l’action au service 
du sport, et de ses valeurs, 
notamment via le Challenge 
de la Fondation, qui fêtera 
ses 20 ans en 2011.

INDICATEURS 2010

ENGAGEMENT SOCIÉTAL 2009 2010

Montant des aides versées à des causes d’intérêt général par la Française 
des Jeux ou sa Fondation au cours de l’exercice (réf. 401*) 1,98 M€ 1,86 M€

Nombre d’athlètes aidés par le Challenge depuis 1991 (réf. 402*) 326 340

Part des répondants associant la qualité « sympathique » à l’équipe cycliste FDJ® (réf. 404*) 77 % 76 %

Part des répondants associant la qualité « propre » à l’équipe cycliste FDJ® (réf. 405*) 62 % 68 %

Somme des prélèvements publics (hors couverture des risques) (réf. 407*) 2 531 M€ 2 516 M€

Somme versée au Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) 
au titre de l’exercice (réf. 409*) 167 M€ 177 M€

En 2010, la Française des Jeux a procédé au 
redéploiement de sa politique de mécénat. 
Désormais, l’essentiel des actions est géré 
dans le cadre de sa Fondation et doit 
nécessairement être en lien avec le sport et/
ou la solidarité. Ainsi, la baisse observée en 

2010 s’explique principalement par la fin 
du programme mené dans le domaine 
du patrimoine (restauration de la statue 
équestre de Louis XIV – établissement public 
du musée et du domaine national de 
Versailles) et des soutiens exceptionnels 

proposés à l’occasion des 30 ans du LOTO®. 
En outre, l’indicateur ne prend pas en 
compte les sommes reversées dans le cadre 
des partenariats Jeu Responsable.

Chaque mois, la Française des Jeux sélec-
tionne un sportif à haut potentiel dans ses 
rêves de médailles, l’aide et le suit pendant 
deux ans. Au-delà de l’aide financière 

qu’elle apporte (10 000 euros), la Fondation 
Française des Jeux forme les sportifs à des 
notions utiles au cours de leur carrière. 
Les sportifs valides comme handicapés 

sont concernés. Ce Challenge est en place 
depuis 1991.

Depuis 1996, au mois d’août, une enquête 
est déployée auprès du public du Tour de 
France, afin d’évaluer l’image de l’équipe 
cycliste FDJ®. Cette enquête mesure 

notamment la sympathie qu’associe le public 
à l’équipe de l’entreprise. Cet indicateur est 
stable entre 2009 et 2010 à un niveau élevé. 
L’équipe FDJ® est en effet l’équipe préférée 

des Français chaque année depuis cinq ans 
et bénéficie à ce titre d’un fort capital 
« sympathie ». 

Ces montants correspondent à la somme des prélèvements publics (hors couverture des risques).

Depuis plus de trente ans, la Française 
des Jeux soutient le développement 
du sport. La somme qu’elle verse 

 annuellement au Centre National 
pour le Développement du Sport 
contribue à la construction 

et à la rénovation  d’équipements sportifs, et 
au  développement de la pratique sportive 
sur l’ensemble du territoire.

Depuis 1996, au mois d’août, une enquête est 
déployée auprès du public du Tour de France, 
afin d’évaluer l’image de l’équipe cycliste FDJ®. 
Cette enquête mesure notamment la propreté 

qu’associe le public à l’équipe de l’entreprise. 
Dans le cadre de son implication dans le 
sponsoring sportif, la Française des Jeux place 
en effet la propreté du sport en priorité. 

Le dopage est une triche qu’un opérateur de jeux 
et de paris ne peut tolérer, ni dans son métier, ni 
dans ses partenariats. Cet indicateur affiche une 
croissance légère entre 2009 et 2010.

En hausse En baisse Indicateurs vérifi és par l’un des Commissaires aux comptes 
(données 2010 uniquement) 

* Les références correspondent aux notes méthodologiques figurant à partir de la page 24 et sont également disponibles sur le site Internet.
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5.RESSOURCES 
HUMAINES

ccroître la performance 
individuelle et collective 
de ses collaborateurs en 
encourageant l’innovation, 
en soutenant la politique de 

développement durable et en recher-
chant constamment le meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée : 
tels sont les grands objectifs 
de la Française des Jeux en matière 
de ressources humaines pour préparer 
l’avenir. En 2010, année marquée par de 
profonds changements dans l’entreprise 
suite à l’évolution de son marché, ces 
objectifs ont pris une importance toute 
particulière. Rien n’a été négligé pour 
renforcer l’excellence opérationnelle et 
accompagner les transformations mises 
en œuvre. La formation des collabora-
teurs s’est poursuivie, avec notamment 
l’élargissement de la formation à l’éco-
conception. L’entreprise a embauché 
72 nouveaux collaborateurs et encouragé 
la mobilité interne, avec l’appui de l’outil 
de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences mis en place en 2009. 
Soixante postes ont ainsi été pourvus 
par recrutement interne durant l’année. 

DES MANAGERS MOBILISÉS
Parallèlement, l’entreprise s’est attachée 
à faire évoluer ses managers, à la fois 
dans leurs compétences professionnelles 
et dans leur capacité à agir dans le 

A

La Française des Jeux pratique une politique de ressources 
humaines fondée sur une certitude : ses collaborateurs 
sont sa première source de création de valeur.

respect des cinq principes managériaux 
qui fondent la culture managériale 
de la Française des Jeux : « Aller 
à l’essentiel », « Donner du sens », 
« Jouer l’équipe », « Faire preuve 
de courage » et « Agir pro-activement ». 
Fidèle à ses valeurs, elle a favorisé 
la diversité et l’égalité des chances 
au sein de ses services. En 2010, elle a 
notamment adhéré à l’Association 
Française des Managers de la Diversité 
(AFMD), association qui réunit 68 entre-
prises décidées à promouvoir la diversité. 
Des projets ont encore été mis en place 
sur le handicap, l’égalité entre hommes 
et femmes, et l’emploi des seniors. Lancé 
mi-2009, le projet « Bien-Être au Travail » 
a permis la création d’un observatoire 
du bien-être dont 12 collaborateurs, 
issus des différents métiers et niveaux 
hiérarchiques de l’entreprise, sont 
parties prenantes. Contributeurs à la fois 
aux diagnostics réalisés et à la défi nition 
des plans d’actions qui en découlent, 
ils constituent également un précieux 
« relais d’écoute » pour l’ensemble des 
collaborateurs. En 2010, la Française des 
Jeux a également réalisé son deuxième 
baromètre interne, le « FDJ’Scope », 
auquel trois collaborateurs sur quatre 
ont répondu. Elle a également 
continué à mener un dialogue social 
régulier et constructif avec les instances 
représentatives du personnel.

* 
DIVERSITÉ

Tous les salariés ont 
participé à une session 
de sensibilisation sur 

le thème de la diversité.

** 
BIEN-ÊTRE 

AU TRAVAIL
Tous les managers 

ont été formés sur le 
bien-être au travail.

NOS ENGAGEMENTS
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INDICATEURS 2010

RESSOURCES HUMAINES 2009 2010

Nombre de collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice (réf. 617*) 926 984

Part des collaborateurs en CDI ayant suivi au moins une formation au cours 
de l’exercice (réf. 613) 72 % 90 %

Nombre de jours de formation par collaborateur en CDI au cours 
de l’exercice (réf. 614*) 4,4 3,6

Nombre de collaborateurs en CDI formés sur un sujet du développement 
durable (DD) au cours de l’exercice (réf. 615*) 229 811

Part de collaborateurs en CDI formés sur un sujet du développement durable 
au cours de l’exercice (réf. 616*) 24,7 % 82,4 %

Part des femmes parmi les effectifs CDI et CDD (réf. 605*) 46,9 % 45,1 %

Part des femmes parmi les effectifs cadres CDI et CDD (réf. 606*) 40,8 % 40,5 %

Collaborateurs en situation de handicap au 31/12 de l’exercice (réf. 607*) 27 33

Nombre d’apprentis au cours de l’exercice (réf. 608*) 12 9

Nombre de stagiaires au cours de l’exercice (réf. 609*) 49 61

Mobilités internes mises en œuvre au cours de l’exercice (réf. 610*) 51 60

4 OBJECTIFS À ATTEINDRE D’ICI À 2012

• Mettre en place une gestion 
dynamique des ressources 
humaines pour développer 
la performance, encourager 

l’innovation, mobiliser la ligne 
managériale et préparer 
l’avenir de l’entreprise.

• Faire des collaborateurs 
des acteurs de la démarche 
de développement durable 
pour renforcer la performance.

