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ILS SONT AU CŒUR DE FDJ®

JOUEURS, DÉTAILLANTS, SPORTIFS, 
PARTENAIRES, ACTIONNAIRES… 
LEURS RELATIONS À FDJ SONT 

SOURCES DE PLAISIRS QUOTIDIENS, 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, 

DE PERFORMANCES SPORTIVES, 
DE SOLIDARITÉS PARTAGÉES.

NOUS LEUR AVONS TENDU LE MICRO 
POUR QU’ILS TÉMOIGNENT 
ET NOUS QUESTIONNENT. 

Toutes les données communiquées dans ce document sont consolidées 
au 31/12/2013 (sauf mention contraire).

VALÉRIE
CONER-LA ROSA

Joueuse

« COMMENT SONT CRÉÉS 
LES JEUX FDJ ? 

ET QUEL EST L’AVENIR DES JEUX 
DANS 10 OU 20 ANS ? »

Réponse P. 20

ÉRIC FOTTORINO
Journaliste, écrivain, 

cycliste émérite

« QU'EST-CE QUI A MOTIVÉ 
SANDY CASAR À FAIRE TOUTE SA 
CARRIÈRE DANS L’ÉQUIPE FDJ.FR ? 
ET COMMENT FDJ CONCILIE-T-ELLE 
L’ADN DES JEUX D’ARGENT AVEC 

LES VALEURS DU SPORT ? »

Réponse P. 46

RYADH SALLEM
Président de l’association 

CAP SAAA

« J’AIMERAIS COMPRENDRE 
CE QUE FAIT FDJ POUR RENDRE 

LES POINTS DE VENTE ACCESSIBLES 
ET COMMENT S’ARTICULE 

SA POLITIQUE HANDICAP. »

Réponse P. 46

OLIVIER ROUSSEL
Directeur général de l’Union des 
Blessés de la Face et de la Tête

« SI NOUS, GUEULES CASSÉES, 
SOMMES ACTIONNAIRES DE FDJ 

ET EN PERCEVONS UN DIVIDENDE, 
COMMENT EST REDISTRIBUÉ L’ARGENT 

DES MISES ? »

Réponse P. 11

SOMMAIRE

ENTRETIEN p. 02
POINT DE VUE p. 04

01_L’ENTREPRISE p. 06 — p. 13
02_LE JEU p. 14 — p. 23

03_LE RÉSEAU p. 24 — p. 31
04_LE DIGITAL p. 32 — p. 39

05_L’ENGAGEMENT p. 40 — p. 48
06_LA GOUVERNANCE p. 49 — p. 52

NOS CONTRIBUTEURS

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS 
SUR WWW.GROUPEFDJ.COM

CHRISTIAN
COUDURIER

Détaillant 
à Villefranche-sur-Saône

« EN TANT QUE DÉTAILLANT 
JE ME DEMANDE, AVEC L’ESSOR 
DES JEUX EN LIGNE, COMMENT 
VA ÉVOLUER NOTRE MÉTIER ? »

Réponse P. 30

Détaillants 
à Vaulx-en-Velin

« AUJOURD’HUI, NOUS NOUS 
DEMANDONS COMMENT FDJ 

PRÉVOIT D’AMÉLIORER 
NOTRE RÉMUNÉRATION ? »

Réponse P. 30

LAURENCE
JAMET

STÉPHANE
OUDOIRE

FERNANDO PAES
AFONSO

Vice-Président de Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa et CEO du 

Département des Jeux

« COMMENT LE DIGITAL VA-T-IL 
FAIRE ÉVOLUER LES LOTERIES 

DANS LE FUTUR ? »

Réponse P. 38

@FDJ FDJoffi cielFDJ



ENTRETIEN

« NOTRE MODÈLE 
DE JEU EST CELUI 
DU PLUS GRAND 
NOMBRE, MODÉRÉ, 
RÉCRÉATIF ET 
RESPONSABLE. 
C’EST CE MODÈLE 
QUE NOUS DÉFENDONS 
ET QUE NOUS 
PROMOUVONS. »

En 2013, FDJ est parvenue 
à conserver une croissance 
positive pour ses activités 
malgré une conjoncture peu 
favorable. Que faut-il retenir 
de vos résultats ?
C. B.-D. : Avec un total de mises 
de 12,35 milliards d’euros 
en 2013 et une croissance 
annuelle de 1,8 %, FDJ a bien 
résisté en dépit de la crise 
mais aussi d’un calendrier peu 
propice (nombre restreint de 
vendredi 13, absence de dates 
symboliques, de cycles longs et 
de grands événements sportifs). 
Ce résultat est le fruit du modèle 
que nous avons mis en place : 
un portefeuille de marques 
emblématiques, un réseau 
de proximité mobilisé, un jeu 
responsable et serein et, bien sûr, 

un grand nombre de joueurs. 
Ainsi, malgré une mise moyenne 
hebdomadaire légèrement 
érodée (8,83 euros, contre 
8,90 en 2012), notre activité 
est restée soutenue grâce à 
l’accroissement du nombre 
de joueurs (+ 800 000) soit 
aujourd’hui 27,1 millions de 
Français de plus de 18 ans.

Pourquoi un tel succès auprès 
du grand public ?
C. B.-D. : FDJ a toujours été 
une entreprise populaire, 
largement inspirée de l’esprit 
de son ancêtre fondateur, la 
Loterie Nationale. Cette dernière 
a été créée pour soutenir les 
blessés de la Grande Guerre 
et nous venons d’en célébrer 
les 80 ans. Si l’entreprise s’est 
depuis adaptée aux évolutions 
de la société, elle est restée 
fi dèle à ses valeurs originelles 
de solidarité, de responsabilité 

« SI FDJ S’EST ADAPTÉE 
AUX ÉVOLUTIONS DE 
LA SOCIÉTÉ, ELLE EST 
RESTÉE FIDÈLE À SES 
VALEURS ORIGINELLES 
DE SOLIDARITÉ, 
DE RESPONSABILITÉ 
ET DE PROXIMITÉ. »

UNE ANNÉE 
DE CONSOLIDATION

CHRISTOPHE BLANCHARD-DIGNAC
Président-directeur général

RETROUVEZ L’ENTRETIEN 
EN VIDÉO SUR 
WWW.GROUPEFDJ.COM

LE CAPITAL

72 %
ÉTAT

20 %
ANCIENS ÉMETTEURS DE BILLETS 

DE LA LOTERIE NATIONALE(1)

5 %
FCP DES SALARIÉS DE FDJ

3 %
SOFICOMA(2)

(1)  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 %).

(2) Groupement de courtiers-mandataires

et de proximité. D’abord par 
une politique dynamique de 
redistribution, ensuite, parce que 
nos jeux sont attractifs, simples 
et abordables. Conformément 
à notre programme de Jeu 
Responsable, nous avons en effet 
toujours privilégié un modèle 
que nous appelons « extensif », 
où un grand nombre de joueurs 
joue avec modération, car le jeu 
doit rester un plaisir maîtrisé. 
Enfi n, FDJ entretient un rapport 
de grande proximité avec les 
Français en renouvelant les 
occasions de les divertir en points 
de vente mais aussi, de plus en 
plus, via notre offre digitale.

Vous évoquez la redistribution 
des mises collectées... 
Comment a-t-elle évolué ?
C. B.-D. : En 2013, FDJ a 
reversé 8,07 milliards d’euros à 
ses gagnants. Cela représente 
65,4 % des mises totales, 
c’est 0,5 point de plus qu’en 
2012. Près de 3 milliards d’euros 
ont été reversés à l’État qui 
est par ailleurs actionnaire à 
hauteur de 72 %. C’est plus 
de la moitié des recettes versées 
au profi t de l’intérêt général par 
l’ensemble des opérateurs de 
jeu. En particulier, 253 millions 
d’euros ont fi nancé le sport pour 
tous à travers la contribution 
de FDJ au Centre National de 

Développement du Sport (CNDS). 
Enfi n, notre réseau de 33 400  
points de vente a bénéfi cié 
de 622 millions d’euros de 
commissions. C’est l’équivalent 
de plus de 31 600 emplois 
rémunérés au SMIC.

Quelles sont les perspectives 
pour 2014 ?
C. B.-D. : Nous prévoyons 
une activité plus dynamique, 
en espérant que la situation 
économique s’améliore. 
La désaffection enregistrée 
en 2013 pour Euro Millions 
devrait être corrigée grâce au 
lancement en février d’un jeu 
associé, My Million, qui répond 
à la demande d’une répartition 
plus large des gains. Après les 
Jeux Olympiques de Sochi, la 
Coupe du monde de football 
devrait stimuler l’activité des 
paris sportifs déjà dynamique 
dans notre réseau. En interne, 
la conduite du changement 
s’accélère avec la mise en 
œuvre d’un nouveau plan 
stratégique à 5 ans. Son objectif 
est de pérenniser notre activité 
en recrutant de nouveaux 
joueurs, en accélérant notre 
digitalisation, en développant 
notre présence territoriale 
et, enfi n, en améliorant nos 
performances opérationnelles 
et industrielles. 
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LA RSE, PILIER 
DE NOTRE PLAN 
STRATÉGIQUE

CHARLES LANTIERI
Directeur général délégué

LES 5 ENJEUX RSE

EN 2013, FDJ A DÉFINI UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 
À 5 ANS QUI VISE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 

ET COMMERCIALE. LA RSE (RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
D’ENTREPRISE) Y JOUE UN RÔLE CENTRAL DE CRÉATION 

DE VALEUR POUR TOUS.

Héritier de la Loterie Nationale, 
le modèle de FDJ repose sur 
la confi ance, la redistribution 
et la performance durable. 
La nouvelle feuille de route 
stratégique, défi nie en 2013, 
est au service de ce modèle. 
Elle décline notre vision d’un jeu 
récréatif, responsable et créateur 
de valeur pour toutes les parties 
prenantes de l’entreprise. Notre 
ambition : être plus innovant, 
plus à l’écoute de nos clients 
actuels et potentiels, et toujours 
en nous appuyant sur un modèle 
opérationnel plus effi cient.
Ceci doit se traduire par la 
digitalisation des expériences 
de jeu, notamment dans les 
points de vente, la révolution 
de nos systèmes d’information, 
l’évolution de notre modèle 

industriel de façon à en permettre 
la valorisation. Le développement 
des compétences humaines se 
construit dans cette logique 
stratégique de l’entreprise.
En 2013, les résultats du groupe 
sont exceptionnels : le résultat 
opérationnel est en progression 
de 22,5 % et représente 13,5 % 
des produits d’activité. Le résultat 
net marque un record : en 
progression de 8,1 %, il permet 
au ROCE* de s’établir à 15,1 %.

De manière générale, 
nous avons la conviction 
que la façon dont nous 
développons notre activité 
doit être créatrice de valeur 
pour l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise. 
Ce principe s’applique à notre 
démarche de RSE qui s’inscrit de 
fait au cœur de la stratégie de 
l’entreprise. Elle fait l’objet d’une 
évaluation attentive par le comité 
du développement durable. Elle 
est également examinée par un 
panel de représentants de la 
société civile. Elle est évaluée par 
une agence de notation extra-
fi nancière, qui nous a notés pour la 
deuxième fois. Cette notation, en 
progrès, nous amène à un taux de 
respect de la norme ISO 26 000 de 
76/100, un résultat remarquable. 
Cette démarche RSE se déploie à 
horizon 2018 à travers 5 enjeux 

et une quarantaine de plans 
d’actions associés. Certaines 
de ces actions sont historiques 
et emblématiques de notre 
démarche, telles la politique de 
Jeu Responsable et la prévention 
de pratiques de jeu excessives ; 
notre Fondation d’entreprise 
qui a fêté ses 20 ans en 2013 
avec un nouveau programme 
quinquennal et un budget 
doublé ; l’accompagnement des 
détaillants pour jouer pleinement 
leur rôle d’un commerce de 
proximité proche de ses clients ; 
la sécurité de nos systèmes 
d’information… D’autres actions 
doivent être développées, comme 
l’exploration de nouveaux champs 
de la diversité en entreprise, 
l’écoute élargie de nos joueurs, 
la réduction de notre empreinte 
environnementale notamment à 
travers une démarche élargie de 
recyclage de nos tickets à gratter, 
une politique active auprès 
des détaillants pour faciliter 
l’accessibilité du commerce aux 
personnes à mobilité réduite…

C’est notre engagement, 
individuel et collectif, au 
service d’une stratégie de 
développement économique 
et sociétal durable, qui permet 
plus que jamais à FDJ de 
développer un jeu contributif 
pour tous.

