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Car, dans la vie, rien n’est joué d’avance ;
chacun peut rencontrer la chance, la saisir et faire ainsi grandir  

ses projets. Convaincues que chacun a le droit d’accéder  
à une vie meilleure, les équipes FDJ se mobilisent chaque jour  

pour multiplier les « jours de chance ».

Avec FDJ, la chance sourit au plus grand nombre :
nos joueurs, bien sûr, qui se divertissent, mais, au-delà,  

les 32 700 détaillants, la société civile, nos collaborateurs  
et les centaines de sportifs et d’associations  

que la Fondation d’entreprise FDJ accompagne.

EffEuillEz nos jours dE chancE 2014 !

chEz fdj, c’Est notrE conviction
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Chaque jour 
est une ChanCe
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2014, une année de jours de chance
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#ChaqueJourEstUneChanceFaits marquants

3

7

Janvier

LVS et LotSys 
exportent  
leur expertise  
à l’international
Le nouveau site de la loterie israélienne 
(ISBB, Israel Sports Betting Board),  
www.winner.co.il, a été mis en ligne. 
Il utilise le savoir-faire des filiales 
technologiques LVS et LotSys, qui avaient 
remporté l’appel d’offres international. 

30

Janvier

Euro Millions  
fête ses 10 ans  
– Vive My Million !
2004 : trois loteries européennes, bientôt 
rejointes par six autres, s’associent pour 
créer Euro Millions, un nouveau modèle 
de jeu commun de tirage. S’adressant  
à plus de 200 millions d’habitants,  
Euro Millions devient, très rapidement,  
la première loterie mondiale !  
En dix ans, ce sont ainsi 547 nouveaux 
multimillionnaires qui ont bénéficié  
de cette « Europe de la chance » !  
2014 : FDJ innove et propose aux joueurs  
français une nouvelle offre Euro Millions -  
My Million avec un millionnaire garanti  
à chaque tirage My Million.

6

Février

Top Com d’or pour 
l’Atelier des Rêves
FDJ a été récompensée par  
un Top Com d’or dans la catégorie 
« Animation des réseaux sociaux » 
pour l’Atelier des Rêves, le grand jeu 
promotionnel FDJ de réalisation  
des rêves organisé sur Facebook.

12

Février

Déjà 600 000 fans  
sur Facebook
Grâce au partenariat noué avec  
le réseau social leader en France,  
les marques FDJ comptaient plus  
de 600 000 fans à la fin de l’année.  
Un travail de ciblage précis et  
le lancement de jeux promotionnels 
innovants ont permis à FDJ  
de renforcer sa visibilité digitale  
et la proximité de ses marques  
avec les Français. 

25

Février

Quatre Challengers 
médaillés à Sochi
Depuis 1991, la Fondation d’entreprise 
FDJ soutient les jeunes sportifs,  
par l’attribution d’une bourse, via  
le programme Challenge. À Sochi,  
aux Jeux olympiques et paralympiques, 
19 athlètes Challengers membres  
des équipes de France ont remporté 
11 médailles. Bravo à eux !

31

Mars

Détaillants Solidaires
La Fondation d’entreprise FDJ met  
les détaillants à l’honneur et encourage 
leur engagement sociétal. L’opération 
« Détaillants Solidaires » permet  
à 15 d’entre eux de faire bénéficier  
une association qu’ils soutiennent 
d’une dotation de 2 000 euros. 

19

Avril

Jackpot exceptionnel 
LOTO® de Pâques
« Et si vous rencontriez la poule 
aux œufs d’or ? » C’est le slogan 
développé par FDJ pour le jackpot  
de 10 millions d’euros mis en jeu  
à l’occasion de Pâques.

5

Mai

Nouveau Millionnaire
FDJ relance l’un de ses jeux mythiques : 
Millionnaire. Pour une mise de 10 euros, 
ce nouveau Millionnaire offre non pas 
une, mais deux chances de gagner : 
au grattage et au tirage (si la partie 
grattage est perdante), avec des gains 
pouvant s’élever, pour la partie tirage, 
jusqu’à 1 million d’euros.

5

Juin

Paris responsables 
pour le Mondial  
de football 
À l’occasion du Mondial de football,  
FDJ a proposé plus de 3 000 paris 
sportifs, que ce soit dans son réseau 
physique (ParionsSport) ou en ligne 
(ParionsWeb). Un spot publicitaire 
visant à prévenir le jeu des mineurs  
et mettant en scène le champion  
de football Bixente Lizarazu  
a également été diffusé en ligne  
et relayé par plusieurs partenaires  
du programme Jeu Responsable.

13

Juin

Super cagno�e  
vendredi 13
Pour le seul vendredi 13 de l’année, 
FDJ a mis en jeu 13 millions d’euros  
au tirage SUPER LOTO®.
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Faits marquants #ChaqueJourEstUneChance

5

9

Juillet

Commémoration  
du centenaire  
de la Grande Guerre
Parce qu’elle a pour ancêtre la Loterie 
Nationale, créée en 1933 pour venir  
en aide aux invalides de guerre,  
FDJ s’est naturellement associée  
à la célébration du centenaire  
de la Première Guerre mondiale  
et a contribué financièrement  
aux actions locales et nationales  
de commémoration. 

9

Juillet

Premier événement 
célébrant les 
gagnants Euro 
Millions - My Million 
En 2014, My Million a fait naître  
139 nouveaux millionnaires ! 

29

Juillet

L’équipe cycliste FDJ 
brille au Tour de France 
FDJ signe son meilleur Tour de France 
depuis dix-huit ans. Thibaut Pinot 
 termine à la 3e place et endosse  
le maillot blanc du meilleur jeune  
coureur. Pour la première fois depuis 
la fin des années 1990, les Français 
peuvent enfin accéder au podium. 

15

Août

Basket-fauteuil  
à Paris Plages
Les équipes de la Fondation 
d’entreprise FDJ et de l’association 
CAP SAAA ont accueilli tout l’été  
le grand public pour une initiation  
au basket-fauteuil et à un tournoi  
dont la finale s’est déroulée  
le 15 août sur le parvis de l’Hôtel  
de Ville. Une opération ludique  
et solidaire pour changer de regard  
sur le handicap ! 

18

Septembre

Déploiement  
de Neptune 
D’ici à 2016, FDJ investira 100 millions 
d’euros pour installer, dans ses 
32 700 points de vente, Neptune,  
un nouveau terminal à lecture optique 
qui apporte aux joueurs et aux 
détaillants des innovations majeures, 
de nouveaux services et de nouvelles 
opportunités commerciales.

2

Octobre

En route pour  
l’UEFA EURO 2016™
FDJ est le premier partenaire à rejoindre 
la famille des Sponsors Nationaux de 
l’Euro 2016, le plus grand événement 
de football organisé en France depuis la 
Coupe du monde de football en 1998. 

12

Octobre

La Run & Bike,  
un effort  
100 % solidaire
Pour la première fois, à Paris, s’est tenue 
la Run & Bike Solidaire proposée par  
la Fondation d’entreprise FDJ et Alizeum, 
un événement sportif, grand public 
et solidaire soutenu par les athlètes 
Marie-José Pérec et Jimmy Vicaut. 
Cette course de 10 km en binôme 
– l’un à pied, l’autre à vélo – a permis 
de collecter près de 10 000 euros  
au profit du Secours populaire français 
grâce à une mécanique de 1 euro 
reversé par kilomètre parcouru.

6

Novembre

« Jour de chance,  
le jeu, toute  
une histoire »  
en librairie
Ce livre, édité par le Cherche Midi  
en partenariat avec FDJ, propose  
une exploration inédite du jeu et 
présente également les cinq histoires 
lauréates d’un concours lancé sur  
le thème « Et le jeu commença… ». 

8

Décembre

Trophée d’or  
des Victoires  
du capital humain
FDJ a été récompensée par  
le groupe Leaders League et  
le magazine Décideurs pour  
sa politique RSE exemplaire  
et innovante en matière  
de ressources humaines. 

16

Décembre

E-bulletin ParionsSport
Les joueurs ont désormais  
la possibilité de préparer et simuler 
leurs paris sportifs depuis l’application 
ParionsSport sur mobile et tablette. 
Grâce au e-bulletin émis depuis 
l’application, ils peuvent même valider 
leur prise de jeu directement sur  
le terminal Neptune de leur détaillant.
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Et 364 autres jours de chance pour nos joueurs, nos offres, nos jeux.

Je me dis que j’ai une bonne étoile ! En janvier dernier, moi 
qui ne connais pourtant rien au football, j’ai joué à Loto Foot, 

un peu influencée par mon mari, qui, lui, parie toutes  
les semaines. J’ai rempli huit grilles en misant 8 euros  
et, à ma grande surprise (et ma grande joie), j’ai récolté  

un gain de 800 euros ! Mon mari, par exemple,  
a beau analyser les matchs, élaborer des stratégies,  

rien n’y fait. Il ne gagne pas si souvent.  
Alors oui, c’est vrai, je suis chanceuse au jeu. 

pour Suzanne
Gagnante Loto Foot

Jour
de chance

9
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LE PARI DU 
DIVERTISSEMENT

POUR 
LE PLUS 

GRAND NOMBRE

NOTRE OFFRE

7

LE PARI DU 
DIVERTISSEMENT

POUR 
NOS JOUEURS

OFFRE

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014 #ChaqueJourEstUneChance
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Un joueur teste 
en moyenne 6 jeux 

différents sur l’année.

6

9,30 €
C’est le montant 

moyen misé par joueur 
chaque semaine.

42
C’est le nombre total 
de jeux proposés par 

FDJ dont 16 nouveaux 
jeux en 2014, 

en remplacement 
de jeux existants.

32 %
C’est le pourcentage 
de joueurs qui misent 
au moins une fois par 

semaine (tous jeux 
confondus).

211
C’est le nombre de gains 

supérieurs à 1 M€ remportés en 
2014, soit 1 millionnaire de plus 

en France tous les deux jours.

  27 M
C’est le nombre total 

de personnes ayant joué 
au moins une fois 

à un jeu FDJ dans l’année.

C’est le nombre de 
joueurs recrutés 

en 2014.

500 000

% AU TOTAL
CE SONT PRÈS DE 

55 % DES FRANÇAIS 
DE 18 ANS ET + 
QUI ONT JOUÉ 
À UN JEU FDJ 

DANS L’ANNÉE.

11

R
AFD

014_R
A_10-11_bat2.indd   11

09/04/2015   21:39



FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014 #ChaqueJourEstUneChance

Par Martin Vidberg

2014

Jour
de chance

Par Martin Vidberg
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Nos jeux en cinq mots

Offre #ChaqueJourEstUneChance

13

Pour FDJ, faire évoluer en perma-
nence son offre de jeux pour coller 
au plus près aux attentes des joueurs 
est un impératif : l’innovation est l’un 
des moteurs majeurs du recrutement et 
de la fidélisation de nouveaux joueurs.

Ainsi, le lancement le 4 février 2014 de 
l’offre Euro Millions - My Million, le jeu de 
tirage complémentaire à Euro Millions, 
répond à la volonté des Français d’avoir 
accès à une formule de jeu alliant la pers-
pective de jackpots attractifs (15 millions 
d’euros minimum grâce à Euro Millions) 
à des gains moins substantiels, mais plus 
accessibles. À lui seul, My Million, qui 
garantit un millionnaire en France ou 
à Monaco par tirage, a permis de faire 
139 nouveaux millionnaires en 2014. 
Mais innover, c’est également  identifier 
de nouvelles dynamiques de jeu, qui 
passent par la digitalisation de l’offre 
[voir p. 17] ou une nouvelle  expérience  
consommateur. La preuve avec la nou -
velle famille des jeux de lettres – Mots 
Croisés (3 euros) et Maxi Mots Croisés 
(5 euros) –, qui demande un temps et 
une réflexion accrus pour les joueurs. 
Élargie en 2014, elle remporte un succès 
croissant et, avec 8 % de part de marché, 
se positionne à la 2e place des jeux de 
grattage derrière la marque Cash.
La démarche d’innovation de FDJ se 
poursuit en 2015 avec, entre autres, 
le lancement en février du premier jeu 
de grattage utilisant une encre holo-
graphique, Saphir 250 000 €, et de 
nouveaux jeux sur le site fdj.fr.