• Favoriser le bien-être 
au travail.
• Promouvoir la diversité 
pour refléter la société.

La formation est un des volets essentiels 
de la politique RH de la Française des Jeux, 
et fait donc l’objet d’un suivi particulier. 

La part des collaborateurs en CDI ayant suivi 
au moins une formation en 2010 atteste 
cette volonté de développer la formation, 

avec une augmentation de plus de 18 % 
par rapport à 2009.

La baisse de la durée moyenne des 
formations en 2010 par rapport à 2009 
est à relativiser par rapport au nombre 

de personnes formées, qui a augmenté 
de 20 % en 2010. Cette durée moyenne 
de formation en 2010 pour 91 % de la 

population en CDI est une performance 
inégalée depuis longtemps.

En 2010 deux formations ont été 
largement déployées : 
– Une nouvelle formation à l’éco-conception, 

ayant pour objectif de développer la culture 
du développement durable au sein de 
l’entreprise comme levier de créativité. 

– La formation à la diversité a été déployée 
auprès de tous les collaborateurs (658), 
les managers ayant été formés en 2009.

Cette forte augmentation en 2010 est due au déploiement des formations au Jeu Responsable niveau 1 et à la diversité.

Parmi les problématiques RH suivies 
par la Française des Jeux, l’égalité 

des opportunités de carrière entre les 
hommes et les femmes est essentielle.

La diversité et le handicap sont au cœur 
de la politique RH de la Française des Jeux, 

qui suit par conséquent depuis des années 
ses effectifs (CDI + CDD + intérimaires) 

en situation de handicap. 

La politique RH de la Française des Jeux vise 
notamment une dynamique qui se traduit 

par une politique de mobilité offerte 
aux collaborateurs.

La gestion des ressources humaines au 
sein de la Française des Jeux passe par une 
politique dynamique de recrutement de 
stagiaires et d’apprentis, dont le nombre 

total augmente entre 2009 et 2010 de près 
de 15 %. La Française des Jeux souhaite 
présenter ces chiffres séparés afin de tenir 
compte du fait que les stagiaires ont une 

convention de stage alors que les apprentis 
sont salariés de la Française des Jeux.

En hausse En baisse Indicateurs vérifi és par l’un des Commissaires aux comptes 
(données 2010 uniquement) 

* Les références correspondent aux notes méthodologiques figurant à partir de la page 24 et sont également disponibles sur le site Internet.

L’égalité professionnelle est un enjeu 
stratégique pour l’entreprise. La Française 
des Jeux met en avant une politique de 
réduction des écarts de rémunération entre 

les hommes et les femmes, de développe-
ment de la mixité dans les recrutements 
et les métiers et d’équité en matière de 
développement professionnel et d’accès 

à la formation. Cette politique se traduit 
par l’ouverture en 2011 d’une négociation 
portant sur ces thèmes avec les organisa-
tions syndicales.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

6.RELATIONS 
PARTENAIRES

our faire partager ses valeurs, 
la Française des Jeux en assure 
la promotion auprès de ses 
fournisseurs, de ses partenaires 
médias et sportifs, de ses 

courtiers et de ses détaillants. Ainsi, 
progressivement, l’entreprise intègre 
des critères de développement durable 
dans ses relations commerciales. 
Avec ses fournisseurs, elle agit à plusieurs 
niveaux. Elle les incite à agir en faveur 
de l’environnement, notamment à travers 
sa politique d’achats responsables, 
qui la conduit par exemple à se fournir 
uniquement en papier 100 % recyclé 
et/ou certifi é FSC et en produits de 
nettoyage bio. En 2010, elle a élaboré 
une charte par laquelle ses partenaires 
s’engagent à respecter les règles de 
l’Organisation Internationale du Travail 
en faisant réaliser des audits SA 8000 
dans les pays à risques. 
Elle réalise régulièrement des audits 
pour vérifi er qu’ils se conforment à 
ses principes d’éligibilité. De son côté, 
elle met en place des pratiques pour 
réduire les risques de corruption 
et assurer un traitement équitable 
de tous les fournisseurs lors des 
procédures de sélection.

PRIORITÉ À L’ANCRAGE LOCAL
La Française des Jeux contribue au 
dynamisme de la vie économique 

P

Parce que l’union fait la force, la Française des Jeux souhaite 
partager ses valeurs d’éthique et de responsabilité sociétale 
avec tous ses partenaires.

et sociale dans les régions. Le réseau 
de 35 800 points de vente est ainsi 
présent dans plus de 12 000 communes. 
Chaque semaine, près de 12 millions de 
Français fréquentent un point de vente 
du réseau, qui est avant tout un lieu 
d’animation et de convivialité. L’entreprise 
concourt aussi à la vitalité de l’emploi : 
508,6 millions d’euros de commissions 
ont été versés aux détaillants en 2010. Ce 
montant représente l’équivalent de plus 
de 27 000 emplois rémunérés au SMIC.

ASSOCIER LE RÉSEAU 
La Française des Jeux souhaite également 
développer des projets économiques, 
environnementaux, sociétaux et éthiques 
avec ses partenaires. À cet effet, elle 
étudie la possibilité de mieux associer 
les détaillants à ses actions de mécénat. 
Afi n d’impliquer son réseau de vente, 
elle a également participé en 2009, en 
partenariat avec l’Union Nationale des 
Diffuseurs de Presse (UNDP) et Presstalis, 
à la création d’une association baptisée 
« Encore », dont les premiers projets 
sont à l’étude. L’entreprise est en effet 
convaincue que les actions sociétales 
et environnementales peuvent nourrir 
l’attractivité des points de vente, 
contribuer au renouveau du commerce 
de proximité et favoriser l’essor 
économique des territoires dans 
lesquels elle est implantée. 

* 
AUDITS

Une dizaine d’audits 
sociaux a été 

réalisée dans les usines 
fabriquant les produits 

promotionnels selon 
la norme SA 8000.

NOS ENGAGEMENTS
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

INDICATEURS 2010

RELATIONS PARTENAIRES 2009 2010

Mise en équivalence des commissions versées aux détaillants en nombre 
d’emplois rémunérés au SMIC (réf. 501*) 26 000 27 087

De par l’implantation locale de son réseau 
de points de vente, la Française des Jeux 
participe indirectement au développement 

des détaillants et ainsi au développement 
local. Cet indicateur permet de mesurer 
cette action en calculant le nombre d’emplois 

rémunérés au SMIC auquel serait équivalent 
le montant des  commissions qu’elle verse 
aux détaillants.

4 OBJECTIFS POUR 2012

• Favoriser le maintien 
d’un réseau de proximité. 

• Associer le réseau 
de détaillants à la réduction 
de l’impact environnemental 
de l’activité.

• Doter les partenariats d’une 
exigence développement 
durable (économique, sociale, 
environnementale et/ou 
sociétale).

• Renforcer la politique 
d’achats responsables pour 
promouvoir la performance 
développement durable 
des fournisseurs.

En hausse En baisse Indicateurs vérifi és par l’un des Commissaires aux comptes 
(données 2010 uniquement) 

* Les références correspondent aux notes méthodologiques figurant à partir de la page 24 et sont également disponibles sur le site Internet.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

7.GOUVERNANCE

e 8 décembre 2010, son 
Président-directeur général, 
Christophe Blanchard-Dignac, 
a signé un document 
synthétisant la politique de 

développement durable de la Française 
des Jeux : adopter des standards 
exigeants en matière de gestion des 
risques et de maîtrise des processus ; 
garantir la transparence et la sécurité 
des systèmes d’information ; et s’ouvrir 
à la société civile pour intégrer 
ses attentes et partager une même 
conception du Jeu Responsable. 
Par son système de gouvernance, 
la Française des Jeux souhaite garantir 
la transparence de ses fl ux fi nanciers 
et des processus de distribution 
associés et, ainsi, renforcer la confi ance 
et les relations établies par l’entreprise 
avec ses clients et l’ensemble des 
acteurs internes et externes concernés 
par son activité.

Fin 2008, la Française des Jeux a 
obtenu une certifi cation de conformité 
avec le règlement de la World Lottery 
Association (WLA), baptisé « norme 
WLA SCS 2006 », requérant :
• la mise en œuvre d’un Système 
de Management de la Sécurité 
de l’Information (SMSI), défi ni par 
la norme internationale ISO 27001, 
qui était, à cette date, en cours de 
développement en France ;
• le respect de 72 mesures de contrôle 
sectorielles propres au secteur des jeux ;

L

La confiance que lui accordent les joueurs est la clé 
de la pérennité de la Française des Jeux. Pour garantir cette 
confiance, l’entreprise veille à l’intégrité de ses processus. 