POINT DE VUE

UN JEU RESPONSABLE
ET SEREIN

Garantir la sécurité, la
responsabilité et la générosité

de votre offer de jeux

DES PRATIQUES COMMERCIALES
ET PARTENARIALES RESPONSABLES

Promouvoir des pratiques
commerciales et partenariales

responsables.

UNE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE POSITIVE

Innover pour une empreinte 
environnementale positive.

UN JEU RESPONSABLE 
ET SEREIN

Garantir la sécurité, la 
responsabilité et la générosité 

de notre offre de jeux.

 UN TISSU LOCAL DYNAMIQUE
Contribuer au dynamisme économique, 

social et sociétal des territoires.

LA DIVERSITÉ AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE

Favoriser la diversité comme levier 
de performance. 

DES PRATIQUES COMMERCIALES
ET PARTENARIALES RESPONSABLES

Promouvoir des pratiques 
commerciales et partenariales 

responsables.

* ROCE : Return On Capital Employed 
(rentabilité des capitaux investis).
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RUBRIQUAGE

L’ENTREPRISE

02

LES BONNES PERFORMANCES DE FDJ 
EN 2013 TÉMOIGNENT DE 

L’ATTACHEMENT DES FRANÇAIS 
À UNE OFFRE DE JEU ATTRACTIVE, 

RESPONSABLE ET MULTICANAL AINSI 
QU’À UN MODÈLE DE REDISTRIBUTION 

QUI PROFITE À TOUS.

REPÈRES p. 08

UN TOURNANT POUR FDJ p. 10

FAITS MARQUANTS p. 13

 VOIR SON INTERVIEW
Olivier Roussel, Directeur général de l’Union 
des Blessés de la Face et de la Tête.
Actionnaires de l’entreprise, « Les Gueules Cassées » 
investissent les dividendes FDJ dans le soutien aux 
soldats, pompiers et policiers blessés à la face.



L’ENTREPRISE

REDISTRIBUTION
DES MISES

FINANCES 
PUBLIQUES

ET COUVERTURE 
DES RISQUES

23,3 %

JOUEURS

65,4 %

RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION

6,2 %

FONCTIONNEMENT 
DE FDJ

5,1 %

TOTAL DES MISES
EN 2013

MILLIARDS D’EUROS, SOIT UNE CROISSANCE 
DE 1,8 % PAR RAPPORT À 2012

1

  DE 1  700
collaborateurs

au sein du Groupe

GRATTAGE
5,56 MDS€
soit 45 % des mises 

TIRAGE
5,14 MDS€

soit 41,7 % des mises

PARIS SPORTIFS
1,65 MD€

soit 13,3 % des mises 

700700700700700700700700700700

43  %
de femmes

au sein de FDJ

57  %
d’hommes

au sein de FDJ

 

MISES SUR LE CANAL 
MULTIMÉDIA 

410 M€ 
soit 3,3 % 

11,94 Mds€ 
soit 96,7 %

MISES 
EN POINTS DE VENTE 

6,55  %
de taux global 

handicap
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LA QUESTION
OLIVIER ROUSSEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE L’UNION DES BLESSÉS DE LA FACE ET DE LA TÊTE 

« Nous, Gueules Cassées, 
profitons d’une partie 

de la redistribution de FDJ. 
Mais comment est redistribué 

le reste des fonds ? »

UN TOURNANT 
POUR FDJ

UNE MARQUE RECONNUE, 
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE, 
UNE GAMME DE 
JEUX MODERNISÉE... 
Ces dernières années, FDJ 
s’est fortement mobilisée pour 
continuer à satisfaire ses joueurs 
et en séduire de nouveaux. Cette 
offre simple et ludique, capable 
d’attirer le plus grand nombre, 
est indispensable pour que la 
politique de Jeu Responsable 
puisse être menée avec effi cacité. 
Mais dans un marché mature, 
l’évolution de l’offre ne peut être 
l’unique solution pour recruter 
de nouveaux joueurs et répondre 
à leurs attentes d’expériences 
de jeu. 

MIEUX TRAVAILLER 
AVEC LES DÉTAILLANTS
Le monde change, les habitudes 
de jeu évoluent, FDJ s’adapte ! 
FDJ a souhaité aussi requalifi er la 
relation avec les détaillants. Elle a 
commencé à mettre en place de 
nouveaux outils de gestion 
commerciale, qui permettent 
d’optimiser l’accompagnement 
des détaillants. Cette performance 
commerciale, associée à la 
modernisation de leur point de 
vente, a pour objectif d’offrir 
un meilleur service aux joueurs. 
Cette importante mutation 
constitue un facteur clé dans 
la démarche de modernisation 

du réseau. Elle permet à FDJ 
d’expérimenter de nouveaux outils 
commerciaux et de motiver 
directement les détaillants en 
termes d’activité, de conseil aux 
joueurs, de Jeu Responsable 
et de prévention de la fraude 
et du blanchiment.

ACCÉLÉRER LA 
DIGITALISATION DE L’OFFRE
Si l’offre de jeux en ligne 
représente 3,3 % des mises de 
FDJ, l’entreprise entend tripler 
ce résultat dans les prochaines 
années en faisant émerger un 
modèle économique spécifi que 
au digital. Après avoir renforcé 
la marque fdj.fr – désormais 
aussi endossée par l’équipe 

EN 2013, FDJ S’EST ADAPTÉE AUX NOUVEAUX ENJEUX 
DE SON ENVIRONNEMENT. L’ENTREPRISE S’EST ENGAGÉE 

DANS UNE DÉMARCHE DE TRANSFORMATION. 

cycliste pour accroître sa 
visibilité –, simplifi é la version 
digitale de certains jeux de tirage 
comme LOTO® ou encore étoffé 
son offre de jeux sur terminaux 
mobiles, l’entreprise souhaite 
développer l’accessibilité de ses 
jeux. Parmi les innovations mises 
en place : le service Abo +, qui 
permet aux joueurs de participer 
simplement et automatiquement 
à l’ensemble des tirages LOTO® 
ou Euro Millions qu’ils ont 
sélectionnés.

PARTAGER LA CRÉATION 
DE VALEUR
Entreprise en dialogue avec ses 
partenaires et la société civile, 
FDJ a fait évoluer en 2013 
ses engagements RSE pour 
les mettre en adéquation avec 
les évolutions de son activité. 
5 enjeux constituent désormais 
le socle de la politique RSE du 
Groupe : Jeu Responsable et 
serein ; pratiques commerciales 
et partenariales responsables ; 
tissu local dynamique ; empreinte 
environnementale positive ; 
diversité et performance. 
Une refonte destinée à mettre 
la RSE au service de la création 
de valeur tant pour l’entreprise 
que pour la collectivité. Pour 
chaque action, des indicateurs 
de pilotage permettent d’évaluer 
régulièrement les avancées. 

LA RÉPONSE
PATRICK RAUDE, 
DIRECTEUR RÉGULATION, 
RELATIONS ÉTAT ACTIONNAIRE 
ET AFFAIRES EUROPÉENNES FDJ

L’argent des joueurs 
retourne en grande 
partie aux joueurs. 
Plus de 65 % des mises, 
soit environ 8 milliards 
d’euros, leur sont 
reversées sous forme 
de gains. Nous avons 
ensuite 25 % des mises, 
en moyenne, qui sont 
redistribuées au service 
de l’intérêt général. 
Ainsi 80 % des ressources 
du Centre National 
du Développement 
du Sport proviennent 
de FDJ. Et plus de 5 % 
des mises des joueurs 
qui sont redistribuées 
aux détaillants. 
Cela représente 
l’équivalent de plus de 
31 600 emplois à temps 
plein chaque année 

répartis sur l'ensemble 
du territoire. Enfi n, 
le solde fi nance le coût 
de l’organisation des jeux 
que nous proposons 
à nos clients. 

RETROUVEZ CET ÉCHANGE 
EN VIDÉO 
WWW.GROUPEFDJ.COM

+ DE 99 %
de détaillants ont signé l’avenant 
« Jeu Responsable»

« 25 % 
DES MISES 
EN MOYENNE 
SONT 
REDISTRIBUÉES 
AU SERVICE 
DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL. »

 

L’ENTREPRISE
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L’ENTREPRISE L’ENTREPRISE

Au cours de l’année 2013, 
FDJ a mesuré, pour la première 
fois, la performance économique 
de sa démarche RSE. Quatre 
grands volets ont été étudiés : 
politique environnementale, 
Jeu Responsable, engagement 
sociétal, ressources humaines. 
Les résultats montrent que, outre 
les bénéfi ces induits par la société 
civile, la valeur de l’entreprise 
se trouve améliorée par l’impact 
de la RSE.
 
FAVORISER LA DIVERSITÉ 
COMME LEVIER 
DE PERFORMANCE 
La démarche RSE de FDJ se 
traduit d’ores et déjà dans 
sa politique de gestion des 
ressources humaines. Mobilisée 
en faveur de la diversité ou 
encore du bien-être au travail, 
l’entreprise a obtenu en 2013 
le label Diversité, décerné par 
l’Afnor (Association française 
de normalisation). Le résultat 
de plusieurs années d’efforts 
pour promouvoir l’égalité des 
chances et lutter contre les 
discriminations. Parmi les 
principaux axes de la politique 
diversité FDJ : la promotion 
de la parité hommes/femmes, 
avec depuis 3 ans l’application 
d’un accord de réduction des 
écarts de rémunération, 
l’intégration des jeunes 

générations avec, pour la 
deuxième année consécutive, 
un taux d’emploi des jeunes 
en alternance à plus de 5,6 % 
des effectifs et l’intégration 
du handicap dans l’entreprise. 
Depuis 2009, le taux global 
handicap est ainsi passé 
de 2,9 à 6,55 %, franchissant 
pour la première fois en 2013 
le taux légal de 6 %.   

« C’EST EN PLAÇANT 
NOTRE RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE ET 
SOCIÉTALE AU CŒUR 
DE NOTRE CHAÎNE 
DE VALEUR QUE 
NOUS ASSURERONS 
UN DÉVELOPPEMENT 
DANS LA DURÉE. » 
Laetitia Olivier, 
Directrice de la Communication 
et du Développement Durable

FAITS
MARQUANTS

2013, UNE ANNÉE DE TEMPS FORTS POUR FDJ, 
MARQUÉE PAR DES ANNIVERSAIRES 

QUE L’ENTREPRISE A SU TRANSFORMER 
EN OCCASIONS DE PARTAGE.

  #RÊVE

ILS EN RÊVAIENT... 
FDJ a lancé fi n septembre 
un grand concours sur 
Facebook, « L’Atelier des 
Rêves ». 
L’objectif pour les fans : poster 
un rêve et recueillir la plus large 
communauté de soutiens pour 
espérer le voir se réaliser. 
À l’issue de l’opération, 
4 « rêveurs » plébiscités par 
les internautes et un jury ont 
reçu chacun une dotation de 
20 000 euros pour réaliser 
leur rêve. Parallèlement, la 
Fondation d’entreprise FDJ a 
reversé à l’Adie (Association 
pour le droit à l’initiative 
économique) 1 € par vote 
enregistré. Au total, l’opération 
a permis de réunir 80 000 € 
pour aider de jeunes auto-
entrepreneurs exclus du système 
bancaire à créer et pérenniser 
leur entreprise. 