Des jeux pour tous les goûts ! Le 
modèle de jeu de FDJ, extensif, vise à 
élargir le bassin de joueurs plutôt qu’à 
intensifier les pratiques de jeu. Pour ce 
faire, FDJ travaille à proposer une offre 
de jeux complète susceptible de séduire 
le plus grand nombre. Et ça marche ! En 
2014, les jeux FDJ ont séduit 27 millions 

de joueurs, ce qui représente 55 % 
de la population française en âge de 
jouer. Ceux-ci ont misé en moyenne 
9,3 euros par semaine. 
Cela implique de diversifier en perma-
nence l’offre de jeux. La gamme de 
grattage FDJ est emblématique de cette 
recherche de variété. Elle s’appuie sur 
des jeux pérennes tels que Cash, lancé 
en 2009 et totalisant 2,16 milliards 
d’euros de ventes en 2014, et sur des 
jeux de grattage éphémères, régulière-
ment renouvelés. Environ 12 jeux de 
grattage sont lancés ou relancés chaque 
année ; le lancement d’un nouveau jeu 
signifiant généralement la disparition 
d’un autre. 2014 a ainsi été marquée 
par des rénovations réussies sur des jeux 
historiques tels que Morpion ou Bingo 
et par des lancements convaincants (Euro 
Millions - My Million et Jackpot notam-
ment). En 2015, deux jeux inspirés de 
Cash vont voir le jour : Saphir 250 000 € 
(février 2015) et Pactole (mars 2015). 
Sur Internet, les jeux « exclus web » 
proposent d’autres expériences de jeu 
avec des possibilités de mises plus faibles.

Si nos jeux sont conçus pour plaire au plus grand nombre, ils sont aussi adaptés à un modèle  
de jeu à la fois récréatif et responsable. Promouvoir ce modèle implique de pérenniser  
nos marques emblématiques, mais aussi de diversifier l’offre. En 2014, nos jeux ont ainsi été…

Innovants

Diversifiés 21,2 M
DE JOUEURS  
DE TIRAGE.

38

19 M
DE JOUEURS  

DE GRATTAGE.

66
23

01

8
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#ChaqueJourEstUneChanceOffre

2,7 M
DE JOUEURS  

DE JEUX EXPRESS.

95 %
DES MISES

REDISTRIBUÉES  
AUX JOUEURS,  
AU RÉSEAU DE  

DISTRIBUTION ET  
À LA COLLECTIVITÉ.

Profitables
à l’ensemble 
de la société

En 2014, la rémunération des 
détaillants a augmenté de 5 %.

La brochure « Quel joueur 
êtes-vous ? » distribuée  
en point de vente.

Responsables

Une signalétique dédiée au  
Jeu Responsable est obligatoire  
dans chaque point de vente.

La Loterie Nationale, ancêtre de 
FDJ, fut créée en 1933 dans le but 
de venir en aide aux invalides de 
guerre et aux anciens combattants 
de la Grande Guerre. Son modèle de 
redistribution des mises au bénéfice de 
tous est toujours au cœur de l’ADN de 
FDJ aujourd’hui. 
En 2014, 95 % des mises ont été redis-
tribuées. Aux joueurs tout d’abord. Sur 
les 13 milliards d’euros de ventes réali-
sées par FDJ cette année, 8,5 milliards 
d’euros (+ 5,1 % par rapport à 2013) 
ont été reversés aux joueurs, soit 
65,3 % des mises. 211 gains supérieurs 

à 1 million d’euros ont été remportés 
(contre 75 en 2013), dont 28 à plus 
de 5 millions d’euros et un record à 
près de 73 millions d’euros. Le quasi-
triplement du nombre de millionnaires 
constaté en 2014 est dû au lancement 
de My Million.
Plus de 5 % des mises des joueurs ont 
été reversées aux détaillants. La rému-
nération de ceux-ci a augmenté de 
5 %, atteignant plus de 650 millions 
d’euros (contre 622 millions d’euros en 
2013), ce qui représente l’équivalent de 
33 387 emplois rémunérés au SMIC. 
FDJ a par ailleurs contribué à hauteur 
de 3,1 milliards d’euros au budget de 
l’État, dont plus de 230 millions d’euros 
au bénéfice du sport pour tous via le 
financement du Centre National pour 
le Développement du Sport (CNDS).

FDJ revendique un modèle de Jeu 
Responsable. C’est pourquoi tous 
ses jeux, y compris les refontes de 
jeux existants, suivent un processus 
formel de conception et de validation 
qui implique l’équipe Jeu Responsable 
de FDJ. Si l’innovation proposée est 
conséquente, FDJ fait de surcroît appel 
à un collège d’experts, psychiatres et 
psychologues indépendants. 

En complément de cette démarche, 
FDJ a développé un outil, fruit de 
plusieurs années de recherche, auquel 
elle soumet tous ses jeux. Cette 
« matrice de prévention des risques 
de l’offre », dite SereniGame, permet 
d’évaluer les risques sociaux d’un jeu. 
Elle a donné naissance à Amigo, le 
successeur de Rapido qui a été défi-
nitivement retiré de la vente début 
2014. FDJ avait d’ailleurs modifié la 
formule de Rapido dès 2007 pour le 
rendre moins attractif, quand elle avait 
évalué les risques de ce jeu en matière 
d’addiction, et ceci, bien qu’il soit le 
1er jeu de l’entreprise à l’époque (plus 
de 2 milliards d’euros de mises). 
Enfin, le lancement de tout nouveau 
jeu est obligatoirement précédé d’une 
autorisation explicite des autorités de 
tutelle de FDJ, après, le cas échéant, avis 
de la commission consultative des jeux 
et paris sous droits exclusifs (COJEX).
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211  
GAInS > 1 m€ 

cOnTRE 75 En 2013,  
GRâcE  

AU lAncEmEnT 
EURO mIllIOnS -  

my mIllIOn.

3 M
DE PARIEURS 

SPORTIfS.

Divertissants 

L’offre de jeux de FDJ est large et 
récréative. Elle est conçue pour faire 
de l’expérience de jeu un moment 
agréable. Mieux, un plaisir. Les 
équipes FDJ travaillent par ailleurs à 
maximiser la qualité du divertisse-
ment des joueurs et à préserver la 
dimension sociale du jeu. En 2015, 
les  plateformes numériques vont voir 
apparaître une nouvelle forme de jeu 
dans laquelle la dynamique ne sera plus 
axée uniquement sur une révélation 
rapide du gain, mais où l’expérience 

de jeu sera enrichie. FDJ mettra égale-
ment l’accent sur la convivialité, en 
lançant en avril le service « Jeu en 
groupe » LOTO®. Disponible dans un 
premier temps uniquement en point 
de vente, cette formule permettra à 
un ensemble de 2 à 10 joueurs de 
partager leur gain lors d’un tirage 
LOTO®. Chaque membre du groupe 
recevra son propre reçu et pourra, le 
cas échéant, encaisser séparément ses 
gains. Cette formule de jeu en groupe 
sera déployée par la suite en ligne 
ainsi que sur d’autres jeux, en 2016 
ou 2017.

La convivialité,  
une priorité FDJ pour 
concevoir son offre.
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par Laurent Solly
Directeur général  
de Facebook France

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

2014

«

«

Le monde numérique devient mobile et Facebook 
est fier d’accompagner la transformation digitale 
de FDJ, une entreprise publique puissante et 
innovante, et une très grande marque, connue  
de tous les Français. Nous sommes au début 
d’une belle aventure.

Jour
de chance

#ChaqueJourEstUneChance

R
AFD

014_R
A_16-17_bat2.indd   16

09/04/2015   22:03

Offre #ChaqueJourEstUneChance

17

«

Avec ParionsWeb, l’offre de jeux 
s’adapte aux nouveaux usages.

L’application ParionsSport permet au 
joueur de préparer et simuler ses paris.

Pour FDJ, le numérique devient une seconde nature

+ 16,7 %

LE DÉVELOPPEMENT
DU NUMÉRIQUE  

S’ACCÉLÈRE,
avec une hausse de 45 % pour les 
paris sportifs en ligne et de 10,3 % 

pour les jeux de loterie en ligne. 

250 000
TÉLÉCHARGEMENTS 
DE L’APPLICATION 

PARIONSWEB POUR 
IPHONE ET IPAD.

Interview de Cécile Lagé,
Directrice Digital, 

Clients et Innovation

Le développement du digital 
s’accélère en 2014 avec des 

mises en croissance forte (+ 16,7 %, 
contre + 5,5 % en 2013). Quels ont 
été les moteurs de cette vitalité ?
Cette croissance peut s’expliquer 
par trois raisons. En premier lieu, 
parce qu’il y a davantage de joueurs 
actifs en ligne. Ils sont aujourd’hui 
1 060 000, soit 9 % de plus que 
l’année précédente. Autre facteur 
de ce succès, le jeu Bingo Live !®, qui 
a connu une  croissance de 37 % en 
2014 grâce au retravail complet de 
l’offre : formules de jeu améliorées et 
nouvelles formules, ergonomie du site 
repensée… La troisième  explication 
réside dans l’activité exponentielle 
sur mobile, en particulier avec Euro 
Millions. Le lancement Euro Millions  
- My Million a par exemple été deux 
fois plus dynamique sur le digital 
que dans le réseau physique. Dans 
la continuité de ce lancement réussi, 
FDJ a souhaité renforcer sa collabora-
tion marketing et commerciale avec 
Facebook. Cet accord illustre bien 
notre volonté d’accompagner l’évo-
lution des usages de nos clients et 
Facebook a la capacité et les outils 
pour toucher efficacement le plus 
grand nombre de personnes.

Smartphones et tablettes font en 
effet partie intégrante du quotidien 
des Français. Comment FDJ s’adapte-
t-elle à ces nouveaux usages ? 
Le mobile est un levier de croissance 
majeur pour l’entreprise. Nous devons 
donc être en phase et même anticiper 
les attentes des joueurs. Par exemple, 
nous avons lancé en décembre un 
portail sur iPad qui ouvre un accès 
à une offre beaucoup plus ergono-
mique que ne l’était celle proposée 
sur le site web accessible depuis ce 
terminal. C’est le début d’une série de 
lancements qui vont être réalisés sur 
mobile et tablette pour rendre l’offre 
plus accessible en 2015.

Quelles sont les actions mises en 
œuvre pour soutenir la complémen-
tarité du digital et du jeu en point  
de vente ?
Notre conviction est qu’il n’y a pas de 
frontières entre ces deux canaux : ce 
sont deux activités complémentaires 
que l’on ne doit pas opposer. Le joueur 
attend un service FDJ où qu’il soit, dans 
un point de vente, sur son smartphone, 
sa tablette ou  devant son ordinateur. 
On veille donc à déve lopper des ser-
vices digitaux pour les joueurs du point 
de vente afin de fluidifier leur parcours 
de prise de jeu. Nous avons ainsi 
lancé en fin d’année une application 
ParionsSport qui  permet au joueur de 
préparer son pari sur son smartphone 
tout en ayant accès à une multitude 
d’informations en temps réel, puis de 
l’enregistrer sous forme d’un QR code 
lisible par le terminal du détaillant. 

Quelles actions ont été menées en 
termes de sécurité et de sensibilisa-
tion des joueurs en ligne ?
Le processus d’inscription pour pouvoir 
jouer en ligne est extrêmement rigou-
reux. Le contrôle de la majorité s’effec-
tue sur la base de la présentation d’une 
pièce d’identité. De plus, lorsque vous 
vous inscrivez en ligne, vous pouvez 
paramétrer vos pratiques de jeu afin 
de mettre en place des limites si vous le 
souhaitez. Vous allez vous-même déci-
der de la mise maximum que vous dési-
rez jouer par semaine, des montants 
maximum transférés sur votre compte 
FDJ… Nous avons également mis en 
œuvre un outil d’aide au suivi de la pra-
tique de jeu – Playscan™ – qui permet 
au joueur d’évaluer son comportement 
de jeu à l’aide d’une signalétique « vert 
/ orange / rouge ». Le système alerte 
le joueur, qui reste toutefois 
maître de sa pratique de jeu.
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par Lionel Rosso 
Journaliste sportif 
et collaborateur FDJ

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

2014

Jour
de chance

#ChaqueJourEstUneChance

«

«

En donnant la chance aux joueurs d’accéder  
à une offre de paris sportifs toujours plus riche 
et variée, FDJ est en train d’installer en France 
la culture du pari sportif. Voir vibrer les Français 
autour des rencontres sportives, pour un fan  
de sport comme moi, c’est passionnant. 
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2014 : l’année des paris sportifs 

#ChaqueJourEstUneChance
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LE SPORT, ON LE VIT
LE PARI, ON OUBLIE !

AVANT 18 ANS

560 000 kits de 
maquillage « supporter » 
ont été distribués  
aux détaillants.

PERSPECTIVES

2015
FDJ entend renforcer son ambition  
de développement dans les paris 

sportifs. En 2015, elle axera  
son action sur le lancement  

de paris combinés avec bonus, 
le développement des usages de 

l’application ParionsSport  
et l’activation de l’événement 

Coupe du monde de rugby. 

PARIONSWEB
 PROPOSE DES PARIS 

SPORTIFS SUR

23 SPORTS
En 2014, 500 tablettes  
ont été déployées  
dans les points de vente.

Grâce à l’engouement créé par le 
Mondial de football au Brésil, l’offre 
de paris sportifs FDJ a connu une 
progression de 20 % avec 1,9 mil-
liard d’euros de mises en 2014.  
L’ensemble des activités de  paris 
sportifs (dans le réseau physique et 
en ligne) représente en 2014, 15,2 % 
des ventes FDJ (13,3 % en 2013).