• le respect des critères spécifi ques des 
loteries partenaires du jeu Euro Millions.
À travers la certifi cation ISO 27001, 
c’est le cœur d’activité de l’entreprise 
qui est désormais certifi é, incluant les 
transactions de jeu, les processus de 
jeu ainsi que les procédures de contrôle 
en pratique dans l’entreprise. 

En octobre 2009, le périmètre du SMSI 
a été étendu à l’ensemble des activités 
de la Française des Jeux (hors fi liales). 
Il couvre à présent :
• l’intégrité et la sécurité des opérations 
de jeu dans les canaux de distribution 
(réseau de points de vente, canaux 
multimédias et inspections physiques 
des points de vente) dans le cadre 
de la lutte contre la fraude et le 
blanchiment, ainsi que le contrôle 
de la régularité des accès aux jeux 
dans le cadre du canal multimédia ;
• le respect des dispositions légales et 
réglementaires (obligation de vigilance, 
d’examen renforcé et de déclaration 
de soupçon à la cellule de traitement 
du renseignement, et action contre 
les circuits fi nanciers clandestins).
L’entreprise prévoit de faire certifi er 
son SMSI sur ce périmètre élargi lors 
du renouvellement de la certifi cation 
ISO 27001 en 2011.
La Française des Jeux rend compte 
au ministre chargé du Budget des 
actions qu’elle met en œuvre pour 
répondre aux obligations légales de 
lutte contre le blanchiment. Elle rend 

* 
DÉMARCHE 
DURABLE

Le projet visant à 
intégrer la démarche de 
développement durable 

dans les processus métiers 
majeurs de l’entreprise a 
été lancé en juin 2010. 

Il devrait aboutir 
d’ici deux ans.

** 
CONTRÔLE 
INTERNE

La Française des Jeux 
a obtenu en 2010 le 

trophée de la « meilleure 
démarche » de Contrôle 

interne remis par 
l’IFACI (Institut 

Français de l’Audit et 
du Contrôle Interne).

NOS ENGAGEMENTS
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compte annuellement à l’Autorité de 
Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) 
des résultats des contrôles qu’elle 
réalise en matière de lutte contre les 
activités frauduleuses ou criminelles 
ainsi que le blanchiment de capitaux 
et le fi nancement du terrorisme. 

Afi n d’exercer son métier dans les 
meilleures conditions de sécurité, 
la Française des Jeux s’entoure à tous 
les niveaux de comités d’experts et 
de contrôle performants. Ils garantissent 
sa mission de développeur de jeux 
ludiques, divertissants et dont les gains 
profi tent à la fois aux joueurs et 
à la collectivité.

AGIR DU CONTRÔLE INTERNE 
À LA COMMUNICATION
Cette politique a abouti, par exemple, 
à la mise en œuvre d’une démarche 
de Contrôle Interne et Qualité qui 
sécurise les modes d’intervention 
de la Française des Jeux en renforçant 
la maîtrise des activités, à travers 
des processus soigneusement pilotés, 
optimisés et à l’effi cacité contrôlée. 
Le sérieux et l’exemplarité de cette 
démarche ont valu à l’entreprise 
de recevoir, le 15 décembre 2010, le 
trophée de la « meilleure démarche » 
de Contrôle interne. C’est également 
la priorité donnée à l’intégrité qui 
explique l’élabo ration d’une charte de 

communication responsable, qui sera 
mise en œuvre en 2011. Sa vocation 
est de rappeler les grands principes que 
la Française des Jeux entend respecter 
dans le cadre de sa communication 
grand public : l’identifi  cation, la clarté, 
la loyauté et la véracité ; le respect des 
valeurs sociales et environnementales ; 
la promotion d’un Jeu Responsable ; 
et, enfi n, la protection des mineurs 
et des populations sensibles.

INDICATEURS 2010

4 OBJECTIFS POUR 2012

• Poursuivre l’adoption 
de standards exigeants en 
matière de gestion des risques 
et de maîtrise des processus.

• Devenir la référence sectorielle 
des agences de notation 
extra-financière.

• Poursuivre la politique de 
communication responsable.

• Faire du développement 
durable un levier d’innovation.

GOUVERNANCE 2009 2010

Nombre total d’inspections sur le respect des règles de fonctionnement 
 commercial et sécuritaires sur les détaillants au 31/12 de l’exercice (réf. 101*) 23 519 21 695

La Française des Jeux contrôle en continu 
l’ensemble des détaillants de son réseau, 
afin d’assurer la qualité de son activité. 
La part des détaillants inspectés chaque 
année reste à un niveau élevé ; 49,2 % 
des détaillants ont été inspectés en 2010. 
Depuis novembre 2009, les inspecteurs 
se découvrent quand ils repèrent une 
anomalie et tentent de comprendre la 

cause de cette anomalie avec les détaillants. 
Leur durée de présence dans le point de 
vente justifie ainsi la diminution du nombre 
d’inspections entre 2009 et 2010. 
Suite à l’inspection, un rapport est envoyé 
au détaillant, mettant en relief ses bonnes 
pratiques et ses points d’amélioration. En 
cas de non-conformité, le détaillant reçoit 
une lettre de préconisations l’engageant 

à mettre en place des mesures correctives, 
jusqu’à possibilité de radier le point 
de vente. Pour mémoire, les détaillants 
inspectés sont évalués selon 30 critères, 
dont l’état de fonctionnement du matériel 
de prise de jeux, le contrôle des procédures 
de sécurité (visibilité de l’écran par les 
joueurs, etc.) et l’interdiction de vente 
de jeux aux mineurs.

En hausse En baisse Indicateurs vérifi és par l’un des Commissaires aux comptes 
(données 2010 uniquement) 

* Les références correspondent aux notes méthodologiques figurant à partir de la page 24 et sont également disponibles sur le site Internet.
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Résumé du rapport de la mission destinée à mesurer le niveau 
d’engagement en matière de développement durable (responsabilité 
sociale et environnementale) de la Française des Jeux par l’agence Vigeo.

NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE

Pour mener à bien cette mission, nous avons mis en 
œuvre les diligences suivantes au cours de la période 
allant de décembre 2010 à février 2011 : une revue de la 
documentation interne et externe, 50 entretiens avec des 
dirigeants, des cadres et des responsables fonctionnels, 
et 12 entretiens avec des représentants de parties 
prenantes internes et externes. La période étudiée court 
sur deux années (2009-2010). Nous considérons que 
cette information est suffi samment qualifi ée pour nous 
permettre une assurance raisonnable sur nos opinions. 
À ce stade, la performance RSE globale de la Française 
des Jeux est élevée :
• un niveau d’engagement sociétal avancé et des niveaux 
d’engagement probants sur 4 domaines ;
• un seul domaine (droits humains) ; pour lequel la 
performance n’atteint pas encore ce niveau.
La Française des Jeux a inscrit ses objectifs de 
responsabilité sociale et environnementale dans la 
stratégie de l’entreprise et a mobilisé des moyens 
importants tant en interne qu’en externe pour répondre 
à ces enjeux. Cette démarche résulte d’un dialogue 
constructif avec les parties prenantes qui s’inscrit dans 
une logique de co-construction. L’entreprise a été 
pionnière en matière de jeu responsable mais l’évolution 
du contexte extérieur (l’ouverture du marché et le 
développement des jeux en ligne) réinterroge, à moyen 
terme, la nature et le niveau de l’engagement à maintenir.

1 2 -      2       2 + 3 -      3       3 + 4 -      4       4 +

Notre mission conclut à un engagement probant de 
la Française des Jeux pour les objectifs de responsabi-
lité environnementale observés. La politique 
environnementale de la Française des Jeux couvre 
les principaux enjeux auxquels elle est confrontée ; 
elle s’attache à la réduction des impacts dès la 
conception. Les processus associés sont robustes 
et permettent d’assurer les objectifs visés. Les 
principales marges de progrès identifi ées par Vigeo 
pour ce domaine concernent : la fi xation d’objectifs 
quantitatifs de réduction des impacts environnemen-
taux ; le renforcement du système de pilotage 
et la précision du reporting.