  #DÉBAT

JEUX ET ENJEUX
FDJ a inspiré la première 
édition d’(En)jeux de 
Société, un rendez-vous destiné 
à ouvrir le débat auprès d’un 
large public sur la place du jeu 
dans nos vies. Un premier opus, 
introduit par le philosophe 
Raphaël Enthoven, qui a rassemblé 
scientifi ques, sociologues, 
historiens, philosophes, mais 
également des personnalités telles 
qu’Isabelle Autissier, Marion 
Bartoli ou encore la joueuse de 
poker et animatrice Estelle Denis. 
Car, au-delà du loisir, le jeu est 
également un phénomène culturel 
qui nous renseigne sur 
nos sociétés.

6,55 %
taux global handicap

« AUJOURD’HUI, 
NOUS RÉUTILISONS 
LES FONDS QUI 
PROVIENNENT DE FDJ 
POUR ASSURER UNE 
AIDE SOCIALE AUX 
BLESSÉS DE LA FACE, 
SOUTENIR LE DEVOIR 
DE MÉMOIRE 
ET LA RECHERCHE 
MÉDICALE. »
Olivier Roussel, 
Directeur général de l’Union des 
Blessés de la Face et de la Tête

À LIRE, À VOIR
LE WEBMAG « HASARD, 
CHANCE, RISQUE : QUELLE 
PLACE DANS NOS VIES ? »
WWW.GROUPEFDJ.COM/FR/MAG/
ENJEUX-DE-SOCIETE-HASARD-
CHANCE-RISQUE/ 

  #PARTAGE

80 ANS ET 
TOUJOURS AUSSI 
POPULAIRE
La Loterie Nationale a fêté 
l’an dernier ses 80 ans. 
Créée en 1933 par les Gueules 
Cassées pour venir en aide aux 
blessés de la Grande Guerre, 
cette institution – à l’origine de 
la création du jeu LOTO® et de 
l’entreprise FDJ – a su séduire 
les générations en restant fi dèle 
à ses valeurs originelles de 
solidarité, de responsabilité et 
de proximité avec les Français. 
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LE MODÈLE DE JEU FDJ EST CELUI DU 
PLUS GRAND NOMBRE. IL FAVORISE UNE 
PRATIQUE RÉCRÉATIVE ET DIVERTISSANTE

 AU BÉNÉFICE DU JOUEUR BIEN SÛR, 
MAIS AUSSI DE TOUTE LA COLLECTIVITÉ. 

VISITE GUIDÉE…

REPÈRES p. 16

UN MODÈLE PÉRENNE DANS 
UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT p. 18

FAITS MARQUANTS p. 22

 VOIR SON INTERVIEW  
Valérie Coner-La Rosa, joueuse, adepte 
des jeux de tirage et de grattage sur fdj.fr.
Elle joue en moyenne une fois par semaine 
au LOTO® et aux jeux de grattage... 
toujours sur Internet !

VOIR SON INTERVIEW
Valérie Coner-La Rosa, 
des jeux de tirage et de grattage sur fdj.fr.
Elle joue en moyenne une fois par semaine 
au LOTO
toujours sur Internet !



LE JEU

LES JOUEURS
ET LES JEUX

20,1 M 
JOUEURS 

DE GRATTAGE

24,2 M 
JOUEURS 

DE TIRAGE
ET DE 

JEUX EXPRESS

3,2 M 
PARIEURS

RÉPARTITION
DES JOUEURS

TOP 5TOP 5

MILLIONS DE JOUEURS

PARIS SPORTIFS
PLUS DE 95 % 

des paris sont réalisés dans le 
réseau de points de vente qui a 

séduit en 2013 plus de 
700 000 nouveaux joueurs

JEUX DE GRATTAGE
PLUS DE 1,3 M 

de tickets gagnants 
chaque jour

JEUX DE TIRAGE
58 

nouveaux millionnaires 
(contre 63 en 2012)

CASH LOTO®
EURO

MILLIONS PARIONSSPORT AMIGO

16 17



LE JEU

« LE BUT DU JEU, C’EST 
BIEN SÛR DE GAGNER 
ET D’AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN ! MAIS 
C’EST AUSSI UN 
MOYEN DE S’OFFRIR 
UN MOMENT DE 
DÉTENTE ET UNE DOSE 
D’ADRÉNALINE. » 
Valérie Coner-La Rosa, 
joueuse

tirage au monde avec 20 millions 
de joueurs par semaine devant le 
jeu américain « Power Ball ».

UNE OFFRE 
QUI SE RÉINVENTE
L’enjeu pour FDJ est de continuer 
à proposer une offre attractive 
et innovante, tout en valorisant 
son modèle. L’offre de jeux 
se réinvente en permanence 
pour renouveler et renforcer 
les expériences des joueurs. 
Extensions de gamme (Mots 
croisés), jeux éphémères 
(XV de France, Happy 2014), 
nouvelles éditions (Poils à 
Gratter, Vegas et Astro) ou 
relancement (Tac O Tac), FDJ 
joue sur la diversité de ses 
gammes et met à l’honneur les 
événements qui fédèrent les 
Français (fêtes de fi n d’année, 
fête des mères…). En 2013, le 
public a témoigné sa préférence 
pour des marques plutôt 
traditionnelles, comme LOTO®, 
ainsi que pour les jeux à gratter, 
simples mais attractifs, comme 
l’illustre le succès de la gamme 
illiko®. La distribution des jeux, 
avec notamment de nouveaux 
terminaux en points de vente, 
évolue également afi n d’intégrer 
en permanence les modes de 
consommation des Français, 
toujours friands d’outils pratiques 
qui simplifi ent leur jeu. 

GRANDS GAGNANTS : 
ACCOMPAGNER 

LE CHANGEMENT 
DE VIE 

UN MODÈLE 
PÉRENNE DANS 

UNE SOCIÉTÉ 
EN MOUVEMENT

IL EST PARTOUT
Sur les réseaux sociaux, 
dans les médias, au sein même 
des surfaces de vente et des 
enseignes commerciales, 
le jeu occupe une part de plus 
en plus importante dans notre 
vie, et jusque dans la sphère 
professionnelle. Cela concerne 
toutes les générations, à tous 
les niveaux de la société. Dans 
ce nouveau contexte, FDJ reste 
fi dèle à ses origines : son modèle 
de jeu continue de créer de la 
confi ance, de l’égalité – toute 
personne majeure peut jouer 
et a des chances de gagner –, 
et du partage, via son dispositif 
de redistribution des gains.

DE PETITES MISES POUR 
DES GAINS FRÉQUENTS 
ET ATTRACTIFS
Si les jeux FDJ continuent d’avoir 
la confi ance des Français, 
c’est avant tout parce qu’ils 
correspondent à un modèle 
extensif. Par défi nition, 
c’est l’addition de nombreuses 
mises de faibles montants 
qui, redistribuées en lots plus 
ou moins importants, offre 
au public une expérience de 
divertissement et une chance de 
gagner. Plus sûr qu’un modèle 
intensif privilégiant le jeu à 
risque et les émotions fortes, 
le modèle extensif favorise une 

pratique sereine du jeu, simple 
et abordable, toujours destinée 
à un très large public. Ce jeu du 
plus grand nombre, accessible à 
tous les Français en âge de jouer, 
reste pour FDJ sa raison d’être.

UN JEU PROCHE ET 
PROFITABLE À TOUS
Basé sur le partage et la 
confi ance, le modèle de jeu 
FDJ bénéfi cie aux joueurs, bien 
sûr, mais aussi aux détaillants, 
qui distribuent nos produits, et 
à la collectivité tout entière, à 
travers le fi nancement de services 
collectifs. Une réalité qui s’illustre 
de façon concrète depuis la 
création de la Loterie Nationale 
en 1933. À cette époque, toutes 
les recettes du jeu étaient 
affectées aux blessés de la 
Guerre 14-18 et à l’aide aux 
victimes de calamités agricoles. 
Les premiers billets émis par l’État 
étant proposés à un coût élevé, 
les « Gueules Cassées », porteurs 
du projet de la Loterie Nationale, 
ont pris l’initiative de les 
fractionner en « dixièmes » pour 
les revendre à un prix nettement 
plus abordable. Ce modèle de 
jeu accessible s’incarne encore 
aujourd’hui dans l’ensemble 
des jeux conçus par FDJ. Il a 
notamment fait le succès d’Euro 
Millions, qui fête ses 10 ans en 
2014. C’est le premier jeu de 

LE JEU SELON FDJ RESTE FIDÈLE À SON MODÈLE 
D’ORIGINE QUI TÉMOIGNE DEPUIS 80 ANS DE VALEURS 

D’ÉGALITÉ, DE CONFIANCE ET DE PARTAGE. 

Le contexte socio-écono-
mique et l’augmentation 
des gains ont conduit 
FDJ à s’engager dans une 
démarche relationnelle 
toujours plus forte avec 
les grands gagnants.

En 1993, un programme 
d’accompagnement a été créé 
pour sensibiliser les grands 
gagnants à leur nouvelle 
situation, les aider à passer 
du rêve à la réalité en leur 
apportant notamment des 
premiers éléments de réponse 
à leurs différentes questions. 
Des ateliers pédagogiques 
ont été développés. Ils sont 
aujourd’hui animés par le 
Centre de Formation de la 
Profession Bancaire (CFPB) et 
complétés par un séminaire 
sur la gestion de patrimoine 
pour les très grands gagnants 
(à partir de 5 M€ de gains). 
Au fi l des années, le 
programme s’est enrichi 
pour prendre en compte 
la dimension sociale du 
changement de vie des grands 
gagnants. Des moments de 
partage leur permettent aussi 
de se retrouver et d’échanger. 
En 2013, le nombre de 
bénéfi ciaires du programme 
a été élargi pour accueillir 
les gagnants dès 500 000 €Â 
de gains. En réponse à leurs 
attentes, le programme 
a aussi évolué pour y 
inclure une sensibilisation 
à la philanthropie. Cet 
accompagnement est très 
apprécié des grands gagnants 
qui continuent, pour 75 % 
d’entre eux, à en faire partie 
trois ans après leur gain. 

3/5
3 Français sur 5 en âge de jouer 
ont choisi le modèle de jeu FDJ 
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1983
Lancement 

du Tac O Tac

LE JEU SERA RESPONSABLE 
OU NE SERA PAS
Chez FDJ, le modèle de 
redistribution sert avant tout 
l’intérêt général. C’est une 
caractéristique forte de son 
identité, renforcée par son statut 
d’opérateur public. Elle lui confère 
une responsabilité particulière 
vis-à-vis du public. FDJ s’investit 
donc activement dans la 
prévention des risques d’addiction 
des joueurs, notamment aux 
côtés du Centre de référence 
sur le jeu excessif, de l’Université 
Paris X et de la Ligue Française 
de Santé Mentale sur le thème 
des facteurs de jeu compulsif, 
mais aussi d’associations d’aide 
aux joueurs (SOS Joueurs, 
CRESUS). Dans le domaine des 
sciences sociales, FDJ a reconduit 
en 2013, et pour 3 nouvelles 
années, son engagement 
auprès de 3 universités 
(Paris V-Paris Descartes, Paris 13, 
Paris Ouest-Nanterre La Défense) 
en créant un groupement 
d’intérêt scientifi que (GIS), une 
démarche innovante dans le 
domaine des sciences humaines 
et sociales. 
Le GIS est doté d’un conseil 
scientifi que élargi comportant, 
outre des représentants de 
chacun des fondateurs, un 
représentant de l’Observatoire 
des jeux, et des chercheurs en 

lien avec l’INSERM, le CNRS...
Cette démarche Jeu Responsable 
s’incarne également tout au 
long de la chaîne de conception, 
création et commercialisation 
des jeux. La conformité des jeux 
aux critères du Jeu Responsable 
est systématiquement vérifi ée 
avant chaque lancement. Les 
joueurs ont accès à des outils 
d’information et d’évaluation, 
à l’image de Playscan sur le site 
fdj.fr, qui analyse l’évolution du 
comportement de jeu et alerte 
les joueurs en cas de pratique 
potentiellement à risque.  