 La Coupe du monde 
de tous les records 
Le Mondial a permis de développer l’in-
térêt du grand public pour les paris spor-
tifs avec 192 millions d’euros misés dans 
les 25 650 points de vente ParionsSport 
FDJ pendant la durée de l’événement 
(+ 52 % vs Coupe du monde 2010).

 Une digitalisation 
accrue de l’expérience 
de jeu 
Si les paris sportifs ont augmenté signi-
ficativement dans le réseau physique 
(+ 18,8 %), faisant de ParionsSport 
la 2e marque FDJ, la croissance des 
paris sportifs en ligne (ParionsWeb) 
a été encore plus soutenue (+ 45 %). 
Ce succès s’est traduit par l’aug-
mentation du nombre de joueurs 
(100 000 nouveaux joueurs en 2014) et 
la vitalité de l’application ParionsWeb 
(250 000 téléchargements sur iOS 
en 2014).

La croissance des ventes en ligne 
témoigne de la capacité de l’entreprise 
à renouveler ses produits, ses services 
et son bassin de joueurs.
Par ailleurs, le déploiement de 
500  tablettes dans des points de 
vente sélectionnés, la mise en ligne 
d’un site web dédié en juin et le lance-
ment d’une application disponible sur 
iOS et Android en décembre ont aussi 
participé à l’enrichissement de l’offre 
ParionsSport. L’application, déjà 
utilisée par plus de 550 000 joueurs, 
simplifie le pari puisqu’elle permet 
de générer, depuis son mobile ou 

sa tablette, un QR code lisible sur le 
terminal Neptune du détaillant. Le 
point de vente peut ainsi rapidement 
enregistrer le pari que le joueur a 
préparé en ligne.

 Pour les mineurs, 
le pari, on oublie !
Pour encadrer ces pratiques de jeu, 
FDJ a mis en place, à l’occasion du 
Mondial, une série de dispositifs 
ciblant à la fois les détaillants, les 
parieurs et l’entourage des mineurs. 
Une communication « - 18 ans : le 
sport, on le vit, le pari, on oublie ! » 

a été installée dans les points de 
vente. Ce même message a été 
repris dans un spot de prévention 
avec Bixente Lizarazu, diffusé sur 
le web. Enfin, afin de munir ses 
détaillants d’un outil ludique d’aide 
au refus de la vente aux mineurs, 
FDJ a distribué 560  000  kits de 
maquillage « supporter ». Objectif : 
faire connaître l’interdiction légale de 
vente des jeux d’argent aux mineurs 
et la faire respecter sur un ton proche 
et ludique.
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pour Paul Bonhoure
Premier gagnant 
de la Loterie Nationale

Sa chance ? Paul Bonhoure 
la doit à son commis, qui, 
par politesse, s’est effacé 
devant une jeune femme 
au guichet avant de faire 
valider sa grille. 2014

Jour
de chance

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014 #ChaqueJourEstUneChance
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Cinq lancements phares en 2014

Grattez
ici

2 x         =
 10 €

3 x         =
 100 €

4 x        =
 1 000 €

5 x        =
 20 000 €

associé.

ÀÀ
Grattez

ici

2 s
tiques,

vous remportez

cette somme.

ici

Grattez
iciGrattez
ici

Grattez
iciGrattez
ici

Pour chaque table, 

si la somme des chiffres 

découverts est égale à 13, 

vous remportez le gain associé.
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Ici
Si vous découvrez

trois X ou trois O 

alignés sur une même

face du cube vous gagnez

la somme indiquée. Vous pouvez

cumuler les gains remportés.
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?
pigé

Le 4 février 2014, à l’occasion des 
10 ans d’Euro Millions, FDJ lance Euro 
Millions - My Million. La création de ce 
jeu de tirage complémentaire à Euro 
Millions et propre à la France répond 
à une demande des joueurs  : une 
formule de jeu alliant la perspective de 
jackpots attractifs (15 millions d’euros 
minimum grâce à Euro Millions) à des 
gains moins substantiels mais plus 
accessibles (un millionnaire assuré 
par tirage et la garantie de gagnants 
en France). 

Grâce à des lancements réussis et à une offre aussi ludique que diversifiée, FDJ réalise 
une année 2014 exceptionnelle. Retour sur les cinq lancements phares de l’année. 

Nouveau venu dans la gamme des 
jeux de grattage, Jackpot offre aux 
joueurs la perspective d’un gain 
maximum de 500  000  euros. Ce 
lancement permet d’élargir le segment 
des jeux à 5 euros.

Bien que le jeu ait été arrêté en 2012, 
Morpion bénéficiait encore d’une 
 notoriété de plus de 80 % auprès des 
Français. C’est donc tout naturellement 
que FDJ a choisi, en septembre 2014, 
de renouer avec l’esprit espiègle de ses 
offres et de relancer son jeu de grattage 
historique à l’humour décapant. 

Avec ce jeu éphémère, FDJ invite ses 
joueurs à déjouer de façon décalée et 
humoristique les petites superstitions 
du quotidien. «  Sous l’échelle  », 
« Parapluie ouvert », « 13 à table », 
« Chat noir » ou « Miroir brisé » sont 
les cinq jeux qui composent cette offre 
testée et plébiscitée par un panel de 
joueurs et de détaillants FDJ. Simple et 
ludique, chaque jeu offre en moyenne 
1 chance de gain sur 3,91.

Quatrième relance pour ce jeu, qui 
compte près de 2 millions de joueurs 
réguliers ! Avec une grille modernisée, 
une fréquence de gain plus élevée et 
un gain maximum doublé par rapport 
à sa version précédente, Bingo entend 
séduire un large bassin de joueurs. 

Euro Millions - My Million Jackpot Morpion BingoCoup de Chance ?

R
AFD

014_R
A_20-21_bat2.indd   21

09/04/2015   22:06



FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014
#ChaqueJourEstUneChance

R
AFD

014_R
A_22-23_bat3.indd   22

15/04/2015   16:06

Et 364 autres jours de chance pour nos détaillants et nos joueurs.

La chance est faite de hasards. 
C’est lors d’une visite sur le site destiné aux détaillants FDJ, 

www.professionjeux.com, que j’ai repéré le jeu promotionnel 
« J’aime mon magazine ». Curieux, j’ai décidé d’y participer… 
et j’ai gagné ! Cela m’a surpris et m’a fait plaisir. Cependant, 

je pense que ce n’est pas complètement dû au hasard :  
je suis un vrai lecteur du magazine. J’y trouve des astuces 

pour animer mon point de vente. J’aime également  
voir ce que font mes collègues. Cela donne  

des idées et ça rapproche. Et pour moi,  
la convivialité, ça compte  

vraiment.

pour Thomas
Détaillant FDJ à Bourg-sur-Gironde

Jour
de chance

23
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LE PARI DU 
DIVERTISSEMENT

POUR 
LE PLUS 

GRAND NOMBRE

LE RÉSEAU

7

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  développement  durable  2014 

LE PARI DE LA PROXIMITÉ
AVEC UN RÉSEAU  

DE POINTS DE VENTE  
DENSE, CONVIVIAL  

ET MODERNE

RÉSEAU

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014 #ChaqueJourEstUneChance
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C’EST LE NOMBRE DE POINTS 
DE VENTE FDJ EN FRANCE.

32 700

C’EST LE POURCENTAGE DES 
VILLES DE PLUS DE 4 000 HABITANTS 

QUI DISPOSENT D’AU MOINS 
UN POINT DE VENTE FDJ.

100 %

560 000
kits d’aide au refus 

de vente aux mineurs 
ont été mis à disposition 
des détaillants pendant 
le Mondial de football.

650 M€
de commissions 

reversées aux détaillants 
FDJ, soit l’équivalent 

de 33 387 emplois 
rémunérés au SMIC.

10 128
points de vente équipés 

de terminaux de jeu 
de nouvelle génération 

à lecture optique en 2014. 

  500
 tablettes numériques 
ont équipé les points 

de vente les plus actifs 
en matière de paris 

sportifs en 2014.

25 M€ 
C’est le montant 
correspondant 

au complément de 
rémunération accordé 

aux détaillants qui 
respectent des critères 

Jeu Responsable.

32 800
inspections 

réalisées en points 
de vente en 2014. 

+ de

+ de€€

+18

250 59 0825 4000 30 A756 B7

48
A 10

23
 A 8
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Vu par Forhad 
Joueur ParionsSport

2014

Jour
de chance

J’utilise souvent la 
tablette ParionsSport  
mise à disposition  
chez mon détaillant. 
Pratique et facile 
d’utilisation, elle met  
à portée de clic toutes  
les infos dont j’ai besoin 
pour bien parier.

«

«

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014 #ChaqueJourEstUneChance
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Les leviers de la modernisation des points de vente

Réseau #ChaqueJourEstUneChance

En 2014, FDJ s’est attachée à pour-
suivre la démarche de moderni-
sation de son réseau de points 
de vente. Signalétique, mobilier, 
terminal de prise de jeu… l’entre-
prise renouvelle l’expérience client 
dans ses commerces pour soutenir 
ses détaillants dans leur dynamique 
commerciale.

 Un mobilier repensé
FDJ a développé une nouvelle géné-
ration de mobilier plus attractif, plus 
moderne et plus ergonomique, adapté 
aux points clés du parcours de jeu du 
client et répondant aux normes d’ac-
cessibilité. Cet équipement permet 
notamment de mieux mettre en scène 
les produits. Il facilite ainsi la compré-
hension de l’offre FDJ par les joueurs 
tout en faisant de leur passage en point 
de vente l’expérience la plus plaisante 
possible. Et si le mobilier est nouveau, 
le processus qui lui a donné naissance 
est également innovant : FDJ a en effet 
travaillé suivant une démarche d’intel-
ligence collective, autour d’une équipe 
resserrée de collaborateurs et d’un 
« fablab » externe, de commerciaux, 
de détaillants et de joueurs. Un mode 
de conception très interactif qui permet 
d’intégrer rapidement les évolutions 
attendues sur les prototypes. FDJ était 
également accompagnée d’un expert 

des questions d’accessibilité. 
Ces équipements sont testés dans les 
points de vente pilotes en 2015 et 
seront déployés en 2016.

 Le numérique s’invite 
en point de vente
La modernisation passe également par 
l’intégration d’outils de numérisation. 
Il s’agit pour FDJ de s’adapter aux 
nouveaux usages des clients habitués 
à utiliser ordinateurs, smartphones et 
tablettes dans leur vie quotidienne.
En 2014, des tablettes ParionsSport, 
donnant aux joueurs accès à des infor-
mations pertinentes avant leur prise de 
jeu, ont été mises à disposition dans 
500 points de vente. L’objectif : créer 
une cohérence et une complémen-
tarité entre les outils numériques et 
l’espace physique du point de vente. 
L’application ParionsSport, également 
disponible sur le mobile, permet en 
plus au joueur de préparer sa prise de 
jeu et d’émettre un e-bulletin à valider 
sur le terminal Neptune du détaillant. Il 
s’agit du premier pas vers un parcours 
multicanal, mixant les atouts du numé-
rique et ceux du point de vente afin 
de rendre le parcours plus fluide et 
l’expérience du joueur plus agréable. 
Le mobile est aujourd’hui devenu un 
facilitateur pour le parcours de jeu du 
client en point de vente.

FDJ a développé une 
nouvelle génération 
de mobilier adapté  
au plus grand nombre 
(comptoir en pilote  
en 2015).

Le réseau en 3 mots

PROXIMITÉ 
-

ÉCOUTE
-

TRANSPARENCE

91 %
DES DÉTAILLANTS  

SONT FIERS  
DE TRAVAILLER 

AVEC FDJ*.

* Baromètre satisfaction détaillants27
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#ChaqueJourEstUneChanceRéseau

Le projet Neptune vise à 
remplacer progressivement  
les anciens terminaux  
dans les points de vente.

Neptune
Tous les détaillants  

sont formés à l’utilisation 
du nouveau terminal  

Neptune dans les  
2 SEMAINES

précédant 
l’installation.

+ de 650 M€
de commissions  
ont été reversées  

aux commerçants  
distribuant les produits 

FDJ. Des revenus  
en progression  

de 5 % par rapport  
à 2013.

Redistribution

 Le terminal Neptune : 
une révolution
En 2009, FDJ a amorcé un projet ambi-
tieux de modernisation de ses termi-
naux de prise de jeu. C’est ainsi que 
FDJ a développé et produit, en parte-
nariat avec Morpho (filiale du groupe 
Safran) et LotSys (filiale à 100 % de 
FDJ), une technologie unique, le 
terminal à lecture optique Neptune. 
Cette rupture technologique constitue 
une première mondiale qui a nécessité 
plus de deux ans de R&D protégée par 
des brevets. Aujourd’hui, Neptune a 
déjà remplacé les anciens terminaux 
de grattage. Il va progressivement 
remplacer les terminaux tous jeux, 
puis, à terme, équiper l’ensemble du 
réseau de distribution. 