ENVIRONNEMENT

1 2 -      2       2 + 4 -      4       4 +

En matière de relations clients, nous concluons 
à un engagement avancé de la Française des Jeux, 
notamment sur le respect du client, la prévention 
du jeu des mineurs et du jeu excessif. Nous relevons 
positivement l’intégration de ces problématiques 
au niveau des décisions stratégiques de l’entreprise 
et l’organisation et les moyens conséquents associés. 
L’ensemble de la démarche de Jeu responsable 
a été co-construite avec les parties prenantes externes 
concernées. Parallèlement, la Française des Jeux 
apporte un soutien actif au réseau de détaillants 
qui reconnaît la portée positive des actions engagées 
par l’entreprise. L’engagement fort de la Française des 
Jeux sur la lutte contre le blanchiment et la prévention 
de la corruption, complété par des dispositifs 
de prévention et de contrôle complets, nous permet 
de conclure à une performance probante de 
l’entreprise dans ce domaine. En revanche, la prise 
en compte des facteurs environnementaux et sociaux 

1 2 -      2       2 + 3 -      3       3 + 4 -      4       4 +

COMPORTEMENT SUR LES MARCHÉS

1 2 -      2       2 + 4 -      4       4 +

1 2 -      2       2 + 3 -      3       3 + 4 -      4       4 +

Nous concluons à un engagement avancé de la 
Française des Jeux en faveur du réseau de détaillants, 
de la prévention de l’addiction et du soutien au sport 
et à la solidarité. Sur ces sujets nous constatons que 
l’entreprise a développé des politiques proactives, 
portées au plus haut niveau de l’organisation et 
adossées à des moyens conséquents. Dans le 
domaine de la prévention de l’addiction au jeu, la 
Française des Jeux a joué un rôle d’initiateur et de 
catalyseur qui contribue au développement des 
savoirs et à la prise en charge des joueurs excessifs. 
Par ailleurs, l’entreprise participe à l’émergence 
d’une norme en matière de jeu responsable.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

1 2 -      2       2 + 3 -      3       3 +

1 2 -      2       2 + 3 -      3       3 + 4 -      4       4 +

RESSOURCES HUMAINES

1 2 -      2       2 +

1 2 -      2       2 + 3 -      3       3 + 4 -      4       4 +

En préambule, nous rappelons que l’évaluation 
des deux objectifs qui composent le domaine 
Gouvernement d’entreprise (Composition et 
mission du conseil d’administration et Effectivité 
des dispositifs de contrôle et d’audit) a été faite 
sur les mêmes standards que ceux applicables 
aux entreprises cotées. La performance en matière 
de Gouvernement d’entreprise est probante. 
Nous soulignons particulièrement la complétude 
des dispositifs de contrôle interne et d’audit (plan 
d’audit 2011) et l’avis très positif des parties prenantes 
rencontrées sur ces sujets. Les marges de progrès 
les plus signifi catives portent sur le fonctionnement 
du conseil d’administration : évaluation du 
fonctionnement du conseil, mixité au sein 
du conseil, formation des administrateurs, 
fonctionnement du Comité des nominations et des 
rémunérations et délais d’envoi des documents.

GOUVERNANCE

1 2 -      2       2 + 4 -      4       4 +

1 2 -      2       2 + 3 -      3       3 + 4 -      4       4 +

La performance de la Française des Jeux en matière 
de droits humains est initiée. L’entreprise a formalisé 
des engagements visant la promotion de l’égalité des 
chances de certaines catégories (seniors, handicapés). 
Parallèlement, les processus RH favorisent la 
transparence et l’objectivité des décisions, 
ce qui permet de limiter les discriminations directes. 
Les marges de progrès dans ce domaine existent. 
Au-delà des accords signés et des dispositifs existants, 
nous considérons que l’entreprise peut aller plus 
loin pour favoriser l’égalité des chances pour 
l’ensemble des catégories de salariés. La démarche 
de prévention du harcèlement engagée doit être 
poursuivie et prolongée.

DROITS HUMAINS

3 -      3       3 + 4 - 4 4 +1

31 mars 2011 à Neuilly-sur-Seine

Sarah Tesei
Directrice de mission

La performance de la Française des Jeux en matière 
de gestion des ressources humaines est probante et 
homogène : 6 des 7 objectifs composant le domaine 
bénéfi cient d’une évaluation de niveau 3, c’est-à-dire 
un engagement tangible. L’importance accordée 
à la formation, les démarches visant à associer le 
personnel et la qualité de la gestion des emplois 
constituent les principaux points forts constatés. 
Les marges de progrès concernent la gestion du 
temps de travail et une prise en compte de la santé 
et du bien-être au travail qui doit être mise en œuvre 
(la démarche vient d’être initiée).

dans les processus d’achats et le respect des 
fournisseurs sont insuffi sam ment pris en compte. 
À ce jour, peu d’actions tangibles ont été dévelop-
pées pour répondre à ces enjeux.

Retrouvez l’intégralité des 
informations de la norme ISO 26000 
sur le site francaisedesjeux.com

4 -      4       4 +
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LA FRANÇAISE DES JEUX — 23RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport de l’un des Commissaires aux comptes exprimant une 
assurance modérée sur des indicateurs de développement durable 
publiés dans le Rapport d’activité 2010.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

À la suite de la demande qui nous a été faite et en 
notre qualité de Commissaire aux comptes de la 
Française des Jeux, nous avons effectué un examen 
visant à nous permettre d’exprimer une assurance 
modérée sur les indicateurs de développement 
durable (« les Données ») sélectionnés par la 
Française des Jeux, identifiés par le symbole  
et figurant dans la partie « une année de 
responsabilité et d’engagement » du Rapport 
d’activité 2010. Les conclusions formulées ci-après 
portent sur ces seules Données et non sur 
l’ensemble des indicateurs présentés.

Ces Données sélectionnées par la Française des 
Jeux (LFDJ) sont relatives aux sept enjeux de 
développement durable présentés par l’entreprise :
• Gouvernance1

• Jeu responsable2

• Satisfaction client3

• Engagement sociétal4

• Relations partenaires5

• Ressources humaines6

• Impact environnemental7

Ces Données ont été préparées sous la 
responsabilité de la direction Développement 
Durable conformément au protocole de reporting 
(ci-après « le Référentiel ») dont un résumé figure 
au sein de la note méthodologique figurant en 
annexe du rapport d’activité 2010 et qui précise les 
définitions, périmètres, méthodologies de collecte 
ou de calcul des Données.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, 
d’exprimer une conclusion sur les Données 
sélectionnées.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX 
Nous avons effectué nos travaux selon la norme 
ISAE 3000, en conformité avec la doctrine 
professionnelle applicable en France. 
Nous avons mis en œuvre des diligences limitées 
conduisant à exprimer une assurance modérée sur 
le fait que les Données sélectionnées ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Une 
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des 
travaux plus étendus. Nous avons conduit, sur les 
Données sélectionnées les travaux suivants : 
• Nous avons apprécié le Référentiel au regard de 
sa pertinence, sa fiabilité, sa neutralité, son 
caractère compréhensible et son exhaustivité.
• Nous avons mené des entretiens et réalisé des 
sondages sur l’application du Référentiel auprès 
des contributeurs chargés de reporter les Données.
• Nous avons réalisé des tests de cohérence et tests 
de détail pour rapprocher ces Données avec les 
pièces justificatives.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans 
la réalisation de ces travaux aux experts 
en développement durable de notre cabinet.
Nous estimons que ces travaux fournissent une 
base suffisante à la conclusion formulée ci-après.

COMMENTAIRES 
SUR LES PROCÉDURES 
Les procédures de reporting des Données appellent 
de notre part les commentaires suivants :
• Le Référentiel décrit les définitions, périmètres et 
procédures de collecte et de validation des 
Données de manière claire et compréhensible par 
les contributeurs. Cependant, lors de nos travaux, 

des inexactitudes ont été observées concernant 
certaines définitions ou précisions méthodologiques. 
Le Référentiel a été ajusté en conséquence et les 
Données publiées tiennent compte de ces ajustements. 
• Nous avons constaté la nécessité de renforcer la 
traçabilité et le dispositif de contrôle interne, 
notamment de mieux préciser et documenter les 
travaux des personnes en charge de la validation 
des Données.

CONCLUSION
Nous avons constaté un manque d’exhaustivité des 
pièces justificatives relatives à l’indicateur n° 306 
« nombre de participations de grands gagnants à 
des événements proposés par La Française des Jeux 
au cours de l’exercice » qui ne nous permet pas de 
conclure sur l’exactitude de cet indicateur.

Sur la base de nos travaux et sous cette réserve, 
nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives 
de nature à remettre en cause le fait que les 
Données identifiées par le symbole  et figurant 
dans la partie « une année de responsabilité et 
d’engagement » du Rapport d’activité 2010, ont 
été établies, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément au Référentiel mentionné.