1933
Naissance de la Loterie 

Nationale

LES QUESTIONS
VALÉRIE CONER-LA ROSA, JOUEUSE, ADEPTE DES JEUX 

DE TIRAGE ET DE GRATTAGE SUR FDJ.FR

« Comment vous 
y prenez-vous 

pour inventer de 
nouveaux jeux ? » 

« Dans 10 ans, 
dans 20 ans, 

comment pourraient 
évoluer les jeux 

de FDJ ? »

1976
LOTO® est lancé

2012
Lancement 

de la marque illiko®

2004
Lancement d’Euro Millions 

à l’initiative de FDJ

À LIRE, À VOIR
LE WEBMAG « TOUJOURS PLUS 
DE JEUX DANS NOS VIES »
WWW.GROUPEFDJ.COM/FR/MAG/QUEL-
JEU-EST-FAIT-POUR-VOUS/TOUJOURS-
PLUS-DE-JEU-DANS-NOS-VIES-1/

LES RÉPONSES
CÉCILE LAGÉ, DIRECTRICE DIGITAL 
ET CLIENTS FDJ

Nous avons deux 
approches pour 
innover et inventer. 
La première, c’est 
une écoute active de 
ce qu’attendent les 
consommateurs. Nous 
observons à la loupe 
l’émergence des tendances 
comme la recherche de 
personnalisation ou de co-
construction qui s’exprime 
dans beaucoup de secteurs 
d’activité, y compris le 
jeu. Nous regardons 
comment évolue le secteur 
du jeu et plus largement 
du divertissement. Ces 
tendances nous inspirent 
et nous nourrissent pour 
concevoir, en interne, des 
propositions de nouveaux 
jeux. Nous venons de 
mettre en place une 
nouvelle démarche pour 
favoriser les innovations 
de rupture en mettant 
en place des petites 
équipes mixant des profi ls 
marketing et informatique 
mandatées pour 
développer et exprimer 
leur créativité.

Je n’ai pas de boule 
de cristal ! Mais je 
pense que le digital sera 
partout, pleinement 
intégré à nos vies. Il me 
semble très important 
qu’on s’adapte à ces 
usages. Nos jeux pourront 
commencer en points de 
vente, se poursuivront et 
se développeront sous 
une autre forme via un 
service digital. Nous 
aurons aussi des gammes 
de jeux plus larges, plus 
étoffées. J’imagine des 
jeux qui démarreront par 
des parties gratuites et 
s’enrichiront de parties 
à option. Et puis rien ne 
nous empêche d’exploiter 
de nouveaux univers de 
jeux, car nous sommes 
sans doute encore un 
peu sérieux aujourd’hui, 
notamment dans le 
domaine des jeux de 
loterie. 

RETROUVEZ CET ÉCHANGE
EN VIDÉO
WWW.GROUPEFDJ.COM
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  #JEURESPONSABLE

LES MINEURS 
À L’AFFICHE
Il est toujours bon de 
rappeler que les jeux sont 
interdits aux mineurs ! 
C’est le rôle de cette série 
d’affi ches mises en place dans les 
points de vente en 2013. 
À l’image : un jeune garçon 
déguisé en adulte ou une jeune 
fi lle pouvant être considérée, 
ou non, comme majeure. 
Son objectif : montrer qu’il n’est 
pas aisé de défi nir l’âge d’une 
jeune personne, et qu’une pièce 
d’identité peut être demandée 
pour cette raison. Le choix de 
l’affi chage du visuel est laissé au 
détaillant, selon les spécifi cités 
de son commerce. Une version 
ultramarine a été développée. 
 

  #GAIN

CASH EN 
PLEIN « BOOM »
En 2012, le jeu de grattage 
Cash avait détrôné LOTO® de 
son piédestal. Apprécié pour sa 
simplicité, il conserve en 2013 
sa première place. 413 millions 
de tickets ont ainsi été vendus, 
79 joueurs ont remporté le gain 
maximum de 500 000 € !

FAITS
MARQUANTS

LE JEU

2013, UNE ANNÉE DE LANCEMENT 
DE NOUVEAUX JEUX... ET DE RELANCEMENT 

DE JEUX MYTHIQUES !

  #MILLIONNAIRES

EURO MILLIONS - 
MY MILLION : 
LE NOUVEAU 
DUO GAGNANT
Pour fêter les 10 ans 
d’Euro Millions, FDJ complète 
son offre, depuis le 1er février 
2014, d’un jeu de tirage associé, 
baptisé « My Million » : 
ce jeu permet de tirer au sort 
un gagnant supplémentaire 
parmi les joueurs français d’Euro 
Millions, qui reçoit la somme 
d’1 million d’euros*. Ce sont 
ainsi deux nouveaux millionnaires 
garantis chaque semaine. 
Une évolution qui répond aux 
attentes des Français en matière 
de jackpot et de gains à la fois 
plus réguliers et plus accessibles. 
La France totalise le plus grand 
nombre de gagnants au Jackpot 
Euro Millions depuis son 
lancement, avec 83 gagnants qui 
ont remporté entre 3 et 169 M€. 

—
* Soit un gagnant d’1 million d’euros en 
République française ou Principauté de 
Monaco par tirage. Voir règlement de l’offre 
Euro Millions - My Million.

PARIONSWEB 
SUR IPHONE 
ET IPAD
L’offre de paris sportifs 
en ligne de FDJ, ParionsWeb, 
est disponible sur iPhone et iPad 
depuis octobre 2013, et le sera 
sur les terminaux Android au 
premier semestre 2014. 
Plus simple et plus intuitive, 
elle permet aux joueurs de parier 
simultanément sur plusieurs 
matchs grâce au multiplex, 
et de parier plus rapidement 
en basculant d’une ambiance 
de prématch à un univers de 
paris en direct. Une innovation 
qui séduit, à l’occasion des JO 
d’hiver de Sochi et de la Coupe 
du Monde de Football. 

  #DIGISPORT  #REVIVAL

TAC O TAC : 
ET C’EST REPARTI 
POUR UN TOUR !
Pour relancer le mythique 
Tac O Tac, FDJ a choisi le 
premier vendredi 13… de 
l’année 2013 ! 5 ans après sa 
mise en sommeil et 30 ans après 
son lancement, il revient sur le 
devant de la scène avec toujours 
« une chance au grattage et une 
chance au tirage ». L’innovation : 
le tirage instantané, qui permet 
au joueur de lancer son tirage 
quand il le souhaite : soit sur le 
terminal FDJ d’un point de vente,  
soit chez lui sur le site internet 
mon-gain.fr, soit directement sur 
son mobile. Avec ces nouveaux 
services, FDJ confi rme son 
ancrage digital. 
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CHAQUE JOUR, LES DÉTAILLANTS FONT VIVRE 
ET ANIMENT UN RÉSEAU UNIQUE PAR SA 
DENSITÉ ET SON MAILLAGE. VÉRITABLE 

COURROIE DE TRANSMISSION ENTRE FDJ 
ET LES JOUEURS, CE RÉSEAU EST AU CŒUR 

DU MODÈLE DE JEU MIS EN PLACE 
PAR L’ENTREPRISE : PROCHE, CONVIVIAL 

ET RESPONSABLE.

REPÈRES p. 26

RENFORCER NOS LIENS AU BÉNÉFICE 
DES JOUEURS p. 27

FAITS MARQUANTS p. 31

 VOIR LEURS INTERVIEWS 
Christian Coudurier, détaillant à Villefranche-
sur-Saône : « Avec FDJ, on travaille en partenariat 
et en confi ance ! »

Laurence Jamet et Stéphane Oudoire, 
détaillants à Vaulx-en-Velin : « On a doublé 
le chiffre d’affaires FDJ en six ans. »



0,2 % DES MISES 
c’est le nouveau complément 

de rémunération des détaillants 
en contrepartie de leur 

engagement à promouvoir et 
mettre en œuvre la politique de 

Jeu Responsable.

POINTS DE VENTE

LE RÉSEAU LE RÉSEAU

RENFORCER 
NOS LIENS 

AU BÉNÉFICE 
DES JOUEURS

Malgré un contexte économique 
toujours morose, les ventes de 
jeux FDJ en points de vente ont 
progressé en 2013, enregistrant 
une croissance de 1,7 %. Une 
part de marché stable depuis 
plusieurs années qui conforte la 
place privilégiée accordée par 
l’entreprise à son réseau physique. 
Les bénéfi ces sont très concrets 
pour les détaillants, puisque le 
montant des commissions qui 
leur ont été versées l’an dernier 
s’élève à 622 millions d’euros, en 
progression de 5,8 % (+ 34 M€), 
l’équivalent de plus de 31 600 
emplois rémunérés au SMIC. 
En moyenne, la rémunération par 
détaillant a quant à elle progressé 
de 8,4 % en 2013. 

SOUTENIR LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ
Néanmoins, le réseau de 
détaillants traditionnel (bars, 
bureaux de tabac, presse) tend 
à s’éroder. Entre 2012 et 2013, 
près de 900 points de vente 
commercialisant l’offre FDJ ont 
fermé, victimes de la crise de 
la presse, de l’augmentation 
des prix du tabac ou de celle 
des loyers commerciaux en 
centre-ville. Toutefois, le réseau 
FDJ recèle de belles potentialités 
et son maintien est crucial 
pour l’entreprise. En effet, le 

maillage des points de contact 
de FDJ avec les Français nourrit 
directement le modèle de jeu 
FDJ, assis sur l’accessibilité et la 
proximité de ses points de vente, 
fréquentés quotidiennement 
par 10 millions de Français. 
L’entreprise renouvelle donc 
ses ambitions pour son réseau 
de vente en mettant en place 
un plan d’actions destiné à 
élargir signifi cativement le 
bassin de clientèle des points 
de vente. Parmi les actions et 
investissements réalisés : 
la requalifi cation du dispositif 
commercial, la modernisation en 
continu des points de vente ou 
encore l’élargissement de l’offre 
de jeux, en dotant à terme 
le maximum de points de vente 
des gammes grattage et tirage. 

LA SOLIDITÉ DES VENTES RÉALISÉES DANS SES POINTS 
DE VENTE TRADITIONNELS INCITE FDJ À ACCENTUER 

SES EFFORTS POUR DYNAMISER LE RÉSEAU ET APPORTER 
TOUJOURS PLUS DE SERVICES AUX JOUEURS.

LE RÉSEAU
DE PROXIMITÉ LE PLUS

DENSE DE FRANCE

 DE

33 400
POINTS DE VENTE

PRÈS DE

32 000 
INSPECTIONS 

sur la conformité et le respect des 
engagements Jeu Responsable.

33 400

MILLIONS D’EUROS REVERSÉS 
AUX DÉTAILLANTS
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LE RÉSEAU

DÉVELOPPER LA CULTURE 
COMMERCIALE FDJ
Fer de lance de cette stratégie 
de consolidation du réseau : 
la création de la Française de 
Proximité (FDP), la nouvelle fi liale 
de distribution de l’entreprise. 
Elle gère aujourd’hui près de 
25 % des mises et complète 
le réseau des intermédiaires 
missionnés pour commercialiser 
les jeux auprès des détaillants. 
Une transformation importante 
qui va faciliter l’expérimentation 
de nouveaux outils commerciaux 
mais aussi de nouveaux 
modes de fonctionnement : 
optimisation de la chaîne 
logistique, recentrage des 
actions commerciales sur le 
terrain, aide aux détaillants 
en matière de revente 
et renforcement de leur 
accompagnement en matière 
de Jeu Responsable et de 
prévention des fraudes et 
du blanchiment. Grâce à ce 
renforcement des liens avec 
les détaillants, FDJ entend 
ancrer une culture commerciale 
durable au sein du Groupe. 
FDP a également pour objectif 
d’étudier l’ouverture ponctuelle 
de nouveaux points de vente 
de proximité, dans des réseaux 
complémentaires aux points 
de vente traditionnels (bars – 
tabacs – presse).

8,4 %
La progression de rémunération 
moyenne par détaillant

11 700
communes françaises comptent 
au moins 1 point de vente FDJ

+ DE 1 000 TABLETTES
vont équiper les points de 
vente les plus actifs en matière 
de paris sportifs.