 Une nouvelle ère
Que va permettre Neptune ? En premier 
lieu, la lecture optique reconnaît de 
nouvelles formes et présentations des 
tickets de jeu à gratter et des bulletins, 
qui étaient auparavant soumis à des 
contraintes importantes (grammage 
précis du papier, tickets aux bords 
lisses…) pour être lisibles au scanner. 
Le terminal Neptune va donc faciliter la 
prise de jeu et le paiement des gains. 
Par ailleurs, la disparition des pièces 
mécaniques liées au scanner diminue 
les opérations de maintenance et d’en-
tretien de ce nouvel équipement, dont 
l’installation est entièrement prise en 
charge par FDJ. Enfin, Neptune possède 
un module joueur composé d’un écran 
tactile de 7 pouces, d’un lecteur de 

carte à puce – avec et sans contact – et 
d’un lecteur de code-barres. Cette fonc-
tionnalité permet d’ajouter un élément 
d’interactivité en zone de caisse, avec 
notamment la dématérialisation de la 
prise de jeu via smartphone. 
Ce nouvel équipement représente une 
étape majeure du plan d’investissement 
que FDJ met en place au profit de son 
réseau de distribution et de ses clients.

Plus intuitif et plus 
moderne, le nouvel 
espace joueurs FDJ  
permet de clarifier  
l’offre et d’intégrer 
des outils numériques 
(en pilote en 2015).
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Garantir aux personnes  
à mobilité réduite l’accès  
à ses jeux et accompagner 
ses points de vente  
dans cette démarche est 
une des priorités FDJ.

Accessibilité
Une information  

accrue des détaillants  
sur la réglementation  

et un module de  
sensibilisation à l’accueil 

des personnes en situation 
de handicap intégré dans 
les formations Neptune.

 Engagée pour 
l’accessibilité
FDJ est engagée de longue date en 
faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap aussi bien 
comme employeur que comme acteur 
de la société et opérateur de jeux.
Ainsi, FDJ affiche un taux d’emploi de 
personnes en situation de handicap 
de 6,46  % en 2014 (supérieur à 
l’obligation légale de 6 %) et ses sites 
d’entreprise sont 100 % accessibles. 
En ce qui concerne son métier d’opé-
rateur de jeux, FDJ s’est engagée dans 
une démarche de progrès continu afin 
d’améliorer l’accès à son offre de 
jeux et de services, aussi bien dans 

les points de vente que sur ses sites 
Internet. Depuis 2012, elle apporte 
ainsi son soutien à jaccede.com, qui 
organise chaque année « la Journée 
de l’accessibilité ». Début 2013, elle 
a également adressé aux détaillants 
un « Petit guide de  l’accessibilité » 
élaboré dans le cadre d’Encore 
(Ensemble pour un commerce respon-
sable), une association qui réunit 
FDJ, l’Union Nationale des Diffuseurs 
de Presse et Presstalis. Au cours du 
premier semestre 2014, elle a enfin 
élaboré le programme Handi-Act pour 
accompagner la mise en application 
de la loi du 11 février 2005, qui prévoit 
de rendre accessible à tous l’ensemble 

des établissements recevant du public. 
Le dispositif mis en œuvre s’articule 
autour de quatre chantiers : l’adap-
tation logistique des points de vente, 
l’accompagnement relationnel des 
détaillants, l’accessibilité aux outils 
numériques et la co-construction avec 
les parties prenantes de FDJ.
En 2014,  FDJ a ainsi poursuivi 
le travail de sensibilisation des 
détaillants sur les démarches à effec-
tuer pour se conformer à la nouvelle 

réglementation. Des dossiers consa-
crés au sujet ont été diffusés sur les 
sites extranets de l’entreprise et dans 
le magazine destiné aux détaillants, 
« Profession Jeux ». Une session d’in-
formation a également été proposée 
lors du voyage offert aux détaillants 
lauréats de l’opération annuelle de 
stimulation commerciale. En paral-
lèle, l’entreprise s’est attachée à 
développer, autour de son nouveau 
mobilier, un véritable travail de co- 
construction. Accompagnée par une 
agence conseil en accessibilité, elle 
a ainsi sollicité l’avis de plusieurs 
associations de personnes handica-
pées pour élaborer des équipements 
répondant aux différentes normes 
d’accessibilité. 
En 2015, FDJ va continuer le travail 
d’information entrepris avec l’asso-
ciation Encore, en procédant à la mise 
à jour du « Petit guide de l’accessibi-
lité » et en mettant en place un stand 
consacré à  l’accueil des personnes en 
situation de handi  cap au salon des 
diffuseurs de presse –  Expopresse. 
Afin de ne pas se limiter aux aspects 
normatifs et logistiques de l’accessi-
bilité, elle va également développer 
des outils de compréhension du 
handicap pour faciliter le travail des 
détaillants. Dans le cadre des forma-
tions accompagnant le déploiement 
du terminal Neptune, elle les infor-
mera notamment sur les différents 
types de handicap existants et leur 
proposera quelques attitudes à 
adopter pour mieux accueillir les 
personnes en situation de handicap.
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pour Antoine Béghin
Directeur régional

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

La transformation 
commerciale amorcée  
par FDJ ? C’est l’opportunité, 
pour l’entreprise,  
de se rapprocher encore plus 
de son réseau, en établissant  
une relation commerciale 
personnalisée avec chaque 
détaillant.2014

Jour
de chance

«

«

#ChaqueJourEstUneChance
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La transformation commerciale

Réseau

Ce chantier d’envergure 
permettra un meilleur 

accompagnement des détaillants  
dans les points de vente.

#ChaqueJourEstUneChance

FDJ EXPÉRIMENTE  
DE NOUVEAUX OUTILS
COMMERCIAUX POUR 

ACCOMPAGNER  
LES DÉTAILLANTS EN
TERMES D’ACTIVITÉ,  

DE CONSEIL  
AUX JOUEURS,  

DE JEU RESPONSABLE
ET DE PRÉVENTION  
DE LA FRAUDE OU  
DU BLANCHIMENT.

Le 21 mai 2014, le Conseil d’adminis-
tration de FDJ a acté un programme 
de transformation commerciale 
fondateur. 

La transformation commerciale a 
pour objectifs de permettre à FDJ de 
développer et de piloter son activité 
commerciale de façon plus perfor-
mante et en lien plus direct avec 
les détaillants, d’aider à recruter de 
nouveaux joueurs et de faire évoluer 
l’expérience de ses clients en point 
de vente. Le déploiement de ce 
programme permettra la mise en 
place d’un modèle de distribution 
plus moderne et d’une organisation 
commerciale pilotée plus efficace-
ment au bénéfice des détaillants et 
des joueurs.
Il s’agit de la transformation opéra-
tionnelle la plus importante jamais 
engagée par l’entreprise à ce jour avec 
à la clé des gains de performance très 
importants et attendus. En effet, cette 
véritable réorganisation du réseau 
commercial de FDJ, permettra de 
créer de la valeur au profit des points 
de vente grâce à l’enrichissement 
du service aux détaillants en amélio-
rant la valeur ajoutée des métiers 
commerciaux au sein du groupe FDJ. 
Les courtiers-mandataires, profession-
nels indépendants, qui pilotent des 

secteurs représentant actuellement 
75 % des mises, se sont vu proposer 
un nouveau contrat de prestation de 
service commercial. 

 Un nouveau  
rôle de conseil
En séparant les activités commerciales 
des activités logistiques, FDJ vise 
notamment à consacrer plus de temps 
à accompagner la dynamique commer-
ciale des détaillants et à développer la 

proximité et les services proposés aux 
joueurs tout en réduisant les coûts de 
distribution. La préparation des colis 
va être centralisée, et leur livraison va 
être externalisée chez des prestataires 
dédiés. Une séparation des tâches qui 
vise l’excellence commerciale. 
Pour les détaillants, cet accompagnement 

viendra en soutien des investissements 
croissants que l’entreprise réalise dans 
son réseau historique : nouveaux jeux, 
modernisation des équipements, mise 
en place du terminal de prise de jeu 
Neptune qui va permettre d’offrir tous 
les jeux (grattage, tirage, paris sportifs) 
dans tous les points de vente…
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pour Arnaud Lootens  
Détaillant au Havre

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

2014

Jour
de chance

#ChaqueJourEstUneChance

En tant que détaillant, la transformation  
commerciale de FDJ me permet d’avoir une 
vision globale de mon activité, d’être proactif 
et de mieux piloter mon entreprise grâce 
à une véritable stratégie commerciale de 
développement de mon chiffre d’affaires.

«

«
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300 M€
Ce programme  

de transformation  
du réseau commercial 

représente  
un investissement 

financier de 
300 millions d’euros  

sur la période  
de transformation.  

Il perme�ra, à terme,  
d’améliorer  

la performance 
commerciale de la force 

de vente FDJ.

La réorganisation séparera les activités 
commerciales des activités logistiques  
(ci-dessus : entrepôt en région parisienne).

 Une rationalisation  
des secteurs commerciaux
En parallèle, la nouvelle organisation 
commerciale FDJ se mettra en place 
avec notamment une nouvelle carto-
graphie des secteurs commerciaux, 
moins nombreux et plus homogènes 
(diminution de plus de la moitié de leur 
nombre – de 140 à 60, à terme), pour 
gagner en efficacité commerciale. FDP, 
filiale de distribution de FDJ, qui gère 
aujourd’hui des secteurs commerciaux 
(représentant 25 % des mises) devrait 
en piloter demain deux tiers. Le tiers 
restant sera géré par d’anciens cour-
tiers-mandataires qui auront adhéré à 
un nouveau contrat proposé par FDJ, 
reflet du changement de nature de 
leur métier.

FDJ travaille également à la mise en 
place d’un entrepôt mécanisé extrê-
mement performant qui permettra, 
à l’horizon 2017-2018, de délivrer 
directement les jeux de grattage et les 
bulletins de tirage aux détaillants.

Investissement

#ChaqueJourEstUneChanceRéseau

Le détaillant et  
son commercial FDJ.
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par Justine Atlan
Directrice  
de l’association  
e-Enfance

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

2014

Jour
de chance

C’est une grande chance 
d’avoir FDJ à nos côtés, 
un partenaire actif  
et fidèle qui se donne  
les moyens de mener 
des actions concrètes 
pour la prévention du jeu 
des mineurs. 

«

«

#ChaqueJourEstUneChance
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Jeu Responsable : protéger et accompagner les joueurs

L’année 2014 a été l’occasion de 
poursuivre et d’amplifier les actions 
engagées de longue date par FDJ. 
 Depuis plusieurs années, l’entreprise a 
placé sa politique de Jeu Responsable 
au cœur même de sa démarche RSE. 
Elle vise à garantir la sécurité et la 
responsabilité de son offre. 

 Une politique  
de Jeu Responsable
Pour certaines personnes, les jeux de 
 hasard et d’argent peuvent être sources 
de pratiques excessives. Pour éviter 
ces comportements de jeu à risques, 
FDJ joue la carte de la prévention en 
multi pliant notamment les messages 
dans son réseau physique. Messages 
sur les afficheurs, en zone de caisse,  
brochure « Quel joueur êtes-vous ? » 
sur tous les espaces joueurs, forma-
tion des  détaillants… FDJ informe ses 
clients en personne. En 2014, plus de 
32 800  inspections de contrôle ont 
ainsi été réalisées afin de s’assurer que 
les règles en matière de Jeu Responsable 
sont respectées et appliquées par les 
 détaillants. Pour encourager leur impli-
ca tion, un complément de rémunération 
de 0,2 % des mises leur est d’ailleurs 
accordé depuis janvier 2013 sur la base 
du respect de critères Jeu Responsable. 

Ces actions engagées en termes de 
 prévention font aussi écho aux actions 
menées par FDJ en collaboration avec 
des structures d’écoute et d’aide des 
joueurs en difficulté. L’entreprise  sou  tient 
par exemple la recherche scientifique, 
contribue à la diffusion des connaissances 
sur les comportements de jeu excessif 
et participe à de nouvelles  démarches 
pour toujours mieux  accompagner ses 
joueurs et ses détaillants.
FDJ agit également sur le web. Un  outil, 
Playscan™, complété d’un test d’auto-
évaluation, analyse les pratiques de jeu 
de chaque joueur et attribue une cou-
leur (vert, orange ou rouge) en fonction 
de ses pratiques de jeu. 

 Protéger les mineurs
Cette politique responsable s’illustre 
aussi à travers plusieurs  actions de 
prévention du jeu des mineurs. Outre 
 l’affichage – obligatoire dans tous les 
points de vente – de l’interdiction du 
jeu des mineurs, FDJ a lancé pendant 
le Mondial de football une campagne 
nationale de prévention à l’attention des 
moins de 18 ans et de leur entourage. 
Mise en œuvre au sein du réseau phy-
sique, mais aussi diffusée sur Internet, 
elle avait pour slogan « - de 18 ans, le 
sport on le vit, le pari on oublie ».

Réseau

Les points de vente 
ont l’obligation légale 
d’afficher l’interdiction 
du jeu des mineurs.