L’un des Commissaires aux comptes : Deloitte & Associés
31 mars 2011 à Neuilly-sur-Seine

Éric Dugelay
Associé - Responsable 
des services en 
Développement Durable

Muriel de Szilbereky
Associée - Commissaire 
aux comptes

1- Nombre total d’inspections sur le respect des règles de 
fonctionnement commercial et sécuritaires sur les détaillants 
au 31/12 de l’exercice (indicateur n° 101), part des détaillants 
inspectés au cours de l’exercice (104) ;
2- Nombre de détaillants formés au Jeu Responsable au 
cours de l’exercice (201) ; Nombre de brochures « Quel 
joueur êtes-vous ? » imprimées en vue d’être distribuées aux 
joueurs dans les points de vente depuis 2005 (203) ; Part 
des collaborateurs en CDI et CDD ayant suivi la formation 
Jeu Responsable niveau 1 (208) ; Somme reversée dans le 
cadre des partenariats Jeu Responsable de LFDJ au cours de 
l’exercice (210).
3- Taux de satisfaction parmi les membres du site internet 
fdj.fr (301) ; Taux de satisfaction parmi les membres du site 
internet parionsweb.fr (302) ; Part des points de vente avec 
jeux de tirage équipés d’un reçu checker (305) ; Nombre de 
participations de grands gagnants à des événements 
proposés par LFDJ au cours de l’exercice (306).
4- Montant des aides versées à des causes d’intérêt général 
par la fondation LFDJ au cours de l’exercice (401) ; Nombre 

d’athlètes aidés par le Challenge depuis 1991 (402) ; Part 
des répondants associant la qualité « sympathique » à 
l’équipe cycliste FDJ® (404) ; Part des répondants associant 
la qualité « propre » à l’équipe cycliste FDJ® (405) ; Somme 
des prélèvements publics (hors couverture des risques) 
(407) ; Somme des prélèvements obligatoires et du montant 
versé à la collectivité par LFDJ au titre de l’exercice (408) ; 
Somme versée au Centre National pour le Développement 
du Sport (CNDS) au titre de l’exercice (409).
5- Mise en équivalence des commissions versées aux 
détaillants en nombre d’emplois rémunérés au SMIC (501).
6- Part des femmes parmi les effectifs CDI et CDD (605) ; 
Part des femmes parmi les effectifs cadres en CDI et CDD 
(606) ; Collaborateurs en situation de handicap au 31/12 de 
l’exercice (607) ; Nombre d’apprentis au cours de l’exercice 
(608) ; Nombre de stagiaires au cours de l’exercice (609) ; 
Mobilités internes mises en œuvre au cours de l’exercice 
(610) ; Part des collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice 
ayant suivi au moins une formation au cours de l’exercice 
(613) ; Nombre de jours de formation/collaborateurs en CDI 

au cours de l’exercice (614) ; Nombre et part des 
collaborateurs en CDI ayant reçu au moins une formation 
sur un sujet du développement durable au cours de 
l’exercice (615 et 616).
7- Nombre de collaborateurs en CDI formés à l’éco-
conception depuis 2008 (702) ; Part des trajets réalisés 
en train par rapport à l’ensemble des trajets effectués en 
train et en avion court courrier au cours de l’exercice (706) ; 
Part des kilomètres parcourus en train par rapport aux 
kilomètres parcourus en train et en avion court courrier 
au cours de l’exercice (709).
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ANNEXES - NOTE MÉTHODOLOGIQUE DES INDICATEURS

Indicateur Définition – Aide au calcul

Gouvernance

101 - Nombre total d’inspections sur le 
respect des règles de fonctionnement 
commercial et sécuritaires sur les 
détaillants au 31/12 de l’exercice

Nombre total de visites d’inspection sur les règles commerciales et la mise en place des mesures de sécurité auprès 
des détaillants au 31/12 de l’exercice. Certains détaillants sont contrôlés plusieurs fois par an, et sont alors comptés 
plusieurs fois.
Les détaillants inspectés sont les détaillants « actifs », c’est-à-dire qu’ils ont généré au moins une semaine de chiffre 
d’affaires.
Document source : document de suivi des inspections.

Jeu Responsable

201 - Nombre de formations 
au Jeu Responsable dispensées auprès 
de détaillants au cours de l’exercice

Nombre de formations au Jeu Responsable dispensées auprès de détaillants au cours de l’exercice. Ces formations sont 
de deux types : une formation présentielle, avec feuilles d’émargement attestant de la participation des détaillants ; et une 
autoformation par e-learning, avec questionnaires remplis et renvoyés à la Française des Jeux par les détaillants l’ayant suivie. 
Cet indicateur calcule le total des émargements de la formation présentielle ainsi que le nombre total de questionnaires 
reçus de la part des détaillants, attestant de leur autoformation. Cet indicateur ne permet donc pas le calcul du nombre de 
détaillants formés, car un détaillant ayant suivi les deux formations sera compté deux fois. De plus, cet indicateur compte 
également les détaillants ayant été formés mais ne faisant plus partie du réseau Française des Jeux.
Documents sources : feuilles d’émargement de la formation présentielle ; questionnaires remplis par les détaillants autoformés.

203 - Nombre de brochures Quel 
joueur êtes-vous ? imprimées en vue 
d’être distribuées aux joueurs dans les 
points de vente depuis 2005

Nombre cumulé de brochures imprimées au 31/12 de l’exercice en vue d’être distribuées aux joueurs dans les points 
de vente depuis leur première publication en 2005 (correspondance GRI/PR3). Jusqu’à l’indicateur 2009, la donnée était 
arrondie à la centaine de milliers. À partir de l’indicateur 2010, l’arrondi n’est plus fait.
Documents sources : factures et commandes d’impressions.

206 - Nombre de collaborateurs en 
CDI et en CDD ayant suivi la formation 
Jeu Responsable niveau 1

Nombre de collaborateurs (en CDI pour l’exercice 2009 et CDI + CDD au 31/12 des exercices suivants) ayant participé à la 
formation Jeu Responsable niveau 1 depuis 2005 (année de mise en place de la formation). La formation Jeu Responsable 
niveau 1 est à destination de tous les collaborateurs, CDI et CDD, depuis 2010, et l’objectif est que tout l’effectif ait été 
formé. Il s’agit d’une formation de deux heures. Une requête permet d’obtenir du logiciel Inser Formation de suivi des for-
mations les collaborateurs formés, par année. Les collaborateurs ayant été formés au Jeu Responsable niveau 1 mais qui ne 
font plus partie de l’effectif de l’entreprise sont extraits, sur la base d’une comparaison de la liste des collaborateurs en CDI 
et CDD au 31/12 de l’exercice et de l’extraction du logiciel Inser Formation indiquant le total cumulé des salariés formés.
Documents sources : liste des collaborateurs en CDI et CDD au 31/12 de l’exercice ; extraction du logiciel Inser Formation.

207 - Nombre de collaborateurs 
en CDI ayant suivi la formation 
Jeu Responsable niveau 2

Nombre de collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice ayant suivi la formation Jeu Responsable niveau 2 depuis 2009 
(année de mise en place de la formation). La formation Jeu Responsable niveau 2 est à destination des collaborateurs en 
CDI uniquement, et dure une journée. Une requête permet d’obtenir du logiciel Inser Formation de suivi des formations les 
collaborateurs formés, par année. Les collaborateurs ayant été formés au Jeu Responsable niveau 2 mais qui ne font plus 
partie de l’effectif de l’entreprise sont extraits, sur la base d’une comparaison de la liste des collaborateurs en CDI au 31/12 
de l’exercice et de l’extraction du logiciel Inser Formation indiquant le total cumulé des salariés formés.
Documents sources : liste des collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice ; extraction du logiciel Inser Formation.

208 - Part des collaborateurs en CDI 
et CDD ayant suivi la formation 
Jeu Responsable niveau 1, en cumulé 
depuis 2005

Indicateur calculé 206 / 603.

210 - Somme reversée dans le cadre 
des partenariats Jeu Responsable de la 
Française des Jeux au cours de l’exercice

La somme reversée dans le cadre des partenariats Jeu Responsable couvre des actions de type mécénat ou prestation, sur des 
thèmes liés au Jeu Responsable. Ces partenariats peuvent couvrir des postes différents : centres de recherche, aides à des 
associations, formation, etc. L’indicateur est soumis à des contrôles dans le cadre de la revue des comptes en fin d’exercice.
Documents sources : fichier de comptabilité ; tableau de synthèse des versements.