MODERNISER LE RÉSEAU
En 2013, l’entreprise a encore 
investi de manière signifi cative 
dans l’équipement technologique 
des points de vente. L’offre de 
tirage est déjà présente dans 
près de 22 300 points de vente. 
Le déploiement de terminaux 
de jeu « nouvelle génération » 
à lecture optique a vocation 
à offrir de nouveaux services 
aux détaillants ainsi qu’aux 
joueurs. Environ 4 000 nouveaux 
appareils seront ainsi installés 
au cours de l’année 2014 dans 
les commerces distribuant le jeu 
de point de vente Amigo. 
De nouvelles zones de caisse 
et zones de jeux en libre-service 
sont également prévues pour 
2015, adaptées aux nouvelles 
normes d’accessibilité. 
Enfi n, plus d’un millier de 
tablettes numériques seront 
déployées dans les plus 
importants points de vente 
proposant des paris sportifs. 
Cette modernisation de l’accès 
aux paris sportifs sera renforcée 
par une nouvelle application 
mobile et tablette. À la clé : 
la réduction des impressions des 
cotes de paris sportifs et un accès 
facilité à l’information pour les 
joueurs, une avancée importante 
pour atteindre les objectifs de 
développement durable que 
l’entreprise s’est fi xés.

MIEUX ACCOMPAGNER 
LES JOUEURS
Pilier de la stratégie RSE de FDJ, 
la politique de Jeu Responsable 
a été renforcée en 2013 avec la 
signature d’un accord relatif à 
un bonus de 0,2 % des mises 
en contrepartie d’engagements 
des détaillants en matière de 
prévention du jeu excessif et 
de l’interdiction de jeu des 
mineurs. L’entreprise mise 
également sur la formation 
pour améliorer le service rendu 
au joueur. Chaque année, FDJ 
forme ainsi les 3 500 nouveaux 
détaillants qui rejoignent son 
réseau à sa démarche de Jeu 
Responsable et leur donne 
toutes les clés pour démarrer 
leur activité et vendre ses 
gammes de jeux. Cette 
formation inaugurale, baptisée 
« Cap FDJ », a été entièrement 
repensée en 2011 dans le cadre 
d’ateliers d’échanges avec des 
responsables de secteur, pour 
toujours mieux répondre à leurs 
attentes. Elle se compose d’un 
programme multimédia simple 
et ergonomique. Elle est animée 
par les référents formateurs des 
secteurs dans leurs salles de 
formation en région. 
FDJ poursuit activement la 
modernisation des équipements 
de son réseau avec le 
déploiement d’un nouveau 
terminal, programmé dans 
près de 4 000 points de vente 

« QUAND J’AI ACHETÉ 
MON POINT DE 
VENTE, FDJ M’A 
ACCOMPAGNÉ DANS 
SON AMÉNAGEMENT. 
J’AI AUSSI REÇU 
UNE FORMATION 
TECHNIQUE 
COMMERCIALE ET 
JEU RESPONSABLE. 
AUJOURD’HUI, LES 
COMMERCIAUX NOUS 
AIDENT À DÉVELOPPER 
NOTRE POINT DE 
VENTE : LES JEUX FDJ 
REPRÉSENTENT 50 % 
DE NOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES ! »
Stéphane Oudoire, 
détaillant

en 2014. Grâce à une caméra 
optique, ce terminal nouvelle 
génération « reconnaît » tous 
les tickets et les bulletins de 
la gamme FDJ. Connecté aux 
réseaux 2G, 3G et ADSL, 
il accélère le traitement des 
transactions et des gains. 
De nouvelles fonctionnalités sont 
également en développement, 
comme la possibilité d’enregistrer 
une pièce d’identité via le lecteur 
optique. 100 % du réseau devrait 
être équipé de ces terminaux 
en 2016.  
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2013, UNE ANNÉE D’ENGAGEMENTS AUX 
CÔTÉS DES DÉTAILLANTS POUR DÉVELOPPER 

DURABLEMENT LEURS ACTIVITÉS.

  #BONUS

JEU RESPONSABLE : 
QUE DU BONUS ! 
Poursuivant son 
engagement en faveur d’une 
pratique ludique et modérée 
du jeu, FDJ a mis en place en 
2013, avec l’appui fi nancier 
du ministère du Budget, un 
complément de rémunération 
des détaillants équivalant à 0,2 %  
des mises en contrepartie d’un 
engagement de chaque détaillant 
en faveur de la promotion du Jeu 
Responsable. Cet engagement 
est mesuré sur 6 critères agréés 
entre l’entreprise et les instances 
professionnelles nationales de 
détaillants, buralistes et diffuseurs 
de presse. La quasi-totalité 
des détaillants (+ de 99 %) a 
répondu favorablement à cette 
proposition. Les inspections 
régulières des points de vente 
par FDJ permettent de vérifi er 
l’effi cacité de cette mesure. 

  #RECYCLAGE

ENVIRONNEMENT : 
LE TICKET 
GAGNANT
Depuis plusieurs années, 
FDJ mène une politique 
volontariste de réduction de 
ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES). La réalisation de 
Bilans Carbone™ a notamment 
permis à l’entreprise d’identifi er 
les postes les plus émissifs de 
son activité – la fabrication du 
papier et la gestion de la fi n de 
vie des supports de jeu – et de 
hiérarchiser les leviers d’action 

LE RÉSEAU

  #ÇABOUGE

DISTRIBUTION : 
CHANGEMENT 
DE DONNE
Pour mieux accompagner 
les détaillants, FDJ a choisi 
de regrouper au sein d’une 
seule fi liale, la FDP, l’ensemble 
des secteurs qu’elle gérait en 
direct, en parallèle de ceux 
confi és à ses intermédiaires. 
Cette nouvelle organisation 
doit, dans les secteurs 
concernés, permettre de mieux 
aider les détaillants à relever 
leurs enjeux quotidiens, en leur 
donnant une information fi able 
et actualisée sur leur activité, 
en leur consacrant plus 
de temps pour valoriser et 
compléter leur offre de services, 
mais aussi leur permettre de 
mieux cibler leurs clientèles afi n 
de leur proposer les jeux les 
plus adaptés. Enfi n, l’entreprise 
a commencé à déployer un 
nouveau système informatisé 
de gestion des jeux de grattage.

« Avec l’essor 
des jeux en ligne 

comment va évoluer 
le réseau ? »

 
« Qu’est-ce que FDJ 
met en place pour 

la rémunération des 
détaillants ? »

RETROUVEZ CET ÉCHANGE
EN VIDÉO
WWW.GROUPEFDJ.COM

LES RÉPONSES
GILLES MAILLET, DIRECTEUR 
COMMERCIAL FDJ

Il faut d’abord 
comprendre que 
le numérique n’est 
pas l’ennemi des 
points de vente. Les 
joueurs utilisent les outils 
numériques au quotidien. 
Il est donc primordial 
pour FDJ comme pour les 
détaillants de s’adapter. 
Nous avons la volonté 
de développer une offre 
multicanale, qui propose 
au joueur un parcours 
de jeu qui va du point 
de vente au digital et du 
digital au point de vente. 
Un exemple : lors de la 
Coupe du Monde, en 
juin, nous allons déployer 
dans 500 points de vente 
des tablettes numériques 
qui permettront aux 
joueurs d’accéder à des 
informations, des cotes, 
etc. Une bonne façon 
d’utiliser le numérique 
au profi t des points 
de vente ! 

Rappelons-nous 
déjà de tout ce qui 
a été mis en place 
depuis un an : 
le déploiement d’un 
contrat Jeu Responsable, 
l’effort réalisé par FDJ 
sur le loyer des mobiliers, 
qui baisse de 30 % après 
5 ans, et la rémunération 
des lots gagnants par 
virement, à raison de 2 € 
par lot payé. Ce sont des 
éléments importants qui 
viennent encourager les 
efforts des détaillants. 
Le premier vecteur 
de rémunération 
des détaillants, c’est 
aussi et surtout la 
croissance de l’activité 
et l’augmentation des 
mises. Cette croissance 
est régulière depuis 
plusieurs années grâce 
à tout le travail réalisé 
aussi bien par FDJ que 
par ses détaillants. C’est 
la meilleure dynamique 
de rémunération pour 
notre réseau. 

prioritaires pour les atténuer. 
Parmi les mesures déjà mises en 
œuvre : l’utilisation du papier 
labellisé Forest Stewardship 
Council (FSC) pour l’ensemble 
des supports de jeux FDJ et les 
publications d’entreprise, le 
recyclage de 100 % des tickets 
non utilisés. En 2013, l’entreprise 
a testé le tri, la collecte sélective 
et le recyclage des supports de 
jeux sur une cinquantaine de 
points de vente. Le pilote se 
poursuivra en 2014 tandis que 
de nouvelles pistes seront testées 
pour donner une seconde vie 
au ticket. 

LES QUESTIONS

CHRISTIAN COUDURIER, 
DÉTAILLANT À 

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

STÉPHANE OUDOIRE ET 
LAURENCE JAMET,  

DÉTAILLANTS À VAULX-EN-VELIN
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EN QUELQUES ANNÉES, LES ÉQUIPEMENTS 
MOBILES ET LES MÉDIAS DIGITAUX ONT 

RADICALEMENT CHANGÉ NOS MANIÈRES 
DE CONSOMMER ET LE JEU N’ÉCHAPPE 

PAS À LA RÈGLE !

REPÈRES p. 34

DE NOUVELLES PERSPECTIVES p. 36

FAITS MARQUANTS p. 38

 VOIR SON INTERVIEW 
Fernando Paes Afonso, Vice-Président 
de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
et CEO du Département des Jeux. 
« Les loteries européennes représentent 
des modèles de responsabilité 
dans le domaine des jeux d’argent. »

VOIR SON INTERVIEW
Fernando Paes Afonso, 
de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
et CEO du Département des Jeux. 
« Les loteries européennes représentent 
des modèles de responsabilité 
dans le domaine des jeux d’argent. 



LE DIGITAL

TOTAL
DES MISES

MILLIONS D’EUROS DE MISES POUR LA LOTERIE EN LIGNE.
UNE CROISSANCE PLUS FORTE QUE 

SUR LE RÉSEAU DE POINTS DE VENTE (+ 5 %).

CONTACTS REÇUS

PAR JOUR

AU SERVICE CLIENT

ÉVOLUTION DES MISES
SUR L’ACTIVITÉ DIGITALE

374 M€ 
DE MISES

388 M€ 
DE MISES

410 M€ 
DE MISES

3 000
CONTACTS 

TRAITÉS

PAR JOUR

AU SERVICE 

CLIENT

75,5 M€
PARIONS WEB

A REPRÉSENTÉ 75,5 M€

DE MISES, SOIT + 7,6 % 

PAR RAPPORT À 2012.

3 000
CONTACTS 

TRAITÉS

PAR JOUR

AU SERVICE 

CLIENT

000000 75,5 M€
PARIONS WEB

A REPRÉSENTÉ 75,5 M€

DE MISES, SOIT + 7,6 % 

PAR RAPPORT À 2012.

DE JEUX D’ARGENT 

GRAND PUBLIC 

AVEC UN MILLION 

DE JOUEURS

EN LIGNE

FDJ.FR
1ER

SITE

20122011 2013
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DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES

UNE OFFRE NUMÉRIQUE 
VARIÉE, LUDIQUE 
ET RENOUVELÉE
Avec 4 millions de visiteurs 
uniques chaque mois et près 
d’1 million de joueurs en ligne, 
fdj.fr est aujourd’hui le premier 
site de jeu grand public. 
Cette fréquentation a permis à 
fdj.fr d’enregistrer une hausse 
de plus de 5 % des ventes (soit 
334 M€) grâce, notamment, à 
une offre sur le web enrichie. 
En moyenne, 41 jeux 
sont disponibles, dont 16 
exclusivement en ligne. Pour 
accélérer cette dynamique 
et répondre aux attentes des 
joueurs en ligne, adeptes de 
nouveautés et de nouvelles 
expériences de jeu, FDJ poursuit 
le développement de nouveaux 
jeux et refond les outils de service 
Clients afi n d’en améliorer la 
qualité. Tout au long de cette 
année, l’entreprise entend 
développer des nouveaux jeux 
exclusifs, faire évoluer son offre 
de jeu Bingo, proposer un portail 
mobile accessible aux tablettes et 
lancer la version Android de son 
application mobile ParionsWeb. 
Cette présence digitale est 
renforcée par le fi l Twitter 
@FDJ, qui anime des sujets jeux, 
sport ou encore innovation. 
Enfi n, l’entreprise a initié un 
partenariat avec Facebook 

qui accélère sa collaboration 
marketing et commerciale avec 
le réseau social où 80 000 fans 
FDJ sont déjà actifs. Cet accord 
prolonge la campagne de 
lancement du jeu Euro Millions - 
My Million qui a touché 
13,4 millions de Français 
en moins de 24 heures en 
février 2014.