#ChaqueJourEstUneChance

Responsable et serein. C’est le modèle de jeu défendu par FDJ, un modèle  
qui permet au plus grand nombre de se divertir avec des mises raisonnables. 

Lors de la Tournée d’été FDJ 2014, la 
collaboration entre FDJ et e-Enfance 
(association de protection de l’enfance 
sur Internet) a également permis le dé-
ploiement d’un dispositif de prévention 
dont l’objectif était de promouvoir la 
protection des mineurs en lien avec 

96 %
DES DÉTAILLANTS

INSPECTÉS 
me�ent à disposition  

des joueurs, de façon visible,  
les brochures « Quel joueur  

êtes-vous ? ».

Internet et d’informer leur entourage 
de leurs pratiques sur ce média. C’est 
notamment grâce à l’action de cette 
association que l’accès aux sites fdj.fr 
et parionsweb.fr est désormais éligible 
au contrôle parental. 

100 %
 DE TAUX  

DE CONFORMITÉ  
 en 2012, et en 2014  

(évaluation partielle).

Certification  
Jeu Responsable  

de l’association des  
Loteries Européennes. 

R
AFD

014_R
A_34-35_bat2.indd   35

09/04/2015   22:12



FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014 #ChaqueJourEstUneChance

R
AFD

014_R
A_36-37_bat2.indd   36

10/04/2015   20:43

Et 364 autres jours de chance pour les sportifs et les associations que nous soutenons.

D’après moi, beaucoup de jeunes coureurs français souhaiteraient 
passer professionnels chez FDJ, porter le maillot bleu, blanc, rouge. 

Parce que rejoindre FDJ, c’est rejoindre une équipe qui donne vite  
leur chance aux jeunes coureurs. J’ai fait mes débuts pros chez FDJ  

il y a six ans et je m’y sens très bien. C’est une équipe soudée  
et dynamique, au sein de laquelle l’ambiance est presque  

familiale. J’ai beaucoup de chance d’être le leader  
de cette équipe, dont les valeurs sont en  

adéquation avec les miennes : lutte contre  
le dopage, importance de la formation  

des jeunes… Être chez FDJ,  
ce n’est que du bonheur.

pour Thibaut Pinot
Coureur cycliste FDJ,  

3e du Tour de France 2014 et maillot du meilleur jeune

Jour
de chance

37
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LE PARI DU 
DIVERTISSEMENT

POUR 
LE PLUS 

GRAND NOMBRE

LE RÉSEAU

7

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  développement  durable  2014 

LE PARI DE  
L’ENGAGEMENT

SPORT

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014 #ChaqueJourEstUneChance
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FDJ, SUR TOUS LES
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FDJ, SUR TOUS LES
TERRAINS DU SPORT 

DU SPORT POUR TOUS... ... À L’EXCELLENCE DU HAUT NIVEAU

D

partenariats d’envergure avec de grandes 
institutions sportives (Comité National 

Olympique et Sportif Français, Fédérations 
Françaises de Rugby, Handball, 

Basket-ball et Volley-ball, et Ligue 
de Football Professionnel).

6

signataire d’un contrat 
de « Sponsor National 

de l’UEFA EURO 2016TM ».

1er

jeunes coureurs cyclistes sont 
passés professionnels dans 

l’équipe FDJ ! En 2014, 
l’équipe a inscrit 28 victoires 

à son palmarès.

50
associations et projets 

soutenus par la Fondation 
d’entreprise FDJ 

depuis 1993.

+ de 600

athlètes de haut niveau soutenus par la 
Fondation d’entreprise FDJ, depuis 1991, 
dans le cadre du programme Challenge. 

Des sportifs qui ont remporté 
132 médailles olympiques 

et paralympiques et 173 titres 
de champion du monde 

(au 31/12/2014).

+ de 370
versés, en 2014, au CNDS (Centre 
National pour le Développement 

du Sport) pour le financement 
des équipements sportifs 

et des associations sportives.

230 M€

FDJ, SUR TOUS LES
TERRAINS DU SPORT 

DU SPORT POUR TOUS... ... À L’EXCELLENCE DU HAUT NIVEAU

D

partenariats d’envergure avec de grandes 
institutions sportives (Comité National 

Olympique et Sportif Français, Fédérations 
Françaises de Rugby, Handball, 

Basket-ball et Volley-ball, et Ligue 
de Football Professionnel).

6

signataire d’un contrat 
de « Sponsor National 

de l’UEFA EURO 2016TM ».

1er

jeunes coureurs cyclistes sont 
passés professionnels dans 

l’équipe FDJ ! En 2014, 
l’équipe a inscrit 28 victoires 

à son palmarès.

50
associations et projets 

soutenus par la Fondation 
d’entreprise FDJ 

depuis 1993.

+ de 600

athlètes de haut niveau soutenus par la 
Fondation d’entreprise FDJ, depuis 1991, 
dans le cadre du programme Challenge. 

Des sportifs qui ont remporté 
132 médailles olympiques 

et paralympiques et 173 titres 
de champion du monde 

(au 31/12/2014).

+ de 370
versés, en 2014, au CNDS (Centre 
National pour le Développement 

du Sport) pour le financement 
des équipements sportifs 

et des associations sportives.

230 M€
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par Leslie Meniger
Participante de  
la Run & Bike Solidaire  
de Saint-Cloud

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

Offrir la chance à tous 
de pratiquer le sport : 
c’est ça la Run & Bike 
Solidaire. Je suis fière 
d’avoir participé  
à cette course au concept 
original, dans un cadre 
agréable, pour soutenir 
une bonne cause.

2014

Jour
de chance
Jour
de chance «

«

#ChaqueJourEstUneChance
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Sport #ChaqueJourEstUneChance
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Une année riche en engagements sportifs

L’implication de FDJ dépasse largement 
son activité commerciale  d’opérateur 
de paris sportifs. Engagée depuis plus 
de trente ans sur tous les  terrains, FDJ 
est le premier partenaire du sport en 
France et se bat pour en promou-
voir les valeurs : respect des règles, 
 intégrité et égalité des chances. Un en-
gagement qui vise aussi à permettre 
l’accès au sport au plus grand nombre.

 La mobilisation  
solidaire par le sport
L’engagement solidaire de la Fondation 
d’entreprise FDJ, amorcé dès 1993, s’est 
encore affirmé en 2014, puisque celle-ci 
a soutenu plus de 60 projets et associa-
tions au cours de l’année.
La Run & Bike Solidaire compte parmi 
les événements phares de la Fondation 
en 2014 [lire ci-contre]. La première 
édition, organisée en 2013 par la Fon-
dation d’entreprise FDJ et Alizeum (les 
Étoiles du Sport) dans le Cantal, a attiré 
plus de 3 000 personnes sur le village 

« Partage mon sport ». La seconde, 
en juin 2014, a multiplié ce chiffre 
par quatre, réunissant plus de 12 000 
personnes sur le site du Village Multis-
ports, où une trentaine de champions, 
parmi lesquels Marie-José Pérec (athlé-
tisme), Jérôme Fernandez (handball) et 
Martin Fourcade (biathlon), ont initié le 
public à la pratique de leur sport. 

Depuis 2008, la Fondation d’entre-
prise FDJ est également engagée aux 
côtés du Secours populaire français, 
d’Amaury Sport Organisation et de la 
Fédération Française de Cyclisme dans 
le projet « Les Oubliés du sport », qui 
vise à faire découvrir le Tour de France 
et la pratique du BMX à des enfants de 
6 à 12 ans chaque été. Ainsi, ce sont 
plus de 5 000 jeunes au total qui ont pu 
profiter de cette opération.

La Run & Bike Solidaire de Saint-Cloud 
a permis de collecter 10 000 euros au 
profit du Secours populaire français.

Plus de 5 000 enfants 
ont déjà pu profiter de 
l’opération « Les Oubliés 
du sport » sur les étapes  
du Tour de France.

La Run & Bike et  
le Kilomètre Solidaires

La Run & Bike Solidaire est une course 
réalisée en binôme – un coéquipier  

à pied, l’autre à vélo – au profit  
du Secours populaire français. 

Pour chaque kilomètre parcouru,  
la Fondation d’entreprise FDJ  
reverse 1 euro à l’association.  

L’objectif : perme�re l’accès au sport 
aux plus démunis en contribuant  

à l’achat de licences sportives.  
La première édition de la Run & Bike 

Solidaire parisienne s’est tenue  
à Saint-Cloud en octobre 2014. 

Elle proposait aux participants  
une animation complémentaire  

– « le Kilomètre Solidaire » – consistant  
à se relayer sur un vélo trainer ou  
un tapis de course pour accumuler  

les kilomètres, et donc les euros,  
au profit du Secours populaire français.
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Sport

FDJ contribue  
à la construction 
ou la rénovation 
d’infrastructures et 
d’équipements sportifs.

#ChaqueJourEstUneChance

En octobre 2014, FDJ a été  
le premier partenaire à rejoindre  

la famille des Sponsors Nationaux  
de l’UEFA EURO 2016™. 

FDJ et le CNOSF 
(Comité National 

Olympique et Sportif 
Français) ont renouvelé  

et renforcé leur partenariat 
pour la période 2013-2016, 

réaffirmant ainsi leur 
volonté commune 

de promouvoir ensemble 
les valeurs du sport 
et de l’olympisme.

Principal soutien 
du sport français,

FDJ contribue à 80 % 
du budget du CNDS 

(Centre National pour le 
Développement du Sport), 

soit 230 M€ en 2014.

 Financer  
le sport pour tous 
Si chaque jour des millions de Français, 
amateurs ou professionnels, pratiquent 
le sport qu’ils aiment, c’est un peu 
grâce à FDJ. En 2014, comme chaque 
année, l’entreprise finance à hauteur 
de 250 millions d’euros le sport sous 
toutes ses formes. 
Une grande partie de ce montant 
– 230 millions d’euros – correspond 
au financement à hauteur de 80 % 
du budget du Centre National pour 
le Développement du Sport (CNDS), 
établissement public placé sous la 
tutelle du ministère des Sports. 
Et cet engagement dure depuis trente-
cinq ans. Au total, FDJ a contribué 
à hauteur de plus de 4,5 milliards 
d’euros à la construction ou la réno-
vation d’infra structures et d’équipe-
ments sportifs, au développement 
de la pratique sportive (à travers une 
aide apportée aux clubs et associations 
sportives amateurs), et au soutien aux 
grands événements internationaux se 
déroulant en France. Depuis 2011, 
un prélèvement complémentaire 
exceptionnel de 0,3 % sur les mises 
des joueurs contribue à financer la 
construction et la rénovation des 
stades de football qui accueilleront 
l’UEFA EURO 2016™. Ce prélèvement 
se poursuivra jusqu’en 2017. La contri-
bution de FDJ s’élèvera au total à plus 
de 150 millions d’euros.

 Premier Sponsor 
National de l’UEFA 
EURO 2016™
FDJ a signé fin  2014 un partena-
riat avec l’UEFA qui lui confère 
le statut de  Sponsor National de 
 l’UEFA EURO 2016™, compétition 
majeure de football qui se tiendra 
en France en juin et juillet  2016. 
Dès 2015, FDJ mettra en place des 
actions en lien avec  l’événement et 
développera des animations et des 
jeux de loterie  estampillés Euro 2016. 
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Une année marquée 
notamment par la 3e place  
de Thibaut Pinot sur le Tour  
de France et le maillot blanc 
du meilleur jeune.

 Contribuer  
à garantir l’intégrité des 
compétitions sportives
Sans intégrité, la compétition sportive 
perd toute crédibilité. Et sans la crédibi-
lité des compétitions, sans la confiance 
de tous dans la sincérité des résultats, il 
ne peut y avoir de paris sportifs. 
FDJ est engagée dans la lutte contre les 
risques de manipulation des rencontres 
sportives. C’est pourquoi les accords 
noués avec ses partenaires, aussi bien 
le Comité National Olympique et 
 Sportif Français (CNOSF) que la Ligue 
de  Football Professionnel et les fédé-
rations  sportives (rugby, basket-ball, 

handball et volley-ball), comportent 
tous, au-delà d’un volet marketing 
classique et d’un volet « sociétal », un 
volet   «  intégrité » qui permet de sensi-
biliser les  sportifs, et leur encadrement, 
au risque de  corruption sportive. 
FDJ est par ailleurs la première loterie au 
monde, et le premier opérateur de paris 
sportifs français, à avoir signé la conven-
tion de monitoring des paris sportifs du 
CIO (Comité International Olympique). 
FDJ est également membre du système 
de surveillance des paris de European 
Lotteries (EL) et de la World Lottery 
 Association (WLA), et est partenaire de la 
chaire Intégrité du Sport de la Sorbonne.