Satisfaction clients

301 - Taux de satisfaction parmi les 
membres du site Internet fdj.fr

Chaque année, TNS Sofres déploie pour la Française des Jeux une enquête auprès des membres du site fdj.fr, au dernier tri-
mestre. Cette enquête vise les différents segments cibles de la base des membres du site (membres actifs, inactifs, nouveaux 
inscrits, etc.). La question concernée par cet indicateur est formulée comme suit : « De façon générale, quel est votre niveau 
de satisfaction concernant le site fdj.fr, que ce soit pour votre inscription, votre utilisation, l’aspect du site, les offres de jeux 
ou les services proposés ? Donnez une note de 1 à 10. La note 10 signifie que vous en êtes très satisfait(e), la note 1 signifie 
que vous n’en êtes pas du tout satisfait(e). Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement. Une seule 
réponse possible. » En 2010, 1 692 personnes ont été interrogées. Sont considérés comme satisfaits les répondants donnant 
une note supérieure ou égale à 6. Les résultats transmis par TNS Sofres donnent directement le pourcentage de satisfaits.
Document source : résultats de l’enquête TNS Sofres.

302 - Taux de satisfaction parmi les 
membres du site Internet 
parionsweb.fr

TNS Sofres a déployé pour la Française des Jeux une enquête auprès des membres du site Internet parionsweb.fr de paris 
sportifs, au dernier trimestre 2010. Le site ayant été lancé en novembre 2009, il s’agit de la première édition de l’enquête 
TNS Sofres sur ce site, mais l’enquête est prévue pour être réalisée annuellement. Cette enquête vise les différents 
segments cibles de la base des membres du site (membres actifs, inactifs, nouveaux inscrits, etc.). La question concernée 
par cet indicateur est formulée comme suit : « De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction concernant le site 
parionsweb.fr, que ce soit pour votre inscription, votre utilisation, l’aspect du site, les offres de jeux ou les services propo-
sés ? Donnez une note de 1 à 10. La note 10 signifie que vous en êtes très satisfait(e), la note 1 signifie que vous n’en êtes 
pas du tout satisfait(e). Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement. Une seule réponse possible. » 
En 2010, 1 526 personnes ont été interrogées. Sont considérés comme satisfaits les répondants donnant une note supé-
rieure ou égale à 6. Les résultats transmis par TNS Sofres donnent directement le pourcentage de satisfaits.
Document source : résultats de l’enquête TNS Sofres.

303 - Nombre de points de vente 
de jeux de tirage équipés d’un reçu 
checker

Un reçu checker est un appareil avec lecteur infrarouge qui lit le code-barres du reçu donné au joueur ayant acheté 
un jeu de tirage (LOTO®, Keno, Euro Millions…) par le détaillant, et qui permet au joueur de vérifier, après que le tirage a 
eu lieu, si son bulletin est gagnant ou non ; si le joueur présente son reçu au reçu checker avant que le tirage ait eu lieu, un 
message s’affiche sur l’appareil pour lui signifier que les résultats ne sont pas encore disponibles. Une requête sur le logiciel 
Business Object, réalisée le dernier jour de chaque mois, permet d’obtenir le nombre de points de vente de jeux de tirage 
(et éventuellement d’autres jeux) équipés d’un reçu checker au jour de la requête. Si un point de vente dispose de plusieurs 
reçus checkers, il n’est bien compté qu’une fois. Les extractions issues des requêtes sont conservées six mois ; les résultats 
(nombre de points de vente de jeux de tirage équipés d’un reçu checker) sont par ailleurs saisis chaque mois sur un fichier 
Excel, conservé plus de douze mois.
Documents sources : fichier Excel de suivi ; extraction du logiciel Business Object au 31/12 de l’exercice.

304 - Nombre de points de vente avec 
jeux de tirage

Une requête sur le logiciel Business Object permet d’obtenir le nombre de points de vente autorisés à vendre des jeux de 
tirage Française des Jeux.
Documents sources : fichier Excel de suivi ; liste des points de vente avec jeux de tirage au 31/12 de l’exercice.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
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Indicateur Définition – Aide au calcul

Satisfaction clients – suite

305 - Part des points de vente avec jeux 
de tirage équipés d’un reçu checker 

Indicateur calculé 303 / 304. 

306 - Nombre de participations de 
grands gagnants à des événements 
proposés par la Française des Jeux 
au cours de l’exercice

Nombre de participations de grands gagnants à des événements proposés par la Française des Jeux au cours de l’exercice. Les 
grands gagnants sont les personnes ayant gagné plus de 1 million d’euros auprès de la Française des Jeux au cours d’un exercice. 
Les services proposés sont des invitations à découvrir de nouvelles activités, usuellement réservées aux personnes aisées. 
À chaque session de découverte d’une activité organisée par la Française des Jeux, les grands gagnants qui participent 
émargent. Un grand gagnant participant à plusieurs événements au cours de l’exercice sera donc compté plusieurs fois.
Document source : fichier anonymisé de suivi des participations des grands gagnants aux événements proposés.
À partir de 2011, des feuilles d’émargement pourront attester de la présence d’un grand gagnant à un événement.

Engagement sociétal

401 - Montant des aides versées à des 
causes d’intérêt général par la Française 
des Jeux ou sa Fondation au cours de 
l’exercice

Il s’agit de l’ensemble des dépenses, hors frais administratifs de l’année et hors Jeu Responsable, effectuées par 
la Française des Jeux ou sa Fondation. Un mois avant la clôture des comptes, cet indicateur peut déjà être estimé avec 
une bonne fiabilité ; la clôture des comptes, prévue à la fin du mois de janvier, vient confirmer l’estimation réalisée préala-
blement. L’indicateur est alors soumis à des contrôles dans le cadre de la revue des comptes en fin d’exercice.
Document source : fichier de comptabilité de la Française des Jeux et de sa Fondation.

402 - Nombre d’athlètes aidés par le 
Challenge depuis 1991

Nombre cumulé d’athlètes aidés par le Challenge depuis sa création en 1991. Le Challenge est un programme de mécénat 
de sportifs à haut potentiel n’ayant pas les moyens de vivre de leur sport. Les sportifs intéressés, qui doivent avoir 
entre 19 et 23 ans, envoient leur candidature à la Française des Jeux, qui en sélectionne un par mois, d’où une douzaine 
de nouveaux sportifs aidés par an ainsi que des exceptions à la suite de Jeux olympiques ; par exemple, deux sportifs 
supplémentaires ont été aidés par le Challenge en 2010 après les JO de Vancouver.
L’aide se traduit par le versement de trois chèques en deux ans, d’un montant total de 10 000 euros jusqu’en 2010, 
et de 15 000 euros à partir de 2011 ; l’aide inclut également un séminaire de formation des sportifs, avec notamment 
une formation aux notions juridiques (sur les contrats de sponsoring, par exemple), un mediatraining (afin de préparer 
les sportifs à faire face à la pression médiatique et à y répondre), une formation à des notions médicales liées au sport 
(attention à porter aux substances interdites, notamment), etc.
Documents sources : copies des conventions signées et chèques.

404 - Part des répondants associant 
la qualité « sympathique » à l’équipe 
cycliste FDJ®

La question est : « Je vais vous citer différents adjectifs pouvant s’appliquer à une équipe. Vous me direz pour chacun d’eux 
s’il s’applique, selon vous, très bien, assez bien, assez mal ou très mal à l’équipe sponsorisée par la Française des Jeux. » 
Cet indicateur mesure la part des personnes ayant répondu « très bien » (23 %) ou « assez bien » (53 %) pour l’adjectif 
« sympathique » parmi les personnes interrogées qui avaient remarqué la Française des Jeux sur le Tour en 2010. Cette 
part est un résultat directement fourni par TNS Sofres à la Française des Jeux.
Document source : résultats enquête TNS Sofres.

405 - Part des répondants associant la 
qualité « propre » à l’équipe cycliste FDJ®

La question est : « Je vais vous citer différents adjectifs pouvant s’appliquer à une équipe. Vous me direz pour chacun d’eux 
s’il s’applique, selon vous, très bien, assez bien, assez mal ou très mal à l’équipe sponsorisée par la Française des Jeux. » 
Cet indicateur mesure la part des personnes ayant répondu « très bien » (17 %) ou « assez bien » (51 %) pour l’adjectif 
« propre » parmi les personnes interrogées qui avaient remarqué la Française des Jeux sur le Tour en 2010. Cette part est 
un résultat directement fourni par TNS Sofres à la Française des Jeux.
Document source : résultats enquête TNS Sofres.

406 - Part des répondants associant 
l’implication dans le sport à la marque 
FDJ®

La question est : « Je vais vous citer maintenant un certain nombre de qualités et pour chacune vous me direz si, selon 
vous, elle correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à la marque FDJ®, nouvelle marque de la Française des 
Jeux. » Cet indicateur mesure la part des personnes ayant répondu « très bien » (20 %) ou « assez bien » (44 %) pour 
la qualité « implication dans le sport » parmi les personnes interrogées qui avaient remarqué la Française des Jeux sur 
le Tour en 2010. L’implication dans le sport est une qualité évaluée pour la première fois à l’édition 2010 de l’enquête. 
Cette part est un résultat directement fourni par TNS Sofres à la Française des Jeux.
Document source : résultats enquête TNS Sofres.