UNE DIGITALISATION 
DES SERVICES
En 2013, FDJ a revu son 
organisation pour mettre en place 
une équipe entièrement dédiée 
au développement de jeux et de 
services numériques sur le site 
fdj.fr. Les six premiers mois de 
l’année ont été consacrés à la 
digitalisation de l’offre : tous les 
nouveaux jeux sont aujourd’hui 
accessibles sur mobile et tablette, 
grâce à leur développement 
au format standard HTML 5. 
L’expérience de jeu est aussi plus 
intuitive, avec par exemple une 
prise de jeu simplifi ée pour LOTO® 
et Euro Millions, réalisable en cinq 
clics seulement avec les mêmes 
garanties de sécurité. 
Ces deux jeux phares représentent 
respectivement 22,4 % et 
22,8 % des ventes en ligne. 
Ces innovations s’accompagnent 
d’un renforcement du 
dispositif de sécurisation et de 
sensibilisation des joueurs lors 

LA TRANSFORMATION DIGITALE DE FDJ EST EN MARCHE, 
ET, AVEC ELLE, L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE OFFRE DE JEUX 

ET SERVICES. LES COLLABORATEURS DÉVELOPPENT 
LEUR EXPERTISE EN CONTINU SUR LES ENJEUX DIGITAUX. 

FDJ VALORISE SON SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE AVEC UN NOUVEAU 
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À L’INTERNATIONAL.

« NOUS AVONS LA 
CHANCE DE PROFITER 
DE L’EXPÉRIENCE DES 
PARIS SPORTIFS EN 
LIGNE DE FDJ. »
Fernando Paes Afonso 
Vice-Président de Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
et CEO du Département des Jeux

de leur parcours d’inscription 
(vérifi cations concernant la 
majorité, plafonnement des mises 
par période de 24 heures, etc.). 
De nouveaux services seront 
ainsi régulièrement proposés. 
La digitalisation se poursuit 
aussi en points de vente, l’enjeu 
à moyen terme consistant à 
offrir aux joueurs de loterie une 
expérience réellement multicanal 
en virtualisant certains maillons 
du parcours client et de la prise 
de jeu. 

UNE NOUVELLE 
CULTURE D’ENTREPRISE
Ce virage digital s’accompagne au 
sein du Groupe de l’émergence 
d’une culture interne forte 
concernant le numérique. 
Des formations consacrées au 
référencement naturel et aux 
réseaux sociaux ont par exemple 
permis aux collaborateurs des 
directions digitale, marketing 
et de la communication 
d’approfondir leurs connaissances 
et de développer leurs pratiques 
sur ces thèmes. Elles ont 
notamment abouti à la création 
d’une communauté digitale sur 
le réseau d’entreprise FDJ+, 
qui comptait près de 200 membres 
à fi n 2013.  

VERS UN 
DÉVELOPPEMENT 

COOPÉRATIF

En quelques années, FDJ 
a acquis via ses fi liales 
LVS et Lotsys une forte 
expertise technique dans 
le domaine des plateformes 
de paris sportifs et des 
terminaux points de 
vente. Particulièrement 
innovantes, ces technologies 
séduisent de nombreuses 
loteries à l’international. 
En 2013, deux nouveaux 
partenariats se sont 
concrétisés. L’un avec 
la loterie portugaise et 
espagnole, l’autre avec 
la loterie israélienne ISBB. 
Pour le premier, il s’agit 
d’un modèle coopératif 
tout à fait inédit porté 
par une joint-venture 
spécifi quement créée 
pour l’occasion. Cette 
coentreprise permet aux 
actionnaires de mettre en 
commun des moyens et des 
savoir-faire, et de partager 
les coûts de production 
de l’offre de paris sportifs. 
À l’avenir, FDJ souhaite 
développer ce modèle 
coopératif en l’étendant à 
de nouveaux partenaires, 
mais aussi à de nouveaux 
jeux et services.

« Service Client 
de l’année »  
le site fdj.fr a obtenu une nouvelle 
fois cette distinction en 2013 dans 
la catégorie jeux en ligne

En juin 2013, FDJ a rebaptisé son équipe cycliste 
« équipe fdj.fr ». Une première campagne de communication 

fdj.fr sur les chaînes de télévision a contribué 
à accentuer ce mouvement.
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FAITS
MARQUANTS

EN 2013, FDJ INNOVE SUR TOUS LES FRONTS 
POUR ASSURER SON DÉVELOPPEMENT DIGITAL.

  #INNOVATION

LA DIGITALISATION 
CONTINUE
S’adapter en permanence 
aux usages de ses clients, 
de plus en plus connectés, et 
devancer leurs attentes sont deux 
enjeux fondamentaux pour FDJ. 
Pour soutenir et accompagner 
sa transformation numérique, le 
Groupe a réorganisé sa Direction 
digitale autour d’une soixantaine 
d’experts en e-commerce, projets 
numériques, relation clients 
et Community Management. 
En 2013, FDJ a renforcé son 
pôle innovation pour toujours 
mieux capter les tendances et 
identifi er les start-up et initiatives 
innovantes de l’univers du digital 
et de la « gamifi cation ». 

  #RÉSEAU

FDJ+ : 
UN RÉSEAU SOCIAL 
D’ENTREPRISE 
POUR MIEUX 
PARTAGER
Si l’entreprise digitalise 
son offre aux joueurs, 
elle développe également les 
pratiques digitales en interne. 
Illustration avec le lancement 
en octobre du réseau social 
d’entreprise FDJ+ : élaboré 
pour répondre aux attentes des 
collaborateurs pour travailler 
de façon plus collaborative, 
FDJ+ donne la parole à chacun 
et favorise le partage des 
connaissances. Six mois après 
son lancement, on compte déjà 
12 communautés actives et 
25 % des collaborateurs sont 
des usagers réguliers. 

  #PRATIQUE

FONCTION « REÇU 
CHECKER » : 
SCANNÉ, VÉRIFIÉ !
La gamme des applications 
FDJ s’élargit à de nouveaux 
outils pratiques et simples 
d’utilisation. La fonction « Reçu 
checker » présente sur les 
applications LOTO® et Euro 
Millions est de celles-là. Elle 
permet à tout joueur de LOTO® 
et Euro Millions de vérifi er 
directement via son mobile s’il a 
gagné et de connaître le montant 
de son gain en « scannant » le 
code présent sur son reçu de jeu. 

  #DIGISPORT

LES PARIS 
SPORTIFS SE 
JOUENT EN 
MULTI-ÉCRANS
Lancée en octobre 2013, 
la nouvelle application pour iPhone 
et iPad ParionsWeb joue la carte 
du multiplex. Le découpage de 
l’écran en plusieurs zones permet 
de suivre simultanément différents 
matchs en parallèle et de préparer 
ses paris encore plus facilement. 
Quelques semaines après son 
lancement, cette nouvelle 
application représentait déjà près 
de 25 % du chiffre d’affaires de 
ParionsWeb.

  #MODERNISATION

POINTS DE VENTE : 
TOUJOURS MIEUX 
ÉQUIPÉS
Tout au long de l’année 
2013, FDJ a continué à 
moderniser les points de 
vente en poursuivant sa 
politique d’équipement. Plus 
de 25 000 détaillants FDJ sont 
désormais équipés de vérifi cateurs 
de reçus de jeu. Le nouveau 
terminal destiné à traiter les 
transactions et les gains est 
en cours de déploiement 
et devrait être présent dans tous 
les points de vente en 2016. 
Par ailleurs, un test initié en 2013 
se poursuivra en 2014 dans 
1 000 points de vente. Son 
objectif : mettre à disposition des 
tablettes tactiles pour faciliter 
l’accès aux listes de paris sportifs. 

 

LA QUESTION
FERNANDO PAES AFONSO, 

VICE-PRÉSIDENT DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 
ET CEO DU DÉPARTEMENT DES JEUX

« Comment le digital 
va-t-il faire évoluer les loteries 

dans le futur ?»

LA RÉPONSE
XAVIER ÉTIENNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT PÔLE INNOVATION, STRATÉGIE 
ET DÉVELOPPEMENT FDJ 

Pour demain, nous 
réfl échissons à de 
nouvelles formes de 
jeux, qui offrent une 
expérience plus riche. 
Mais la transformation 
digitale impactera aussi 
nos points de vente. 
Il existe un vrai enjeu 
de modernisation, à 
travers des services 
dématérialisés. Par 
exemple, le fait pour 
un joueur de préparer 
son pari chez lui et de 
venir ensuite en point de 
vente l’acheter avec son 
téléphone portable. Ou 
encore le fait de disposer, 
grâce à des tablettes 
en points de vente, 
d’informations et de 
services supplémentaires. 

Le digital sera pour 
FDJ un accélérateur de 
toute notre stratégie 
d’innovation.

RETROUVEZ CET ÉCHANGE
EN VIDÉO 
WWW.GROUPEFDJ.COM

  #INNOVATION

GAMIFICATION SUR 
TOUS LES TONS
L’univers du jeu foisonne 
d’innovations, et FDJ n’est 
pas en reste. L’entreprise a 
développé deux initiatives 
pour booster sa créativité : 
Gamemob et Zinc. Gamemob 
est un événement de Recherche 
et Développement mixant des 
équipes de salariés FDJ, des 
développeurs et des game 
designers autour de l’évolution 
des jeux d’argent d’ici 2018. 
Quant à Zinc (Zone d’INnovation 
et de Créativité), il s’agit 
d’une démarche d’intelligence 
collaborative et créative interne. 
Des collaborateurs en équipes 
transdisciplinaires sont mobilisés 
en ateliers pour développer la 
capacité d’innovation collective. 
L’équipe en charge des jeux 
de grattage a ainsi fait appel 
au Zinc pour actualiser son 
catalogue grattage 2013 : 5 à 
10 nouveaux jeux sont nés de 
cette démarche. Plus de 350 
collaborateurs ont déjà contribué 
à ces ateliers.  

« NOUS RÉFLÉ-
CHISSONS À 
DE NOUVELLES 
FORMES DE 
JEUX, QUI 
OFFRENT UNE 
EXPÉRIENCE 
PLUS RICHE. »

LE DIGITAL
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PAR SON HISTOIRE, FDJ EST 
NATURELLEMENT ENGAGÉE AU SERVICE 

DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL. SPORT ET 
HANDICAP SONT DEUX DES DOMAINES 

POUR LESQUELS L’ENTREPRISE EST 
CONCRÈTEMENT MOBILISÉE,

TANT EN INTERNE QU’AUPRÈS DE 
SES PARTIES PRENANTES.

REPÈRES p. 42

PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉE p. 43

FAITS MARQUANTS p. 48

VOIR SON INTERVIEW
Ryadh Sallem, Président de 
l’association CAP SAAA :
« Le handicap : un défi  pour 
l’humanité. »

VOIR SON INTERVIEW
Éric Fottorino, journaliste, écrivain, 
cycliste et membre du Conseil 
d’administration de la Fondation 
d’entreprise FDJ :« Le dépassement 
de soi est vraiment emblématique de 
l’équipe cycliste fdj.fr. »



L’ENGAGEMENTL’ENGAGEMENT

PLUS 
QUE JAMAIS 
ENGAGÉE !

FDJ SE MOBILISE EN FAVEUR 
D’UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉGALITAIRE 
PAR LE SPORT ET POUR LE SPORT.

