
Communication à caractère promotionnel 

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13  (appel non surtaxé)

L�INVESTISSEMENT EN ACTIONS PRÉSENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL TOTALE OU PARTIELLE.

PRIVATISATION DE LA FRANÇAISE DES JEUX
Devenez actionnaire d’une entreprise 

performante et utile à tous depuis 1933

Avertissement : Un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), composé d’un 
document d’enregistrement et d’une note d’opération relative à l’offre (incluant le résumé du prospectus) 
est disponible sans frais auprès de La Française des Jeux, 3-7, quai du Point-du-Jour, 92650 Boulogne-
Billancourt, ainsi que sur les sites Internet de La Française des Jeux (www.fdj-devenir-actionnaire.com) et 
de l’AMF (www.amf-france.org). L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme 
un avis favorable de l’AMF sur les actions FDJ®. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire le 
prospectus avant de prendre une décision d’investissement dans FDJ®, afin de pleinement comprendre 
les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les actions FDJ®. L’attention du 
public est, en particulier, attirée sur les facteurs de risques décrits dans le prospectus. Ce document ne 
constitue pas une offre aux États-Unis où La Française des Jeux n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre. Les 
actions de la société ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement, ou 
exemption d’enregistrement, conformément au US Securities Act de 1933.
(1) Avantage réservé aux personnes physiques. (2) Remise de 1 action complémentaire pour 10 actions 
achetées conservées pendant dix-huit mois calculée dans la limite du plafond des ordres alloués 
prioritairement (5 000 euros).

LE CHAMPION NATIONAL DU SECTEUR 
DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
•  L’opérateur historique et unique de la loterie en France, 2e loterie 

en Europe et 4e loterie mondiale (1)

•  Acteur de référence des paris sportifs en France (2)

•  Le monopole sur la loterie et sur les paris sportifs en points de 
vente, conforté sur 25 ans

UNE CROISSANCE SOLIDE ET RÉGULIÈRE 
•  Plus de 95 % des mises générées par les activités en monopole
•  Des mises en hausse de plus de 5 % par an en moyenne depuis 25 ans
•  Une activité très peu sensible à la conjoncture économique

UNE ENTREPRISE ÉTHIQUE ET PROCHE DE VOUS
•  La promotion du jeu responsable au cœur du modèle économique 

de l’entreprise
•  Le 1er réseau de proximité avec plus de 30 000 points de vente 

dans toute la France
•  Un modèle redistributif et solidaire, avec une contribution aux 

finances publiques, via les taxes sur les jeux, qui sera maintenue 
après la privatisation

UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE ET ÉQUILIBRÉE 
POUR PORTER LE DÉVELOPPEMENT FUTUR
•  Poursuivre la dynamique de la loterie
•  Accélérer la progression des paris sportifs
•  Développer des leviers de croissance sur des activités adjacentes 

(ex. : expertise de FDJ® proposée à l’international, développement 
de nouveaux services en points de vente)

LE PARTAGE DES FRUITS DE LA CROISSANCE
•  Une politique de dividendes attractive avec un objectif 

de distribution de 80 % du résultat net du Groupe FDJ dès 2020

Les cinq raisons d’investir dans FDJ®

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL TOTALE OU PARTIELLE, POUR 
TOUT INVESTISSEMENT EN ACTIONS

UN SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD FORTEMENT 
RÉGLEMENTÉ ET RÉGULÉ PAR L’ÉTAT, AVEC NOTAMMENT DES 
RISQUES LIÉS À SON ENCADREMENT ET À SON ÉVOLUTION  

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DE FDJ® POUR ANTICIPER 
ET ADAPTER SON OFFRE AUX ATTENTES DES JOUEURS, QUI 
POURRAIENT SE RÉVÉLER INSUFFISANTS SUR UN MARCHÉ 
FRANÇAIS DES PARIS SPORTIFS EN LIGNE TRÈS CONCURRENTIEL

RISQUES LIÉS AUX SYSTÈMES D’INFORMATION TELS QUE 
L’INDISPONIBILITÉ PROLONGÉE DU SYSTÈME DE PRISE DE 
JEUX EN POINTS DE VENTE, UN DYSFONCTIONNEMENT OU 
UN DÉFAUT D’INTÉGRITÉ DES JEUX ET LA CYBERCRIMINALITÉ

Principaux risques liés aux actions 
FDJ® et aux activités du Groupe

Comment devenir actionnaire de FDJ®?