407 - Somme des prélèvements publics 
(hors couverture des risques)

Somme des prélèvements publics (hors couverture des risques) au titre de l’exercice. Cet indicateur inclut l’indicateur 409. 
L’indicateur est soumis à des contrôles dans le cadre de la revue des comptes en fin d’exercice.
Document source : tableau de répartition des mises au titre de l’exercice.

408 - Somme des prélèvements obligatoi-
res et du montant versé à la collectivité par 
la Française des Jeux au titre de l’exercice

Indicateur calculé 407 + 210 + 401.
Jusqu’à la donnée de l’exercice 2009, cet indicateur était reporté manuellement et arrondi à la centaine de millions.

409 - Somme versée au Centre Natio-
nal pour le Développement du Sport 
(CNDS) au titre de l’exercice

Montant versé in fine au CNDS au titre de l’exercice. Ce montant est inclus dans l’indicateur 407 ainsi que dans l’indicateur 
408. Ce montant est inclus dans la somme des prélèvements publics (hors couverture des risques).
Auparavant, les sommes étaient directement versées au CNDS. Depuis juillet 2010, les sommes sont versées au Trésor public, 
qui les reverse ensuite au centre sportif. Ce mécanisme a été harmonisé pour l’ensemble des opérateurs sur le marché.
Document source : tableau de répartition des mises au titre de l’exercice.

Relations partenaires

501 - Mise en équivalence des 
commissions versées aux détaillants en 
nombre d’emplois rémunérés au SMIC

Calcul de l’équivalence des commissions versées aux détaillants en nombre d’emplois. Le calcul se fait à partir du SMIC 
horaire en vigueur ; le SMIC était auparavant mis à jour et effectif au 1er juillet de chaque année ; il est, depuis 2010, mis à 
jour et effectif au 1er janvier. Le calcul de l’indicateur pour l’exercice 2010 se fait donc en utilisant le SMIC tel que déterminé au 
1er janvier de l’exercice. Le calcul de l’indicateur pour l’exercice 2009 utilisait le SMIC déterminé au 1er juillet 2009. Le calcul in-
tègre également le taux de charges sociales en vigueur, comprenant l’allégement lié à la loi Fillon (soit 15,85 % pour l’exercice 
2009, et 16,43 % pour 2010). Jusqu’à l’indicateur 2009, la donnée était arrondie à la centaine la plus proche.
Documents sources : tableau de répartition des mises au titre de l’exercice ; documents Urssaf ; fichier Excel de calcul.

Ressources humaines

601 - Nombre de femmes parmi les 
collaborateurs en CDI et CDD au 31/12 
de l’exercice

Cet indicateur se calcule par une requête sur la base de paie au 31/12 de l’exercice, qui précise pour chaque collaborateur son sexe.
Sont retirés manuellement les cas particuliers apparaissant éventuellement dans l’extraction de la base de paie (la liste de ces 
cas particuliers est fournie par le service de paie), soit 466 en 2009 et 480 en 2010.
Ces cas particuliers sont les suivants :
– les apprentis et les stagiaires ;
– les contrats de professionnalisation ;
– les collaborateurs ayant quitté la Française des Jeux au cours de l’exercice et encore présents dans la base de paie ;
– les contrats suspendus ;
– les mandataires sociaux.
Document source : base de paie.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

Indicateur Définition – Aide au calcul

Ressources humaines – suite

602 - Nombre de femmes parmi 
les cadres CDI et CDD au 31/12 
de l’exercice

Cet indicateur se calcule par une requête sur la base de paie au 31/12 de l’exercice ; la base précise en effet pour chaque 
collaborateur son sexe ainsi que son éventuel statut de cadre, soit 259 en 2009 et 288 en 2010.
Sont retirés manuellement les cas particuliers apparaissant éventuellement dans l’extraction de la base de paie (la liste de 
ces cas particuliers est fournie par le service de paie).
Ces cas particuliers sont les suivants :
– les apprentis et les stagiaires ;
– les contrats de professionnalisation ;
– les collaborateurs ayant quitté la Française des Jeux au cours de l’exercice et encore présents dans la base de paie ;
– les contrats suspendus ;
– les mandataires sociaux.
Document source : base de paie.

603 - Nombre de collaborateurs en 
CDI et CDD au 31/12 de l’exercice

Nombre de collaborateurs en CDD et en CDI au 31/12 de l’exercice. Ce nombre s’obtient à partir de la base de paie, 
de laquelle sont retirés manuellement les cas particuliers apparaissant éventuellement dans l’extraction de la base de paie 
(la liste de ces cas particuliers est fournie par le service de paie).
Ces cas particuliers sont les suivants :
– les apprentis et les stagiaires ;
– les contrats de professionnalisation ;
– les collaborateurs ayant quitté la Française des Jeux au cours de l’exercice et encore présents dans la base de paie ;
– les contrats suspendus ;
– les mandataires sociaux.
Document source : base de paie.

604 - Nombre de cadres en CDI et 
CDD au 31/12 de l’exercice

Nombre de collaborateurs cadres, en CDI et CDD, au 31/12 de l’exercice. Ce nombre s’obtient à partir de la base de paie, 
qui précise pour chaque collaborateur son éventuel statut de cadre.
Sont retirés manuellement les cas particuliers apparaissant éventuellement dans l’extraction de la base de paie (la liste de 
ces cas particuliers est fournie par le service de paie).
Ces cas particuliers sont les suivants :
– les apprentis et stagiaires ;
– les contrats de professionnalisation ;
– les collaborateurs ayant quitté la Française des Jeux au cours de l’exercice et encore présents dans la base de paie ;
– les contrats suspendus ;
– les mandataires sociaux.
Document source : base de paie.

605 - Part des femmes parmi 
les effectifs CDI et CDD

Indicateur calculé 601 / 603. 

606 - Part des femmes parmi 
les effectifs cadres CDI et CDD

Indicateur calculé 602 / 604.

607 - Collaborateurs en situation de 
handicap au 31/12 de l’exercice

Nombre de travailleurs en situation de handicap en CDI, CDD et en intérim, au sein de la Française des Jeux au 31/12 de 
l’exercice. La situation de handicap est considérée par la Française des Jeux en fonction des critères retenus par le ministère 
du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique (Correspondance NRE / Art 148-2-7). Ce nombre est obtenu par le 
comptage des déclarations annuelles obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, de 
l’année de l’exercice, pour lesquelles la valeur du handicap est différente de 0. Cet indicateur inclut les salariés ayant quitté 
l’entreprise au cours de l’exercice.
Documents sources : déclarations annuelles obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, année n.

608 - Nombre d’apprentis au cours de 
l’exercice

Nombre d’apprentis ayant travaillé à la Française des Jeux au cours de l’exercice (y compris s’ils ne sont plus présents au 
31/12 de l’exercice).
Document source : liste des apprentis tenue à jour par A. Parchantour.

609 - Nombre de stagiaires au cours 
de l’exercice

Nombre de stagiaires rémunérés par la Française des Jeux au cours de l’exercice (y compris s’ils ne sont plus présents au 
31/12 de l’exercice).
Les stagiaires non rémunérés (stage de troisième, stagiaire ENA) ne sont pas intégrés dans le calcul de l’indicateur.
Document source : liste des stagiaires tenue à jour par A. Parchantour.

610 - Mobilités internes mises en 
œuvre au cours de l’exercice

Nombre de mobilités internes au cours de l’exercice. La date de prise en compte d’une mobilité interne est celle de la prise 
du nouveau poste par le collaborateur : une mobilité octroyée l’année n mais prenant effet l’année n + 1 sera comptabili-
sée comme mobilité pour l’exercice n + 1. Trois types de mobilités internes sont considérés : mobilité de service, cas d’un 
contributeur changeant de service (et donc de pôle et de département) ; mobilité géographique, cas d’un contributeur 
dont le lieu de travail change de région (passer d’un poste basé à Boulogne à un poste basé à Moussy, deux sites d’Île-de-
France, n’est donc pas considéré comme une mobilité géographique) ; cas d’un collaborateur obtenant un poste qui était 
publié et affiché comme offre d’emploi sur l’intranet. Les mobilités internes ne concernent que les collaborateurs en CDI.
Documents sources : document Excel Point mutation au 31/12 ; justificatifs confirmant la mobilité (dossiers de mutation 
par collaborateur).