BUDGET ALLOUÉ
À LA FONDATION D’ENTREPRISE

FDJ

MILLIONS D’EUROS POUR LA PÉRIODE 
2013-2017

Deux fois plus que pour le quinquennat précédent.

PRÈS DE 600 
ASSOCIATIONS SOUTENUES 

PAR LA FONDATION D’ENTREPRISE FDJ

6
ORGANISATIONS SPORTIVES ONT RENOUVELÉ LEUR 

PARTENARIAT AVEC FDJ EN 2013

LE CÉCIFOOT ET LE BASKET 
FAUTEUIL POUR CHANGER 

LE REGARD SUR 
LE HANDICAP

TOURNÉE D’ÉTÉ 

LE PROGRAMME 

Lancé par la LFP*, l’UCPF* 
et FDJ, avec la collaboration 

de Pôle emploi et l’Adie*.

TOUS SU
P
P

ORTERS D
E 

L’
EM

PL
OI

ASSOCIATIONS
600

* LFP : Ligue de Football Professionnelle, UCPF : Union des Clubs Professionnels de Football, 
Adie : Association pour le Droit à l’Initiative Économique. 
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L’ÉQUIPE CYCLISTE, 
ÉCOLE DE L’INTÉGRITÉ
FDJ encourage également la 
détection des talents cyclistes 
via son équipe fdj.fr, reconduite 
en 2013 pour deux saisons 
supplémentaires au-delà de 
2014. Depuis 1997, l’entreprise 
est en effet le sponsor fi dèle 
de l’équipe cycliste fdj.fr, 
aujourd’hui reconnue pour ses 
succès (33 victoires et 2 titres de 
champion de France en 2013), 
son engagement en faveur d’un 
sport intègre, sa formation des 
jeunes coureurs et sa mobilisation 
dans la lutte contre le dopage. 
À travers le programme Cycle 
Formation, la Fondation 
d’entreprise FDJ accompagne 
également de jeunes espoirs du 
cyclisme français dans un double 
défi  : obtenir une formation 
diplômante en parallèle de la 
préparation à une carrière cycliste 
professionnelle. Depuis 2004, 
33 jeunes cyclistes (garçons 
et fi lles) ont bénéfi cié de ce 
dispositif. Engagée dans la lutte 
contre le dopage depuis 1998, 
FDJ reste mobilisée en 2013, 
au sein du Mouvement Pour 
un Cyclisme Crédible (MPCC) 
et continue de sensibiliser 
activement les différents publics 
sportifs sur ces sujets.

VALORISER L’ÉTHIQUE 
SPORTIVE À TOUS LES 
NIVEAUX
Opérateur de paris sportifs 
depuis près de 30 ans, FDJ 
constitue la première source de 
fi nancement du droit au pari 
en France (4,8 millions d’euros 
en 2013). FDJ participe à la 
lutte contre la manipulation 
des rencontres sportives grâce 
à un dispositif de détection 
des fraudes aux paris sportifs. 
L’entreprise a été récompensée 
pour la qualité de sa gestion des 
risques lors des 3es trophées de 
la Maîtrise des Risques attribués 
par l’IFACI (Institut Français de 
l’Audit et du Contrôle Interne). 
FDJ est, par ailleurs, partenaire 
des fédérations françaises 
de rugby (FFR), de hand-ball 
(FFHB), de volley-ball (FFVB) 
et de basket-ball (FFBB), ainsi 
que de la Ligue de Football 

253 M€
reversés au Centre National pour 
le Développement du Sport (CNDS)

LES QUESTIONS
ÉRIC FOTTORINO, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN, CYCLISTE ÉMÉRITE ET MEMBRE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION D’ENTREPRISE FDJ

LES RÉPONSES

« Sandy, pourquoi 
es-tu resté fi dèle à 

l’équipe cycliste fdj.fr ? 
Est-ce que c’est juste 

pour le vélo ? »

« Comment concilier 
l’ADN du jeu et 
les valeurs de 

désintéressement 
du sport ? »

SANDY CASAR,
ANCIEN COUREUR CYCLISTE 
DE L’ÉQUIPE FDJ.FR

LAETITIA OLIVIER, DIRECTRICE 
DE LA COMMUNICATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE FDJ

LES RÉPONSES

du sport ? »

 

Au début de ma 
carrière, j’ai eu le 
choix d’intégrer 
plusieurs équipes. 
J’ai d’abord choisi 
d’intégrer l’équipe cycliste 
FDJ pour ses valeurs. 
Sa valeur sportive, 
mais aussi sa politique 
d’accueil des jeunes 
coureurs. C’est aussi 
la première équipe qui 
s’est engagée sur le plan 
éthique, et qui a donné 
une dimension nationale 
à cet engagement en 
s’associant avec la ligue 
nationale de cyclisme 
français, un engagement 
qui est maintenant 
partagé au niveau 
international. Ce qui m’a 
conduit à poursuivre 
ma carrière au sein de 
cette équipe, c’est aussi 
le côté familial. Nous 
étions davantage que des 
collègues, et c’est ce qui 
faisait, et fait toujours, 
le moteur de l’équipe.

Chez FDJ, nous avons 
un lien génétique 
avec le sport. D’abord 
parce que nous fi nançons 
le sport français dans le 
cadre des prélèvements qui 
sont réalisés sur les mises. 
Le sport, c’est surtout le 
terrain idéal pour exprimer 
notre conception d’un 
jeu égalitaire, accessible 
et intègre. Ainsi, cette 
exigence est clairement 
portée par notre propre 
équipe cycliste fdj.fr, 
notamment dans la lutte 
contre le dopage. Notre 
Fondation d’entreprise 
FDJ travaille depuis 
20 ans à mettre le sport 
au service de l’insertion. 
Enfi n notre engagement 
auprès de fédérations et 
ligues sportives, et auprès 
du Comité National 
Olympique Sportif Français, 
a la particularité de 
développer des actions 
alliant Image, Intégrité 
et Solidarité. Proximité, 
Éthique, Optimisme… 
autant de valeurs 
fondamentales que FDJ 
partage avec le sport.

FDJ ET LE SPORT : UNE 
GRANDE ET BELLE HISTOIRE
Égalité des chances, respect des 
règles, plaisir et convivialité : 
ces valeurs, l’entreprise les 
partage avec le monde sportif 
et associatif depuis plus de 
trente ans. FDJ contribue ainsi 
au développement du sport 
pour tous, en s’engageant à la 
fois aux côtés des fédérations 
et instances organisatrices du 
sport français, des athlètes et 
auprès d’associations locales 
pour soutenir des actions de 
mécénat sportif et solidaire. 
1er partenaire du sport français, 
via sa contribution annuelle 
au Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS), 
FDJ participe ainsi indirectement à 
la construction ou à la rénovation 
d’équipements sportifs dans toute 
la France, ainsi qu’au soutien aux 
associations locales. En 2013, 
253 millions d’euros ont 
été reversés au CNDS (soit 
4,5 milliards d’euros depuis plus 
de 30 ans) : ce soutien a été 
renforcé en vue de l’organisation 
de l’EURO 2016 par la France 
pour un montant de 120 millions 
d’euros pour 5 ans. FDJ a aussi 
à cœur d’accompagner les 
jeunes sportifs prometteurs 
dans leur début de carrière. 
Elle a ainsi soutenu, via le 
programme Challenge de sa 

Fondation d’entreprise, plus 
de 360 champions, parmi 
lesquels Stéphane Diagana, 
Sébastien Flûte ou encore Tony 
Estanguet. Ces deux derniers sont 
aujourd’hui membres du Conseil 
d’administration de la Fondation 
d’entreprise FDJ. 
En 2014, FDJ a soutenu l’équipe 
de France olympique à Sochi 
et plus particulièrement 
les 14 Challengers en compétition. 
Initié en 2012, le Challenge 
solidaire est reconduit : chaque 
challenger médaillé olympique 
et paralympique reçoit une 
bourse de 5 000 euros qu’il remet 
à l’association de son choix.  

« LE DÉPASSEMENT 
DE SOI EST VRAIMENT 
EMBLÉMATIQUE 
DE L’ÉQUIPE CYCLISTE 
FDJ.FR ET DE SON 
DIRECTEUR SPORTIF, 
MARC MADIOT. »
Éric Fottorino,
Journaliste, écrivain, cycliste   

LES RÉPONSES

pour le vélo ? »

RETROUVEZ CES ÉCHANGES 
EN VIDÉO 
WWW.GROUPEFDJ.COM
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RUBRIQUAGE

« LE PARTENARIAT 
AVEC FDJ DURANT 
LA TOURNÉE D’ÉTÉ 
NOUS PERMET 
DE FAIRE CONNAÎTRE 
NOTRE DISCIPLINE, 
DE SENSIBILISER 
LE PUBLIC À 
LA THÉMATIQUE 
DU SPORT ET DU 
HANDICAP. »
Ryadh Sallem,
Président de l’association 
CAP SAAA

L’ENGAGEMENT

LES QUESTIONS
RYADH SALLEM, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CAP SAAA

« Quelles sont les 
actions menées par FDJ 

dans le domaine du 
handicap ? »

« Que fait FDJ pour 
l’accessibilité des 

points de vente ? »

 

Professionnel (LFP). L’année 2013 
a été l’occasion d’associer à ces 
partenariats un volet « intégrité » 
consistant notamment en la 
sensibilisation des publics aux 
risques de manipulation des 
rencontres sportives, faisant 
l’objet de paris sportifs. Un volet 
sociétal permet de renforcer 
l’accès au sport pour tous aux 
côtés de la Fondation d’entreprise 
FDJ. Autant de valeurs que FDJ 
défend aussi aux côtés du Comité 
National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF), dont elle est 
partenaire depuis 14 ans. 

HANDICAP & DIVERSITÉ
Pour FDJ, l’égalité des chances 
et l’équité sociale sont aussi 
au cœur de la politique RH. 
En février 2013, l’obtention du 
label Diversité décerné par l’État 
est venue renforcer ses actions 
en la matière. Sa mobilisation en 
faveur de l’accroissement de la 
part d’emplois de collaborateurs 
en situation de handicap a été 
particulièrement remarquée, 
tout comme ses actions en 
faveur de l’égalité professionnelle 
Hommes/Femmes, de l’intégration 
de toutes les générations – seniors 
et juniors – et de la diversité 
des origines. FDJ est en effet 
une des rares entreprises à avoir 
dépassé le taux légal d’emploi 
direct et indirect des travailleurs 

handicapés (6,55 % à fi n 2013). 
FDJ a également mis en place 
« l’arrondi solidaire » en 2013 
qui a mobilisé 173 collaborateurs 
volontaires. Chaque collaborateur 
peut ainsi verser jusqu’à 
10 euros par mois (FDJ double 
ces montants) à 4 associations 
solidaires : l’Adie, Odyssea, 
Vagdespoir, ELA.
L’axe « Handicap » est un 
des champs d’actions clés de 
l’entreprise (accessibilité emploi) 
mais aussi de la Fondation 
d’entreprise, avec le sport et 
la solidarité. Son engagement 
dans ce domaine se traduit par 
un soutien à de nombreuses 
associations qui facilitent l’accès 
des personnes handicapées au 
sport, avec 28 actions supportées 
en 2013, dont une action 
déployée dans 11 antennes de 
la Croix-Rouge. La Fondation 
d’entreprise soutient notamment 
l’association CAP SAAA (CAP 
Sport, Art, Aventure, Amitié), 
partenaire de longue date. Pour 
la seconde fois en 2013, CAP 
SAAA a animé lors de la Tournée 
d’été FDJ/NRJ12 des rencontres 
sportives de basket en fauteuil 
roulant entre personnes valides 
et handicapées pour faire évoluer 
les mentalités sur le handicap.