 L’année de  
la consécration pour 
l’équipe cycliste FDJ 
Déjà dix-huit ans dans le peloton ! 
En 1997, FDJ crée sa propre équipe 
cycliste, en collaboration avec 
l’ancien coureur Marc Madiot. Pas 
d’objectifs de performance sportive 
à tout prix, mais une exigence : que 
les coureurs qui portent ses couleurs 
soient exemplaires à tous points 
de vue, miroir des valeurs que FDJ 
défend dans son activité d’opérateur 
de jeux et qu’elle souhaite promou-
voir dans le sport. 
L’équipe s’engage ainsi notamment 
dans la lutte contre le dopage en 
signant la Charte des sponsors en 
1998 et en étant membre de la 
première heure du Mouvement pour 
un Cyclisme Crédible en 2007. 
D’année en année, l’équipe pour-
suit sa professionnalisation. Elle 
recrute des jeunes coureurs de 
talent, qu’elle forme et auxquels 
elle laisse le temps de  s’affirmer. 
Cette stratégie au long cours est 
payante. 2014 est, pour l’équipe 
cycliste FDJ, l’année de la consé-
cration. Le grimpeur Thibaut Pinot, 
24 ans, passé professionnel en 2010 
en rejoignant le groupe FDJ, confirme 
les espoirs placés en lui. Il finit 3e du 
Tour de France, avec sur les épaules 
le maillot blanc du meilleur jeune 
et dans sa besace deux deuxièmes 

places d’étape. Sur la saison 2014, 
l’équipe FDJ a par ailleurs engrangé 
28 victoires. Une excellente perfor-
mance qui permet à Marc Madiot, 
toujours à la barre, d’envisager 
l’avenir avec optimisme et de viser 
la victoire sur le Tour de France d’ici 
quatre ou cinq ans. 

28
victoires 

remportées par l‘équipe  
cycliste FDJ en 2014.
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pour Marie Bochet
Challenger de la Fondation 
d’entreprise FDJ et médaillée 
en ski paralympique à Sochi

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  développement  durable  2014 

Jour
de chance

2014

Ma chance ? Avoir pu 
soutenir, en tant que 
Challenger solidaire, 
Handicap Altitudes,  
une association qui rend 
la montagne accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite. 

«

«

#ChaqueJourEstUneChance
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Des Challengers à l’honneur 

Programme Challenge
Grâce au programme Challenge créé  
en 1991, la Fondation d’entreprise FDJ  

a soutenu plus de 370 sportifs  
de haut niveau, qu’ils soient valides  

ou en situation de handicap. Le principe 
du Challenge est simple : aribuer  

une bourse à des jeunes champions  
à fort potentiel, issus de sports individuels  

peu argentés ou peu médiatisés,  
et les accompagner dans la gestion  

de leur carrière et de leur projet  
de reconversion en partenariat avec  

les Étoiles du sport ou Sciences-Po Paris. 

Avec le Challenge solidaire,  
la Fondation d’entreprise FDJ  

a souhaité associer sport et solidarité en 
proposant à tout Challenger médaillé 

olympique ou paralympique de 
soutenir la cause de son choix avec  

une dotation de 5 000 euros.  
Quatre champions médaillés  

à Sochi en 2014 sont ainsi devenus  
des Challengers solidaires.

Depuis 2012, la Fondation d’entreprise FDJ a ajouté une dimension solidaire à son initiative 
Challenge : le « Challenge solidaire ». Il permet aux Challengers médaillés olympiques  
et paralympiques de se voir attribuer une bourse complémentaire de 5 000 euros à reverser  
à l’association solidaire de leur choix. Marie Bochet, Vincent Gauthier-Manuel, Martin Fourcade, 
Maurice Manificat ont ainsi pu remettre cette dotation aux causes qui leur tenaient à cœur.

Marie Bochet, à seulement 21 ans, a 
déjà laissé une marque indélébile dans 
l’histoire du ski handisport. La skieuse 
est rentrée des Jeux paralympiques de 
Sochi avec quatre médailles d’or en ski 
alpin debout – descente, super-G, 
super-combiné et géant. Avant ces 
exploits, Marie jouissait déjà d’un 
palmarès impressionnant. Elle avait 
notamment réalisé une saison 2013 
exceptionnelle en obtenant cinq titres 
aux Championnats du monde de ski 
alpin handisport de La Molina, en 
Espagne, dans cinq disciplines. 

À son retour des Jeux paralympiques, 
Marie a décidé de faire bénéficier de 
son Challenge solidaire Handicap 
Altitudes, une association beaufortaine 
qui rend la montagne accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Le porte-drapeau de la délégation 
 paralympique française aux Jeux de 
Sochi, c’était lui. Vincent Gauthier-
Manuel, 28 ans, avait déjà décroché 
trois médailles aux Jeux paralympiques 
de Vancouver en 2010 (argent en 
super-G et en super-combiné, bronze 
en slalom). Il a fait de même à Sochi, 
en rapportant, en plus, une médaille 
d’or (géant debout), en complément 
de l’argent obtenu en slalom, et du 
bronze en descente. 

Le skieur originaire du Jura ajoute donc 
le titre olympique à ses cinq titres de 
champion du monde. Le Challenge 
solidaire lui a permis de soutenir l’asso-
ciation La Sapaudia, qui promeut 
 l’accompagnement et l’insertion des 
personnes en situation de handicap et 
qui est engagée dans toute forme 
d’action contre la leucémie.

Le biathlète de 26 ans, originaire des 
Pyrénées-Orientales, a démarré sa 
conquête olympique en  2010, en 
remportant la médaille  d’argent aux 
Jeux olympiques de Vancouver. Dès 
lors, tout s’accélère. Martin Fourcade 
devient cinq fois champion du monde 
en 2011, 2012 et 2013. Il remporte 
trois Globes de cristal d’affilée, 
en 2012, 2013 et 2014. À Sochi, en 
2014, c’est la consécration olympique. 
Martin ajoute à son palmarès deux 
titres de champion olympique (en 
épreuve individuelle et en poursuite) et 
une médaille d’argent (en mass start). 

Martin a choisi d’attribuer sa bourse 
de Challenger solidaire à l’association 
Loisirs Assis Évasion, qui propose, au 
sein d’une structure spécialisée, des 
activités en montagne adaptées aux 
personnes en situation de handicap.

Aux côtés de ses partenaires de l’équipe 
de France de ski de fond, Jean-Marc 
Gaillard, Robin Duvillard et Ivan Perrillat 
Boiteux, Maurice Manificat décroche la 
médaille de bronze au relais 4 x 10 km 
des JO de Sochi. Une belle récompense 
pour ce fondeur de 28 ans originaire de 
Haute-Savoie. Que de chemin parcouru 
depuis son engagement au Ski-club 
d’Agy  Saint-Sigismond, à l’âge de 
11 ans : 16 podiums d’étape en Coupe 
du monde, dont 15 en individuel, et 
trois victoires. En 2010, il remporte les 
30  km du skiathlon de Lahti, en 
Finlande, et devient, à 23 ans, le plus 
jeune Français à obtenir une victoire en 
Coupe du monde de ski de fond. 

C’est l’association À chacun son Everest, 
qui aide les enfants malades à « guérir 
mieux » grâce à des ascensions en 
montagne, qui a bénéficié de sa bourse 
de Challenger solidaire.

Marie Bochet Vincent Gauthier-Manuel Martin Fourcade Maurice Manificat
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par Cédric Pouthier
Responsable du Service 
Marketing/Communication, 
Fédération Française 
de Handball (FFHB)

Le partenariat  
entre FDJ et la FFHB,  
c’est une vraie chance 
pour le handball et 
l’occasion aussi de 
sensibiliser le grand  
public au handicap.  
Le hand-fauteuil,  
par exemple, favorise  
le rapprochement  
des valides et  
des non-valides.

2014

Jour
de chance

#ChaqueJourEstUneChance

«

«

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014
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Quatre idées pour changer le regard sur le handicap 

+ DE 600
ASSOCIATIONS

soutenues par la Fondation
d’entreprise FDJ depuis  

sa création en 1993.
L’association Comme les autres, 
soutenue par la Fondation 
d’entreprise FDJ, permet aux 
personnes en situation de handicap 
d’avoir accès aux sports extrêmes.

La Tournée 
d’été a été 
l’occasion de 
démonstrations 
et d’initiations 
au hand-fauteuil.

2014, année de commémoration de 
la Grande Guerre, a été l’occasion 
de rappeler que la Loterie Nationale 
fut créée en 1933 pour venir en aide 
aux mutilés de la Première Guerre 
mondiale. Aujourd’hui, FDJ et sa Fon-
dation d’entreprise sont plus que 
jamais engagées dans une politique 
de soutien aux personnes en situa-
tion de handicap, aussi bien à travers 
l’insertion par l’emploi et l’accès au 
sport, que par la sensibilisation du 
grand public pour contribuer à chan-
ger le regard sur le handicap.

 Prendre pour  
un instant la place  
d’une personne en 
situation de handicap
Lors de la Tournée d’été FDJ 2014 et 
pendant Paris Plages, la Fondation 
d’entreprise FDJ a soutenu plusieurs 
activités ludiques de familiarisation 
avec le handisport. L’association 
CAP SAAA a ainsi initié les valides au 
basket-fauteuil et au cécifoot. Avec 
la Fédération Française de Handball, 
plusieurs sessions de hand-fauteuil 
ont aussi été organisées. Le succès 
rencontré par ces ateliers auprès 
du public atteste de la pertinence 
du handisport comme vecteur de 
sensibilisation à la problématique du 
handicap.

 Soutenir les 
fédérations handisports
La Fondation d’entreprise FDJ, en 
tant que partenaire associé de la 
Fédération Française Handisport, a 
accompagné et soutenu l’équipe 
de France paralympique dans sa 
préparation aux Jeux de Sochi. Elle a 
aussi participé à la réalisation d’une 
mallette pédagogique sur l’accueil 
et l’encadrement des personnes en 
situation de handicap, notamment en 
milieu scolaire. La Fondation d’entre-
prise FDJ est également mécène de 
la Fédération Française de Sport 
Adapté (FFSA) qui a pu développer 
des compétitions de cyclisme adapté.

 Faciliter l’accès 
de tous à la pratique 
sportive
La Fondation d’entreprise FDJ soutient 
des associations qui œuvrent pour 
faciliter l’accès ou le retour des 
personnes en situation de handicap 
à une pratique sportive  : Comme 
les autres (sports extrêmes avec des 
personnes valides), Bout de vie (réali-
sation de rêves sportifs)… 
De plus, pour laisser une marque 
durable et utile de son passage, la 
Fondation d’entreprise FDJ a fait don 
d’un fauteuil roulant de baignade, le 
Tiralo, à chacune des 20 villes visitées 
par la Tournée d’été FDJ.

 Former le premier 
équipage handi-valide 
de l’histoire du Tour  
de France à la voile 
En juillet prochain, la Fondation d’en-
treprise FDJ et l’association Des Pieds 
et Des Mains, aligneront le premier 
équipage handi-valide sur l’édi-
tion 2015 du Tour de France à la voile. 
Sur un bateau Diam 24, le skipper né 
sans main gauche Damien Seguin 
– double médaillé paralympique (or 
à Athènes, argent à Pékin) et 8e de la 
Route du Rhum en 2014 – et ses cinq 

équipiers prendront la mer. L’occasion 
d’organiser des animations ludiques 
pour sensibiliser le grand public à la 
question du handicap sur chacune des 
étapes du Tour.
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Et 364 autres jours de chance pour nos collaborateurs et l’entreprise.

Le tout premier chèque que j’ai remis à un gagnant fut pour moi  
un moment particulièrement marquant. C’était une véritable célébration  

de la chance : le joueur, qui avait remporté 73 millions d’euros à  
Euro Millions, avait mis plus d’un mois à se déclarer. Trois semaines  

de plus et son gain lui échappait… Alors que je lui remettais  
son chèque, il m’a spontanément adressé une courte  

phrase, une belle formule, qui a résonné en moi  
car elle résumait parfaitement ce que j’ai éprouvé  

en arrivant à FDJ : « FDJ, c’est plus  
qu’une entreprise. »

pour Stéphane Pallez
Présidente-directrice générale  

de la Française des Jeux

Jour
de chance

49
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Performance #ChaqueJourEstUneChance

«
Notre ambition : 

être dans  
le monde de 

demain le leader 
que nous sommes 

dans le monde 
d’aujourd’hui. 

» 
Stéphane Pallez,  

Présidente-directrice  
générale

Interview de Stéphane Pallez, 
Présidente-directrice générale 

 FDJ a connu une  
année 2014 record avec 
13 milliards d’euros de 
ventes. Quel est le secret  
de ce�e croissance ? 
C’est en premier lieu l’innovation 
renouvelée. FDJ arrive toujours à se 
réinventer, en s’appuyant sur des 
produits populaires qu’elle sait actua-
liser en permanence, ou en lançant de 
nouveaux jeux. L’entreprise a démontré 
son savoir-faire cette année avec le 
lancement de l’offre Euro Millions - 
My Million. Mais c’est aussi le déve-
loppement de l’offre de paris sportifs, 
portée par le Mondial de football, qui 
a permis une forte croissance de cette 
activité, de l’ordre de 20 % dans le 
réseau physique et de 45 % en ligne. 