QUI PEUT ACHETER DES ACTIONS FDJ® ?
Toute personne physique de nationalité française ou résidante en France 
ou ressortissante d’un État appartenant à l’Espace économique européen 
(EEE), ainsi que toute personne morale française ou ressortissante de l’EEE 
ne relevant pas du placement institutionnel, ayant un compte ouvert auprès 
d’un intermédiaire habilité en France.    

QUAND PEUT-ON ACHETER DES ACTIONS FDJ® ?
Dès l’ouverture de la période d’achat, vous pourrez passer votre ordre d’achat 
pour un montant exprimé en euros. Les ordres seront révocables jusqu’à la fin 
de la période d’achat. Au-delà, les ordres maintenus lors de la période d’achat 
seront irrévocables (sous réserve de certains cas de modification de la fourchette 
indicative de prix ou de fixation du prix définitif en dehors de cette fourchette).

COMMENT ACHETER DES ACTIONS FDJ®

Pour passer votre ordre d’achat, contactez votre intermédiaire financier habi-
tuel (banque, établissement de crédit, courtier en ligne ou société de Bourse). 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de détenir un compte-titres ou 
un PEA pour pouvoir passer un ordre d’achat.

(1) En termes de produit brut des jeux (différence entre les sommes misées par les joueurs et les 
sommes versées ou à reverser aux gagnants). Source : FDJ®, H2GC et informations publiées par 
les autres opérateurs de jeux d’argent et de hasard et les autorités de contrôle.
(2) En termes de produit brut des jeux. Source : FDJ®, Arjel. La
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Vous avez une question ? Contactez-nous !

contact@fdj-devenir-actionnaire.com
https://www.fdj-devenir-actionnaire.com

Un contexte réglementaire très encadré

•  FDJ® exerce plus de 95 % de son activité en monopole (loterie, d’une part, 
et paris sportifs en points de vente, d’autre part).

•  Le gouvernement conservera un contrôle étroit sur FDJ® après la privatisation, 
via une gouvernance spécifique et la nouvelle régulation mise en place.

•  Un nouveau cadre fiscal basé sur le produit brut des jeux (les mises moins 
les gains) sera mis en place dès janvier 2020.

UNE ACTION GRATUITE POUR DIX ACTIONS ACHETÉES 
ET CONSERVÉES PENDANT 18 MOIS (1) (2)

UNE DÉCOTE DE 2 % PAR RAPPORT AU PRIX PAYÉ PAR 
LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

 UN ORDRE ALLOUÉ PRIORITAIREMENT DANS LA LIMITE 
DE 5 000 EUROS(1)

LA POSSIBILITÉ D’INSCRIRE VOS ACTIONS DANS UN PEA 
AVEC LES AVANTAGES FISCAUX QUI Y SONT ATTACHÉS 
ET UN FONCTIONNEMENT ASSOUPLI PAR LA LOI PACTE

De quels avantages bénéficiez-vous ?
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LE PLUS GRAND RÉSEAU 
DE PROXIMITÉ DE FRANCE

FDJ® est présente partout en France. 
90 % de la population française sont 
situés à moins de dix minutes en 
moyenne de l’un des 30 000 points 
de vente qui composent le réseau 
de FDJ® (2).

points de vente

CRÉATION D’UNE ENTREPRISE 
CITOYENNE ET ENGAGÉE

FDJ® est l’héritière de la Loterie 
nationale, créée en 1933 pour venir 
en aide aux mutilés de guerre. Avec 
des jeux devenus emblématiques 
et des campagnes publicitaires 
aujourd’hui culte, FDJ® fait partie 
de la vie des Français depuis 85 ans.