611 - Nombre de collaborateurs 
en CDI ayant reçu au moins une 
formation au cours de l’exercice

Calcul du nombre de collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice ayant reçu au moins une formation au cours de l’exer-
cice ; cet indicateur prend en compte les formations dispensées dans le cadre du DIF. Une requête permet d’obtenir du 
logiciel de suivi des formations Inser Formation les collaborateurs formés au cours de l’exercice. Les collaborateurs ayant 
reçu une formation au cours de l’exercice mais qui ne font plus partie de l’effectif de l’entreprise sont extraits, sur la base 
d’une comparaison de la liste des collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice et de l’extraction du logiciel Inser Formation 
indiquant les salariés formés au cours de l’exercice.
Documents sources : liste des collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice ; extraction du logiciel Inser Formation.

612 - Nombre de jours de formation 
dispensés aux collaborateurs en CDI au 
cours de l’exercice

Calcul du nombre de jours de formation dispensés au cours de l’exercice pour les CDI présents au 31/12 de l’exercice, soit 
3 155 jours de formation en 2009 et 3 205 en 2010.
Un jour de formation correspond à 7 heures de formation. Si une formation d’une journée est donnée à 10 collaborateurs 
en même temps, alors cela est comptabilisé comme 10 jours de formation dispensés Cet indicateur prend en compte les 
formations dispensées dans le cadre du DIF. Une requête permet d’obtenir du logiciel de suivi des formations Inser Forma-
tion l’ensemble des formations dispensées au cours de l’exercice, par collaborateur, ainsi que leur durée.
Document source : extraction du logiciel Inser Formation.

ANNEXES - NOTE MÉTHODOLOGIQUE DES INDICATEURS
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

Indicateur Définition – Aide au calcul

Ressources humaines – suite

613 - Part des collaborateurs en CDI 
ayant suivi au moins une formation au 
cours de l’exercice

Indicateur calculé 611 / 617.

614 - Nombre de jours de 
formation/collaborateur en CDI formé 
au cours de l’exercice

Indicateur calculé 612 / 611.

615 - Nombre de collaborateurs en 
CDI formés sur un sujet du développe-
ment durable au cours de l’exercice

Les formations au développement durable incluent : Plan d’Actions Managériales (vagues 1, 2 et 3), formation à la diver-
sité, formation au Jeu Responsable (niveaux 1 et 2) et formation à l’éco-conception (correspondance NRE / art 148-2-6 et 
148-3-6). Une requête permet d’obtenir du logiciel de suivi des formations Inser Formation les collaborateurs formés au 
cours de l’exercice. Un croisement de ces données avec la liste des collaborateurs en poste au 31/12 de l’exercice permet 
d’extraire les collaborateurs ayant été formés au cours de l’exercice mais ne faisant plus partie de l’effectif de l’entreprise.
Documents sources : liste des collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice ; extraction du logiciel Inser Formation.

616 - Part des collaborateurs en CDI 
formés sur un sujet du développement 
durable au cours de l’exercice

Indicateur calculé 615 / 617.

617 - Nombre de collaborateurs en 
CDI au 31/12 de l’exercice

Nombre de collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice. Ce nombre s’obtient à partir de la base de paie, de laquelle 
sont retirés manuellement les cas particuliers apparaissant éventuellement dans l’extraction de la base de paie (la liste de 
ces cas particuliers est fournie par le service de paie).
Ces cas particuliers sont les suivants :
– les apprentis et les stagiaires ;
– les contrats de professionnalisation ;
– les collaborateurs ayant quitté la Française des Jeux au cours de l’exercice et encore présent dans la base de paie ;
– les contrats suspendus ;
– les mandataires sociaux.
Document source : base de paie.

Impact environnemental

702 - Nombre de collaborateurs 
formés à l’éco-conception depuis 2008 
et en CDI au 31/12 de l’exercice

Nombre de collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice formés à l’éco-conception depuis 2008, année de lancement du 
module de formation « L’éco-conception liée aux points de vente ». Depuis, un second module de formation sur le thème 
de l’éco-conception a été créé : « L’éco-conception, levier de créativité ». Cet indicateur mesure le nombre de collabora-
teurs formés à l’éco-conception, par l’un ou l’autre des modules ; un collaborateur ayant suivi les deux modules ne sera 
compté qu’une fois. Une requête permet d’obtenir du logiciel de suivi des formations Inser Formation les collaborateurs 
formés, par année. Un croisement de ces données avec la liste des collaborateurs en poste au 31/12 de l’exercice permet 
d’extraire les collaborateurs ayant été formés au cours de l’exercice mais ne faisant plus partie de l’effectif de l’entreprise.
Documents sources : liste des collaborateurs en CDI au 31/12 de l’exercice ; extraction du logiciel Inser Formation.

704 - Nombre de trajets effectués en 
train au cours de l’exercice

Nombre de trajets effectués en train au cours de l’exercice.
Le détail des déplacements des collaborateurs en CDI et CDD de la Française des Jeux est fourni par la Française de 
Motivation sous la forme d’un fichier Excel. C’est ce fichier Excel qui permet le calcul du nombre de trajets effectués 
en train au cours de l’exercice. Un aller-retour compte pour deux trajets.
Au total, les collaborateurs de la Française des Jeux ont effectué 3 744 trajets en train en 2009, et 4 791 en 2010.
Documents sources : tableaux de facturation transmis par la Française de Motivation.

705 - Nombre de trajets effectués 
en avion court-courrier au cours de 
l’exercice

Nombre de trajets effectués en avion court-courrier au cours de l’exercice.
Le détail des déplacements des collaborateurs en CDI et CDD de la Française des Jeux est fourni par la Française de Motivation 
sous la forme d’un fichier Excel. C’est ce fichier Excel qui permet le calcul du nombre de trajets effectués en avion court-
courrier au cours de l’exercice. Les courts-courriers correspondent aux trajets qui peuvent être remplacés par le train ; il s’agit 
des vols en France (hors DOM-TOM et hors Corse) et en direction de Londres, de Genève, de Bruxelles et du Luxembourg.
Un aller-retour compte pour deux trajets.
Au total, les collaborateurs de la Française des Jeux ont effectué 6 417 trajets en avion court-courrier en 2009, et 6 265 en 2010.
Documents sources : tableaux de facturation transmis par la Française de Motivation.

706 - Ratio des trajets réalisés en train 
sur l’ensemble des trajets train et avion 
court-courrier

Indicateur calculé 704 / ( 705 + 704).

707 - Nombre de kilomètres parcourus 
en train au cours de l’exercice

Nombre de kilomètres parcourus en train au cours de l’exercice. Calcul à partir du détail des titres de transport émis par la 
Française de Motivation pour le compte des collaborateurs CDD et CDI de la Française des Jeux, qui donne pour chacun le 
couple « ville de départ - ville d’arrivée ». Ce détail est fourni dans un fichier Excel. Les distances sont obtenues grâce au site 
du calculateur carbone d’Air France et au site Internet www.actioncarbone.org pour compléter les distances manquantes. Au 
total, les collaborateurs de la Française des Jeux ont parcouru 1 988 117 km en train en 2009, et 2 491 213 km en 2010.
Documents sources : tableaux de facturation transmis par la Française de Motivation ; fichier Excel de calcul du kilométrage.

708 - Nombre de kilomètres parcourus 
en avion court-courrier au cours de 
l’exercice

Nombre de kilomètres parcourus en avion court-courrier au cours de l’exercice.
Les courts-courriers correspondent aux trajets qui peuvent être remplacés par le train ; il s’agit des vols en France (hors 
DOM-TOM et hors Corse) et en direction de Londres, de Genève, de Bruxelles et du Luxembourg. Calcul à partir du détail 
des titres de transport émis par la Française de Motivation pour le compte des collaborateurs CDD et CDI de la Française 
des Jeux, qui donne pour chacun le couple « ville de départ - ville d’arrivée ».
Les distances sont obtenues grâce au site du calculateur carbone d’Air France et au site Internet www.actioncarbone.org 
pour compléter les distances manquantes.
Au total, les collaborateurs de la Française des Jeux ont parcouru 4 639 068 km en avion court-courrier en 2009, 
et 4 470 320 km en 2010.
Documents sources : tableaux de facturation transmis par la Française de Motivation ; fichier Excel de calcul du kilométrage.

709 - Part des kilomètres parcourus 
en train par rapport à l’ensemble des 
kilomètres parcourus en train et en 
avion court-courrier

Indicateur calculé 707 / (708 + 707).
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