 Comment FDJ  
envisage-t-elle  
de pérenniser  
ce�e croissance  
des paris sportifs ? 
Nous avons fortement contribué à 
développer le marché des paris spor-
tifs et nous allons continuer à le faire 
en élargissant notre offre de produits 
(différents sports, compétitions, types 
de paris…) et en simplifiant le parcours 
client. Nous avons commencé à 
proposer en 2014 la prise de jeu déma-
térialisée en point de vente, plus ergo-
nomique et donc plus attractive pour 
le client, qui sera certainement l’un des 

facteurs structurels de croissance des 
paris sportifs. Par ailleurs, le calendrier 
sportif à venir est favorable : la France va 
accueillir un certain nombre de grands 
événements sportifs dans les prochaines 
années, dont l’UEFA EURO 2016™. 
Autant d’opportunités pour nous de 
construire notre croissance, de façon 
responsable et durable.

 C’est en point  
de vente que FDJ réalise  
la très grande majorité  
de ses ventes.  
FDJ compte 32 700 points 
de vente fin 2014,  
c’est 700 de moins  
qu’en 2013. Comment 
comptez-vous remédier  
à ce�e érosion ? 
Tout d’abord, si je ne me satisfais pas 
de cette situation de décroissance du 
nombre de points de vente, il faut 
signaler que la situation fin 2014 est 
meilleure que celle que nous avions 
projetée en début d’année. Ce n’est pas 
le fruit du hasard. C’est le résultat d’une 
action menée sur deux fronts : nous 
avons d’abord continué à développer 
le réseau physique existant et à assurer 
sa pérennité. Nous avons, par ailleurs, 
créé de nouveaux points de vente en 
y associant notre réseau de référence. 
Il est primordial pour FDJ de pouvoir 
être en proximité avec ses clients sur 
l’ensemble du territoire national. 

 Le nombre de  
joueurs FDJ est stable  
à 27 millions, soit  
55 % de la population 
française en âge de jouer. 
Comment élargir le bassin 
de clients, fondement du 
modèle extensif de FDJ ? 
Nous sommes très heureux d’avoir 
27 millions de joueurs, mais ce chiffre 
pourrait être plus élevé et plus actif : 
dans d’autres pays, il y a davantage de 
joueurs en proportion de la population. 
De plus, la majorité de ces joueurs a 
une pratique très occasionnelle et 
pourrait être intéressée à développer 
son expérience récréative.
Il faut donc cultiver et fidéliser ce bassin 
de joueurs, et continuer à recruter de 
nouveaux clients pour préserver notre 
modèle de croissance fondé sur des 
mises modérées. Cela passe par le 
maillage efficace de notre réseau de 
points de vente sur l’ensemble du terri-
toire, comme évoqué précédemment, 
mais aussi par l’innovation en termes 
de produits et services, et, bien sûr, par 
le numérique qui a connu une crois-
sance forte de 16 % en 2014. 

 Le développement  
de l’offre numérique  
est donc une priorité  
de FDJ ?
Oui. D’autant plus que le numérique est 
aujourd’hui partout dans le quotidien 
de nos clients, habitués à consommer 
via mobile ou tablette. Il va avoir un 
fort impact sur toutes les dimensions 
de notre offre et de notre activité. Il 
ne s’agit pas d’une alternative, mais 
plutôt d’un enrichissement du réseau 
physique qu’il rend plus attractif en lui 
permettant d’offrir des services plus 
simples, plus intuitifs et donc plus 
modernes. Quant au client en ligne, 
il a besoin d’autres expériences de jeu 
que la simple transposition du jeu qu’il 
trouve chez un détaillant. Nous allons 
donc développer de nouveaux types 
de jeux où le hasard jouera toujours 
un rôle prépondérant, mais où il y aura 
plus d’interactions avec le joueur, où 
l’expérience de jeu sera plus riche. 
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État

Anciens émetteurs  
de billets de  

la Loterie Nationale*

FCP des salariés 
de FDJ®

Soficoma (Groupement  
de courtiers-mandataires)

Le capital

* 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 %).

 FDJ a amorcé  
en 2014 une profonde 
transformation  
de son organisation 
commerciale.  
Que signifie-t-elle  
pour le futur de FDJ ? 
Il s’agit probablement du plus gros 
chantier de transformation opéra-
tionnelle que FDJ ait jamais entrepris. 
En reprenant en direct le pilotage 
commercial de son activité, FDJ 
s’offre de nouvelles opportunités. 
Opportunités de performance tout 
d’abord puisque, en gérant elle-même 
la relation commerciale, FDJ pourra 
être plus efficace sur le plan financier. 
Mais surtout opportunités de « gains » 
indirects, moins facilement quanti-
fiables mais fondamentaux, en passant 
d’un pilotage très axé sur la logistique 
à un pilotage concentré sur la valeur 
client et la qualité de la relation avec 
nos distributeurs. Ce processus de 
transformation, qui va se dérouler sur 
plusieurs années, s’accompagne d’ob-
jectifs opérationnels à fin 2015 : d’une 
part, la reprise de 14 secteurs commer-
ciaux auparavant gérés par des cour-
tiers indépendants, et, d’autre part, la 
mise en place d’un entrepôt mécanisé 
extrêmement moderne, répondant aux 
meilleurs standards logistiques.

 Vous travaillez à la mise 
en place d’un vaste plan 
stratégique. Quelle est votre 
ambition pour FDJ ? 
J’ai souhaité que l’entreprise se 
projette à 2025 de manière à anticiper 
les changements profonds de notre 
environnement. Le plan stratégique 
proprement dit, qui porte sur la période 
2015-2020, abordera cinq thèmes : le 
recrutement et l’expérience clients, la 
numérisation des parcours et des offres, 
la modernisation et l’élargissement 
de notre réseau de points de vente, 
l’innovation permanente et de rupture, 
et, enfin, une réflexion sur notre place 
à l’international. Bien évidemment, 
ces projections sur l’avenir s’appuient 
sur les fondamentaux forts que 
FDJ active à tous les niveaux en 
matière de responsabilité sociétale 
d’entreprise. La notation extra-
financière obtenue cette année, encore 
en progression, démontre d’ailleurs 
que notre performance économique 
et commerciale ne peut être durable 
qu’en s’appuyant sur des engagements 
sociétaux forts.

 Est-ce que cette  
stratégie suppose 
des changements 
fondamentaux  
dans l’organisation  
et dans les modes  
d’action de l’entreprise ? 
Oui, je pense que d’une certaine 
manière, le sixième axe de la stratégie 
est la transformation de l’entreprise 
elle-même. Les entreprises les plus 
innovantes pour leurs clients sont 
aussi celles qui ont la meilleure capa-
cité de renouvellement en interne. 
Au-delà du plan stratégique, il faut 
que l’entreprise soit dans des modes 
d’action et de gestion de ses projets 
beaucoup plus rapides, collaboratifs, 
et en s’autorisant plus de prise de 
risques. C’est cette manière d’être qui 
nous donnera les moyens de réaliser 
notre ambition : être dans le monde 
de demain le leader que nous sommes 
dans le monde d’aujourd’hui. 

 Dès votre arrivée  
à FDJ, vous avez tenu à 
rencontrer la totalité des 
collaborateurs. Pourquoi ? 
J’ai saisi la chance que m’offrait FDJ, 
une entreprise à dimension humaine, 
de pouvoir rencontrer l’ensemble des 
salariés sur leur lieu de travail en l’es-
pace de deux mois. 

C’était, à mon sens, l’une des meil-
leures manières de comprendre l’entre-
prise et, ce faisant, j’ai énormément 
appris. Cela a également permis aux 
salariés de me connaître et d’établir 
avec moi une forme de relation de 
proximité. De nombreuses entreprises 
aujourd’hui aspirent à ce lien direct 
entre les salariés et les dirigeants. Cela 
existe déjà à FDJ : il faut construire 
encore plus sur cet avantage.

 Première femme à la tête 
de la Française des Jeux, 
vous avez féminisé  
votre titre « pour montrer 
que c’est possible » :  
Présidente-directrice 
générale. Aurez-vous  
une action particulière  
au sein de FDJ pour agir  
en faveur des femmes ? 
FDJ est déjà une entreprise engagée 
sur ce terrain à travers ses politiques 
globales de diversité. Je compte soutenir 
et développer les actions de FDJ en la 
matière, notamment au sujet de l’éga-
lité salariale homme/femme et de la 
place des femmes dans certains métiers 
et à certains échelons dans l’entreprise. 
Dès mon arrivée à FDJ, j’ai d’ailleurs 
souhaité une féminisation accrue des 
instances dirigeantes, et notamment du 
Conseil d’administration. 
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#chaquejourestunechanceRéseau

pour Charles Lantieri  
Directeur général délégué, 
Président de FDP,
Président de la Fondation 
d’entreprise FDJ

FDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

2014

Jour
de chance

Dans un monde  
qui évolue,  
la transformation  
de l’entreprise  
est une nécessité. 
Et les ressources  
humaines sont  
le moteur de cette 
transformation.

«

«

#ChaqueJourEstUneChance
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78/100 
C’est la note a�ribuée  

par VIGEO dans le cadre  
de l’évaluation RSE  
adossée à la norme 

ISO 26000 (+2 points  
par rapport à 2013).

L’idée de dématérialisation 
du bulletin de jeu 
ParionsSport a été 

développée au cours 
d’un atelier d’intelligence 

collective et créative 
(ZINC®) dans le cadre du 
projet de numérisation 

point de vente.

FDJ est certifiée 
ISO 27001, gage  
de son exigence  
en matière de sécurité 
informatique.

ENTRETIEN AVEC 
Charles Lantieri

Dans un marché en perpétuelle 
évolution, FDJ a à cœur de 

maintenir le plus haut niveau de service, 
socle de la relation de confiance qu’elle 
entretient avec ses clients. Elle investit à ce 
titre depuis de nombreuses années dans 
une démarche qualité globale. Celle-ci est 
un élément fondateur de son excellence 
opérationnelle et conditionne l’ensemble 
du fonctionnement de l’entreprise. Tous 
les processus industriels de FDJ – la 
logistique produit, la maintenance des 
équipements, l’assistance détaillants… – 
ont ainsi été organisés selon un système 
de management de la qualité conforme 
à la norme ISO 9001, une certification 
renouvelée en 2014.
L’excellence opérationnelle passe égale-
ment par la sécurité de nos systèmes 
d’information, qui revêt une impor-
tance capitale pour FDJ. L’entreprise 
se doit d’être toujours en avance sur 
les enjeux et les nouveaux risques liés 
à son activité, notamment ceux posés 
par l’essor du numérique. En la matière, 
FDJ est certifiée ISO 27001, une certifi-
cation qui nous place dans une logique 
d’amélioration continue, indispensable 
dans un environnement informatique 
qui est, par nature, dynamique.
Nous avons par ailleurs la conviction 
qu’assurer la pérennité de notre entre-
prise passe par une démarche RSE 
exigeante. Celle-ci est garante d’une 
création de valeur partagée avec nos 
parties prenantes. Inscrite au cœur de la 
stratégie de l’entreprise, irriguant tous les 

métiers de FDJ, elle se déploie à travers 
une quarantaine de plans d’action et 
nous permet de réaffirmer notre modèle 
de jeu, extensif et qui profite à tous.
Cet engagement, individuel et collectif, 
nous permet aussi d’opérer la nécessaire 
transformation de l’entreprise. Dans un 
contexte où les modes de consomma-
tion des clients changent, où l’offre 
produit est toujours plus personnalisée 
et où la numérisation révolutionne les 
habitudes, FDJ doit évoluer, s’adapter, 
être agile pour coller au plus près des 
nouveaux besoins de ses clients et des 
impératifs de son marché. Pour ce 
faire, elle a notamment mis en place 
une direction spécialement dédiée à la 
gestion de la transformation d’entre-
prise au sein de sa DRH, renommée de 
fait Direction des Relations humaines et 
de la Transformation.

 Une politique RH  
et sociétale
Les chantiers liés à cet accompagne-
ment du changement sont divers et 
nombreux : création de nouveaux 
produits et évolution de produits 
existants, mise en place de nouvelles 
façons de travailler faisant appel à 
l’intelligence collaborative, organisa-
tion interne plus souple, évolution de 
la manière dont on s’adresse au client, 
développement de nouvelles compé-
tences et de nouveaux métiers…
Les ressources humaines sont bien 
sûr le moteur de cette transforma-
tion. Nos efforts en la matière sont 
constants et remarqués. Pour la 
 

première fois cette année, nous avons 
obtenu la certification OSH-2001 en 
matière de santé et de sécurité au 
travail. FDJ a également obtenu le 
Trophée d’or des Victoires du capital 
humain 2014, dans la catégorie DRH 
secteur public, voyant ainsi récom-
pensée une politique Ressources 
humaines très orientée RSE, et notam-
ment notre engagement en matière 
de diversité. Ainsi, en 2014, FDJ a de 
nouveau réussi à maintenir un taux 
d’emploi de personnes en situation 
de handicap de l’ordre de 6,5 %. Une 
entreprise de grande consommation 
comme FDJ, qui s’adresse à un bassin 
de population extrêmement large, se 
doit en effet d’avoir un corps social 
représentatif de cette diversité. Cette 
exigence est un moteur d’innovation 
et de richesse. »

Performance #ChaqueJourEstUneChance
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pour Anthony Latrasse
Ingénieur Méthode
& Qualité à Vitrolles
Gagnant du Trophée 
CESIAR du meilleur 
tuteur

Je suis tuteur FDJ 
et c’est une chance.  
Voir évoluer 
professionnellement  
et personnellement  
mes stagiaires est  
ma plus grande fierté. 
Le trophée CESIAR 
récompense mon rôle,  
mais aussi l’engagement 
de FDJ pour 
l’apprentissage.