FDJ® AU CŒUR 
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Grâce à son offre de jeux divertissants 
à prix accessibles, les 25 millions 
de joueurs de FDJ®, soit environ un 
Français de plus de 18 ans sur deux, 
sont représentatifs de la population 
française.

millions de joueurs

Plan stratégique 
FDJ® 2020

Plan 
stratégique 

FDJ® 2025

Loto Sportif 
(pari mutuel)

Innovation 
continue

Développement 
de la société

Création juridique
de la Société

1er jeu 
de grattage

Création de 
la Loterie 
nationale

Privatisation 
de FDJ®

Entrée dans 
l’eSport (1)

FDJ® : un développement fondé sur l’innovation 

Madame, Monsieur, 

Je suis très honorée de vous présenter La Française des Jeux (FDJ®), 

l’opérateur historique et unique de la loterie en France, 

2e loterie en Europe et 4e loterie mondiale (1). Elle est également 

l’acteur de référence des paris sportifs en France (2). 

Aujourd’hui, vous avez l’opportunité de devenir actionnaire 

d’un Groupe peu sensible aux cycles économiques et qui, 

porté par l’innovation, a enregistré une croissance régulière 

de + 5 % en moyenne annuelle depuis 25 ans.

Le modèle économique du Groupe est, et restera, fortement 

redistributif et solidaire. Sur 15,8 milliards d’euros de mises 

en 2018, près de 70 % ont été distribués sous forme de gains 

aux joueurs et 3,5 milliards d’euros (3) de taxes sur les jeux ont 

été versés aux finances publiques.

Avec un monopole conforté pour 25 ans sur plus de 95 % 

de son activité, FDJ® poursuivra à vos côtés sa stratégie 

de croissance équilibrée conjuguant performance 

économique, jeu responsable et engagements sociétaux.

Notre ambition est de renforcer notre position de 

1er  opérateur de jeux d’argent et de hasard en France 

et de devenir un acteur international de référence 

dans le secteur des jeux et des services.

En tant qu’actionnaire, vous serez largement associé 

à sa réussite. FDJ® proposera une politique de dividendes 

attractive avec un objectif de distribution de 80 % du résultat 

net dès 2020.

Entrez dans l’histoire, entrez dans le capital !

Stéphane Pallez
Présidente directrice générale

(1) En termes de produit brut des jeux (différence entre les sommes misées par les 
joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants). Source : FDJ®, H2GC et 
informations publiées par les autres opérateurs de jeux d’argent et de hasard et les 
autorités de contrôle.
(2) En termes de produit brut des jeux en agrégeant le marché des paris sportifs en 
points de vente et le marché des paris sportifs en ligne. Sources : FDJ®, Arjel.
(3) Incluant 3,3 milliards d’euros de taxes sur les jeux et 0,2 milliard d’euros d’autres 
prélèvements publics.

(1) Pratique compétitive des jeux vidéo.
(2) À pied en centre-ville ou en voiture en zone rurale. Source : FDJ® et Euromonitor.
(3) Incluant 3,3 milliards d’euros de taxes sur les jeux et 0,2 milliard d’euros d’autres prélèvements 
publics.
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France Loto devient 
La Française des Jeux

1er jeu de tirage 
express

PARCE QUE LE JEU DOIT 
RESTER UN JEU

La politique de jeu responsable de 
FDJ® figure parmi les plus exem-
plaires au monde. 100 % des jeux 
sont conçus et commercialisés de 
façon responsable. 100 % des détail-
lants sont formés à la prévention du 
jeu des mineurs. Tous les joueurs en 
ligne peuvent fixer leurs limites de 
jeu (temps de jeu et niveau de mises).

responsable

DES MISES EN PROGRESSION 
RÉGULIÈRE

Les mises de FDJ® ont progressé 
de 5 % en moyenne par an sur les 
25 dernières années. Elles ont plus 
que doublé depuis 2000 pour 
atteindre 15,8 milliards d’euros 
en 2018.

milliards d’euros 

DES JEUX QUI BÉNÉFICIENT 
À TOUS

Avec environ 3,5 milliards d’eu-
ros (3) de taxes sur les jeux chaque 
année, FDJ® contribue à plus de 1 % 
du budget de l’État. Après la priva-
tisation, cette contribution sera 
maintenue.

milliards d’euros 

Six chiffres clés pour tout savoir 
sur La Française des Jeux (FDJ®)
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