Côté réseau, FDJ a engagé 
une action pour sensibiliser 
les détaillants à la nécessité de 
rendre leur commerce accessible. 
Un guide de l’accessibilité, 
réalisé avec l’association 
ENCORE*, a ainsi été diffusé dans 
les points de vente. 
Il présente les évolutions de la 
réglementation, les travaux à 
envisager, et donne quelques 
conseils pour mieux accueillir 
les personnes handicapées en 
fonction de leur défi cience 
physique ou intellectuelle. 
FDJ utilise aussi ses différents 
outils de communication pour 
informer ses détaillants sur les 
dispositions à prendre pour 
respecter la réglementation. 
L’entreprise a également constitué 
un groupe de travail interne 
pour améliorer l’accessibilité 
des différents mobiliers et 
équipements proposés 
aux détaillants.

LE DIALOGUE ET 
L’OUVERTURE
Entreprise en dialogue avec la 
société civile, FDJ a engagé, 
dès 2006, une démarche de 
consultation de ses parties 
prenantes. Pour pérenniser 
la relation engagée avec les 
organisations de la société civile, 
ce dispositif a évolué en 2013 
avec la création d’un « laboratoire 
sociétal » réunissant FDJ et une 
quinzaine d’interlocuteurs. Il se 
réunira 3 à 4 fois dans l’année 
pour donner son avis sur les 
différents chantiers RSE de 
l’entreprise et proposer, le cas 
échéant, des axes d’amélioration. 
Une démarche innovante a 
également été initiée, fi n 2013, 
pour développer l’écoute des 
différentes parties prenantes 
de FDJ. Pendant trois semaines, 
un panel de détaillants, 
fournisseurs, partenaires, joueurs 
et collaborateurs a dialogué sur 
une plateforme digitale créée 
pour l’occasion. L’objectif était 
d’organiser un échange élargi 
autour de la politique RSE de FDJ, 
de recueillir des avis, de répondre 
aux questions et de vérifi er la 
pertinence des actions mises 
en œuvre.  

LES RÉPONSES

PIERRE-MARIE ARGOUARC’H, 
DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES FDJ

PASCALE DUCASSY,
RESPONSABLE EXPÉRIENCE 
CLIENT POINT DE VENTE FDJ

LES RÉPONSES

En 2009, nous étions 
à 2,6 % de taux 
d’emploi de personnes 
handicapées, le 
minimum légal est de 
6 %. FDJ a depuis 
longtemps parmi ses 
actionnaires principaux 
des associations d’anciens 
combattants et de blessés 
de guerre, et nous nous 
devions d’être à la pointe 
sur cette question. 
Quatre ans plus tard, 
nous sommes à 6,55 %. 
Notre succès repose sur 
la mobilisation de tous : 
un soutien indéfectible 
des dirigeants, la ligne 
managériale et les 
collaborateurs ont été 
formés et accompagnés 
sur ce thème par Théâtre 
à la carte. Nous avons 
aussi beaucoup développé 
les contrats avec des 
fournisseurs extérieurs qui 
emploient des personnes 
handicapées. Pour preuve 
avec ces chiffres tangibles : 
nous avons reçu le label 
Diversité décerné par 
l’État, en février 2013.

Nous travaillons 
avec des experts et 
des détaillants pour 
élaborer un plan d’action 
accessibilité. Ce plan 
comporte deux axes. 
Le premier concerne 
l’évolution du mobilier : 
nous élaborons une 
nouvelle génération de 
mobilier qui intègre des 
normes d’accessibilité. 
Nous travaillons par 
exemple sur un modèle 
de comptoir qui sera 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 
Nous préparons 
d’autre part un plan 
d’accompagnement 
des détaillants pour leur 
permettre d’accueillir de 
façon personnalisée et 
adaptée les publics en 
situation de handicap. 
Cette dimension d’accueil 
est en effet indissociable 
des commerces de 
proximité, vecteurs de lien 
social, qui sont au cœur 
de notre réseau. 

RETROUVEZ CES ÉCHANGES 
EN VIDÉO 
WWW.GROUPEFDJ.COM

—
* ENsemble pour un COmmerce REsponsable 
réunit FDJ, Prestalis et l’Union des Diffuseurs 
de Presse.
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LA
GOUVERNANCE

 #KMSOLIDAIRE

TOURNÉE D’ÉTÉ 
FDJ – NRJ12 : 
5 565 KM 
SOLIDAIRES
Cette année, les estivants 
ont participé au « Km solidaire » 
avec l’animation Run & Bike 
solidaire, soit 2 vélos et 2 tapis 
de course mis à leur disposition. 
Pour chaque kilomètre parcouru, 
la Fondation d’entreprise FDJ a 
reversé 1 € au Secours populaire. 
Au total, ce sont 40 000 € qui 
ont été reversés en 2013, toutes 
opérations confondues. Le résultat 
des efforts de chacun a permis 
de fi nancer des licences sportives 
destinées aux enfants aidés par 
l’association. 

 #PARTAGE

DU TOUR DE 
FRANCE AU TOUR 
DE FÊTE 
Éric Fottorino partage 
avec FDJ une certaine idée 
du cyclisme : celle d’un sport 
d’amitié et de fi délité, fédérateur, 
éthique et accessible à tous. Pour 
fêter la magie du 100e Tour de 
France et célébrer le plaisir de 
courir ensemble, l’ancien directeur 
de la rédaction du Monde et 
désormais administrateur de 
la Fondation d’entreprise FDJ a 
invité une vingtaine de jeunes 
à parcourir les étapes du Tour, 
24 heures avant le départ offi ciel. 
Une opération soutenue par 
FDJ qui visait à promouvoir le 
dépassement de soi dans le 
respect des règles. 

 #FÊTES

TOUS EN FÊTE ! 
Fin 2013 s’est tenue la 
7e édition de l’opération Tous 
en Fête ! organisée par la Croix-
Rouge française. La dotation de 
300 000 euros de la Fondation 
d’entreprise FDJ a permis de 
fi nancer près de 300 événements 
festifs : goûters et animations 
de Noël, sorties, spectacles, 
galettes des rois au Château 
de Versailles… Près de 50 000 
personnes isolées ou en diffi culté 
ont pu en bénéfi cier dans toute 
la France. Lors d’un événement 
au cirque Pinder, 200 bénévoles 
ont animé les festivités parmi 
lesquels 50 collaborateurs FDJ.

FAITS
MARQUANTS
PLUS DE SPORT ET D’ÉPANOUISSEMENT POUR TOUS, 

PLUS DE RESPECT ET DE DIVERSITÉ DANS L’ENTREPRISE, 
PLUS DE SOLIDARITÉ… FIDÈLE À SES RACINES, FDJ RESTE, 

EN 2013, UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ! 

 #BIENÊTRE

RESSOURCES 
HUMAINES : 
MOBILITÉ, 
TRAVAIL, 
COLLABORATIF 
ET BIEN-ÊTRE  
Trois axes ont été au 
cœur de la politique 
Ressources Humaines en 
2013 : dynamiser la mobilité 
professionnelle, renforcer les 
échanges et la collaboration 
et développer le bien-être 
au travail. Pour la 2e année 
consécutive, plus de 10 % 
des effectifs ont bénéfi cié 
d’une mobilité professionnelle. 
La création du réseau social 
d’entreprise FDJ+ a permis de 
développer le travail collaboratif. 
Lancé en octobre, il donne la 
parole aux collaborateurs et en 
fait des acteurs de l’information 
interne. 12 communautés sont 
déjà actives à fi n 2013 et 
20 nouvelles devraient suivre en 
2014. Côté bien-être au travail, 
la politique initiée en 2009 s’est 
concrétisée : dans le cadre des 
travaux de l’Observatoire du 
Bien-être au Travail, une chorale 
d’entreprise a notamment été 
créée. Elle rassemble désormais 
80 collaborateurs sur les 3 sites 
de l’entreprise : Boulogne, 
Moussy et Vitrolles. L’objectif : 
mieux se connaître et partager 
des moments d’émotion. 
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COMITÉ EXÉCUTIF*

PRÉSIDÉ PAR LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, C’EST LE COMITÉ EXÉCUTIF 
QUI DÉCIDE DE LA STRATÉGIE ET PREND LES DÉCISIONS MAJEURES DE PILOTAGE 

DES ACTIVITÉS DE LA FRANÇAISE DES JEUX.

01  02 03  04 05 07  06

CHRISTOPHE BLANCHARD-DIGNAC
Président-directeur général

PATRICK BUFFARD
Directeur général adjoint 

Pôle Marketing, Commercial et Digital

CLAUDE BOIVIN
Directeur général adjoint 

Pôle Opérations

CHARLES LANTIERI
Directeur général délégué

PASCAL CHAFFARD
Directeur général adjoint

Pôle Performance, Finances 
et Régulation

LAETITIA OLIVIER
Directrice Communication 
et Développement Durable

XAVIER ÉTIENNE
Directeur général adjoint 
Pôle Innovation, Stratégie 

et Développement 

 03 01

 05

 06

 07 02  04

0811 10  09 12 13

ÉLISABETH MONÉGIER 
DU SORBIER

Directrice juridique

PATRICK RAUDE
Directeur Régulation, Relations État 
actionnaire et Affaires européennes

THIERRY PUJOL
Directeur Gestion des Risques 

et Sécurité 

PIERRE BRUNEAU
Directeur Relations 

Internationales

PIERRE-MARIE ARGOUARC’H
Directeur des Ressources 

humaines

VALÉRIE BERCHE
Directrice Audit, 

Contrôle interne et Qualité

 10 08  12

 09  11  13

LA GOUVERNANCE

COMITÉ DE DIRECTION*

C’EST L’ORGANE CHARGÉ DE LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DU PLAN DE 
MARCHE DE L’ENTREPRISE. SOUS LA PRÉSIDENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, 

IL EST COMPOSÉ DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF, AINSI QUE DE :

* Composition au 31 décembre 2013.
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@EQUIPEFDJ
EQUIPE FDJ

@FDJ
FDJ

FONDATION FDJ

GROUPEFDJ.COM

PLUS D’INFO

Administrateurs 

Administrateurs nommés par 
l’assemblée générale ordinaire 

> 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

Représentants de l’État 
nommés par décret

> Claire Cheremetinski, 
> Danièle Lajoumard, 
> Sophie Mantel, 
> Omar Senhaji, 
> Jean-Pierre Lieb, 
> Marc Dandelot, 
> Laurent Touvet, 
> Francis Bonnet, 
> Henri Serres.

Administrateurs 
élus par les salariés

> Luc Paré, 
> Philippe Pirani, 
> Marie-Line Calabrese, 
> Jean Dormond, 
> Arnaud Jourdan, 
> Michel Durand. 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION*

Il se compose de 9 représentants 
de l’État nommés par décret, 
6 représentants des salariés 
élus par le personnel et 
3 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 par décret 
du Président de la République 
pour cinq ans, sur proposition 
du Conseil d’administration.

COMITÉS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION*

> Le comité d’audit garantit 
notamment la fi abilité de 
l’information fi nancière produite 
par l’entreprise. 

> Le comité des nominations 
et des rémunérations est 
consulté sur la rémunération 
des mandataires sociaux.  

> Le comité développement 
durable est chargé d’examiner 
la politique Développement 
Durable de l’entreprise.

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES*

> Grant Thornton 
(Gilles Hengoat, Virginie 
Palethorpe) 

> Deloitte 
(Muriel de Szilbereky, 
Anne Philipona-Hintzy)

RÉGULATION

Les services du ministre 
chargé du Budget 
assument les fonctions de 
régulation et de contrôle 
des jeux exploités sous 
droits exclusifs (monopole) 
par FDJ, que ces jeux soient 
commercialisés dans son 
réseau physique de distribution 
(jeux de loterie et paris sportifs) 
ou en ligne (jeux de loterie). 

L’Autorité de Régulation 
des Jeux en Ligne (ARJEL) 
est l’autorité administrative 
indépendante chargée de la 
régulation des jeux en ligne 
ouverts à la concurrence par 
la loi du 12 mai 2010 (paris 
sportifs et hippiques en ligne, 
poker en ligne). 

RETROUVEZ 
TOUTES LES 
INSTANCES 

DE FDJ ET LEUR 
COMPOSITION 

SUR LE SITE 
GROUPEFDJ.COM

*  Composition au
31 décembre 2013.
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