2014

Jour
de chance

#ChaqueJourEstUneChanceFDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014
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Des collaborateurs engagés et mobilisés

8 décembre 2014
FDJ reçoit le Trophée d’or dans

la catégorie DRH secteur public
lors de la première édition des 
Victoires du capital humain. 

«
C’est une fierté, 

car nous n’étions 
pas candidats. 
Notre action  

a été reconnue, 
ce qui prouve que 

notre politique 
RH, globale  

et inscrite sur  
de nombreuses 
années, rayonne 

en dehors  
de l’entreprise. 

»
Pierre-Marie Argouarc’h,

Directeur des Relations humaines  
et de la Transformation 

FDJ est une entreprise où il fait 
bon travailler. Ce sont les collabo-
rateurs FDJ eux-mêmes qui le 
disent : ils sont 80 % à s’estimer 
très satisfaits de leur environne-
ment professionnel.*

 Ce taux de satis-
faction élevé est le 
reflet de la politique de 
ressources humaines 
menée par FDJ depuis 
plusieurs années. 
Une politique orientée RSE dans laquelle 
la diversité, la formation, le bien-être et 
l’accompagnement du changement 
sont constitutifs de la performance et 
de la transformation de l’entreprise.

 En 2014, le label 
Diversité a par exemple 
salué la politique de 
l’entreprise en matière 
de diversité.
De 2,6 % en 2009, le taux de collabo-
rateurs en situation de handicap est ainsi 
passé à 6,46 % en 2014. Une diversité 
illustrée aussi par la politique d’emploi 
des jeunes et des seniors : pour la troi-
sième année consécutive, FDJ emploie 
près de 7 % de base de jeunes en alter-
nance tout en poursuivant en parallèle 
une réelle politique d’embauche de 
seniors. Enfin, un travail est mené pour 
réduire l’écart des salaires entre hommes 
et femmes dans l’entreprise. En trois ans, 
celui-ci a été réduit de 2 points.

 En parallèle, FDJ met 
en place tous les outils 
pour que ses employés  
se réalisent pleinement 
au sein de l’entreprise. 
Un budget élevé est consacré à la 
formation (4,7 % de sa masse salariale, 
un budget trois fois supérieur à l’obli-
gation légale). FDJ accompagne aussi 
ses salariés dans leur évolution profes-
sionnelle grâce à une politique de 
management innovante et structurée 
(entretiens individuels, revue de 
personnel, politique de mobilité…). De 
plus, l’effort de transformation de FDJ 
est soutenu par une direction dédiée, 
directement intégrée au sein de la 
Direction des Ressources humaines qui 
a pris le nouveau nom de Direction des 
Relations humaines et de la 
Transformation. Le digital en est l’un 
des axes de travail. Un réseau social 
interne, FDJ+, a ainsi été mis en place 
en 2013. Il permet aux collaborateurs 
d’interagir différemment en rejoignant 
des communautés actives : digital, 
diversité, musique… Plate-forme 
d’échange et espace de réflexion, FDJ+ 
est un outil de performance organisa-
tionnelle et de support aux activités. 

 Cet objectif 
d’épanouissement  
des collaborateurs  
au travail passe aussi 
par la mise en place de 
dispositifs spécifiques. 
Depuis quatre ans, un Observatoire du 
bien-être au travail, associant une 
douzaine de collaborateurs issus de tous 
les sites et de tous les métiers, se réunit 
chaque trimestre pour suggérer des 
pistes d’amélioration concrètes : nouvelle 
cafétéria devenue un lieu de vie et 
d’échange, création d’une chorale, etc. 

 Enfin, le modèle  
d’entreprise porté 
par FDJ, fondé sur la 
redistribution, trouve 
un écho au cœur de sa 
politique RH. 
FDJ a ainsi été l’une des cinq premières 
entreprises en France à s’associer à 
microDON pour proposer l’« arrondi 
solidaire ». Ce dispositif offre la possi-
bilité aux salariés FDJ de soutenir les 
actions d’associations, en réalisant 
chaque mois des microdons (de 
quelques centimes à 10 euros) pris sur 
leur salaire. FDJ soutient cette 
démarche en abondant 100 % de la 
somme. En 2014, près de 20 000 euros 
ont ainsi été reversés à ELA, Odysséa 
et Vagdespoir.

* FDJscope
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par Jérôme Mascré 
Directeur du Pilotage 
de la Performance
chez FDJ

2014

Jour
de chance

#ChaqueJourEstUneChanceFDJ -  rapport  d ’act iv ité  et  de  la  responsabil i té  sociétale  d ’entrepr ise  2014

«

«

La mise en œuvre de deux 
chantiers stratégiques  
– Performance et RSE –  
est une vraie opportunité 
de développement  
pour l’entreprise.  
Je suis chanceux de 
pouvoir être associé  
à cette démarche.
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La responsabilité sociétale de l’entreprise : un pilier de la performance 

Les cinq enjeux 
fondamentaux  

de la RSE pour FDJ

TISSU LOCAL  
DYNAMIQUE

JEU RESPONSABLE  
ET SEREIN

EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE  

POSITIVE

PRATIQUES COMMERCIALES  
ET PARTENARIALES 

RESPONSABLES

DIVERSITÉ ET 
PERFORMANCE

 Partager la stratégie
Les enjeux RSE [lire ci-contre] sont au 
cœur de la stratégie de développement 
de FDJ, considérant que performance et 
responsabilité sociétale sont indisso-
ciables. C’est donc de manière très natu-
relle que les actions RSE irriguent toute 
l’entreprise. Sa gouvernance est assurée 
par le comité développement durable du 
Conseil d’administration, et la Direction 
générale suit régulièrement les actions 
et indicateurs associés. 
Les managers jouent dans ce déploiement 
un rôle clé en intégrant les enjeux RSE dans 
chacun de leur programme opérationnel 
et en faisant du « métier » le premier 
acteur de la politique RSE du Groupe.
Un module de formation décliné sur 
mesure pour chaque métier de l’entre-
prise a ainsi été créé il y a deux ans. Ce 
module d’une journée est dédié aux 
managers, mais aussi à l’ensemble des 
collaborateurs quelle que soit la Direction 
à laquelle ils appartiennent. Les Directions 
Finances, Achats et Ressources humaines 
ont déjà ouvert la voie. En 2015, une 
partie des Directions Marketing, 
Commercial et Digital devrait suivre.

 Mesurer les effets  
sur la performance
Plusieurs actions sont entreprises en 
parallèle pour mesurer l’impact de cet 
engagement. FDJ surveille ainsi de 

nombreux indicateurs de performance 
RSE, notamment ceux qui sont direc-
tement associés à l’activité de l’entre-
prise. Les objectifs annuels des 
managers incluent également des 
objectifs RSE dont l’atteinte condi-
tionne une partie de leur rémunération 
variable. 
FDJ sollicite par ailleurs tous les deux ans 
une notation extra-financière conduite 
par l’agence Vigeo, qui permet de 
réaliser une mesure objective du niveau 
d’engagement et de performance de 
FDJ en matière de RSE. Après avoir 
obtenu 69/100 pour sa première nota-
tion en 2010, puis 76/100, FDJ a reçu 
récemment la note de 78/100 pour la 
période 2013-2014. Au-delà de la 
reconnaissance de la performance de 
RSE, cette note est aussi la preuve de 
son engagement sur l’ensemble des 
sujets couverts par la RSE : le respect 
des droits humains (prévention des 
discriminations et respect des droits 
fondamentaux), les ressources 
humaines (relations et conditions de 
travail), la protection de l’environne-
ment, la gouvernance (mode d’exercice 
des pouvoirs et efficacité des méca-
nismes de contrôle), les comportements 
sur les marchés (achats responsables, 
Jeu Responsable et respect des règles 
du marché), l’engagement sociétal… 
FDJ a également mis en place une 

approche expérimentale de mesure de 
la création de valeur partagée de sa 
 politique RSE. Pour chaque action 
étudiée, tous les coûts associés – pour 
FDJ mais aussi pour la société civile – sont 
identifiés ou extrapolés, et seuls les 
 bénéfices évidents sont comptabilisés.

Enfin, 2014 a été l’année de la mise en 
place d’un laboratoire sociétal, une 
instance d’écoute et de co-construction 
avec des parties prenantes de la société 
civile, capteurs sociétaux de l’impact 
de l’activité de FDJ sur la société. Ce 
 laboratoire traite, par exemple, du jeu 
des mineurs ou du bon équilibre entre 
communication commerciale et 
communication responsable.
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Le comité exécutif* Conseil d’administration* 

Le comité de direction*

Présidé Par stéPhane Pallez, le comité exécutif définit et suPervise  
la stratégie du grouPe. il décide des actions majeures et nécessaires 
au Pilotage des activités de fdj, et fixe les objectifs oPérationnels.

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  
figure la Présidente-directrice générale de la française des jeux.  
cette dernière est nommée Par décret du Président de la réPublique  
Pour cinq ans, sur ProPosition du conseil d’administration.

le comité de direction assure la mise en Œuvre oPérationnelle du Plan  
de marche de l’entrePrise sous la Présidence du directeur général 
délégué. il se comPose des membres du comité exécutif, ainsi que de :

Stéphane Pallez
Présidente-directrice générale

1

Élisabeth Monégier du Sorbier
directrice juridique

7

Patrick Raude
directeur régulation, relations état 
actionnaire et affaires européennes

9

Thierry Pujol
directeur gestion des risques 
et sécurité

11

Pierre Bruneau
directeur relations internationales

8

Pierre-Marie Argouarc’h
directeur des relations humaines  
et de la transformation

10

Valérie Berche
directrice audit, contrôle  
interne et qualité

12

Patrick Buffard
directeur général adjoint  
Pôle marketing, commercial,  
digital et opérations

3

Laetitia Olivier
directrice communication  
et développement durable

5

Charles Lantieri
directeur général délégué,  
Président de fdP et Président  
de la fondation d’entreprise fdj

2

Pascal Chaffard
directeur général adjoint  
Pôle Performance, finances  
et régulation

4

Xavier Étienne
directeur général adjoint  
Pôle technologie,  
développement et international

6

Gouvernance #ChaqueJourEstUneChance

Administrateurs
administrateurs nommés par l’assemblée 
générale ordinaire  stéphane Pallez, Présidente-
directrice générale  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 henri lacaille.

Représentants de l’État  
nommés par décret 

 françoise lombard 
 danièle lajoumard 
 sophie mantel 
 lucie muniesa 
 xavier girre 
 catherine delmas-comolli
 didier trutt 
 francis bonnet 
 henri serres

Administrateurs élus par les salariés
 claire videau
 Philippe Pirani
 frédéric Koeniguer
 anne-marie richiardone
 isabelle cormier
 michel durand

Comités du Conseil d’administration* 
Le comité d’audit garantit notamment  
la fiabilité de l’information financière 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 de 
développement durable de l’entreprise. Le comité 
de la stratégie donne son avis sur les grandes 
orientations stratégiques de la société.

Commissaires aux comptes* 
 grant thornton  

(gilles hengoat, virginie Palethorpe) 
 deloitte  

(eric gins, 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).

* composition au 31 décembre 2014.
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EUX AUSSI RACONTENT  
LEUR JOUR DE CHANCE AVEC 

#CHAQUEJOURESTUNECHANCE

À PARTIR DE JUIN 2015 SUR  
WWW.GROUPEFDJ.COM

ARIELLE AMALA 

PATRICK DELPHINE

JOHAN

MARC 
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2e loterie européenne  
et 4e loterie mondiale,  

FDJ propose une offre attractive,  
récréative et innovante à près de  

27 MILLIONS  
DE JOUEURS.

Son objectif : offrir à chacun un moment de 
divertissement et une chance de changer de vie.  

À travers son modèle de redistribution et  
ses engagements, FDJ participe aussi à la vie  

de la collectivité en servant avant tout  
l’intérêt général. Pour que, partout en  
France, et pour le plus grand nombre,  

chaque jour soit une chance. 

Siège social : 126 rue Gallieni,  
92643 Boulogne-Billancourt Cedex

EQUIPECYCLISTEFDJ.FR
 @EQUIPEFDJ 
 EQUIPECYCLISTEFDJ

GROUPEFDJ.COM
 FDJ
 @FDJ
 FONDATION FDJ
 @FONDATIONFDJ
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