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Le pari en ligne:
la poule aux œufs d'or
del commerce
e

e

Mariés de longue date, sports et paris ont investi le web. L'Irlandais
Alexis Murphy, ex-PDG de Ladbrokes Belgique, opérateur anglais
de paris sportifs en ligne, depuis 2017 à la tête de BetFirst,le rival
belge porte un regard lucide sur le secteur, longtemps dominé par
le Royaume-Uni. En Belgique,les bookmakers ont vu leur existence
légalisée en 1999. « En Europe, c’est longtemps resté un monopole
d’État, les gouvernements tardant à légiférer. Face à ce vide, une

Des milliards en jeu
Dans cette même fenêtre temporelle, les droits télévision de la
Premier League anglaise de football sont passés de quelques centaines de millions en 2000 à plus de 5 milliards de livres en 2017.
« Des milliers de matchs du monde entier devenantvisibles par
satellite ou internet, l’intérêt pour les paris s’est élargi, d’abord en
Irlande, au Royaume-Uni, du hippisme au foot. En Belgique, les
paris, calqués sur le loto, imposaient de désigner le vainqueur de
plusieurs matchs. » Dès 2005, les bookmakers anglais l’ont rendu
plus ludique, avec paris « live », pendantla rencontre, et cotations
en continu. Enfin, récente évolution, plus de la moitié des mises se
font sur mobile.

offre offshore s'est développée depuis Gibraltar, Malte, l’Ile de Man.

L'e-sport, la mannecéleste de demain ?

Entre 2000 et 2011, le duo UniBet et Bewin régnait en Belgique. En
2010, avec la libre circulation des services voulue par Bruxelles, la
loi belge a intégré le jeu sur internet et consenti quelques licences à
des opérateurs privés. » En 2011, la fiscalité belge devientattractive:
au lieu de taxer les sommes misées, elle ne frappe que les gains.
Divers acteurs sont attirés, comme Betfirst ou Circus, propriétaire
de casinos et salles de jeux, devenu Groupe Ardent. Aujourd’hui,

L'autre accélérateur est venu des USA,où les paris sportifs sont
prohibés : « en 2017, rappelle Alexis Murphy, la Cour suprême a
autorisé les États à légiférer. » Cette flexibilité a ouvert un boulevard. Déjà, le championnat NFL aux États-Unis (et la Premier
League de football au Royaume-Uni) attire des centaines de millions d’adeptes dans le monde. L’accélération est telle que les opérateurs se demandent, notamment en Belgique,si l’e-sport ne va
pas, à terme, supplanter le pari en ligne, notammentsur le football.
Ladbrokes réalise sans doute un tiers de son chiffre d’affaires avec

ils sont six à se partager l’activité, et le pari en ligne est devenu le
tout premier secteur rentable de l’e-commerce en Belgique.

Denis Philippe

RÉGLEMENTATION: L'AVIS DES AVOCATS
L'avocat Denis Philippe, qui défend lesintérêts du groupe Ladbrokes, va dans ce sens: le législateur
;

‚

protège les joueurs contre les comportements problématiques, mais « si l'interdiction pure et
simple est tentante, on sait qu'elle reste relativement inefficace et favorise le développement de
réseaux de jeux clandestins ». Comme toujours, l'excès de règlementation alimente l'illégalité. Ainsi,
aux États-Unis où, hormis quatre États, le pari sportif estinterdit, ce marché illégal est évalué à près
de 140 milliards de dollars. En France, un régime fiscal « peu attractif entrave les offres privées et
favorise le marché on-line illégal », ce qui n'est pas vrai en Belgique. « La plupart des jeux, aussi bien
en salles de jeux (casinos, arcades, etc.) qu'en ligne, requièrent unelicence. » Toutefois, la Commission
des jeux de hasard manque de moyens suffisants pour réguler ce secteur complexe et évolutif. « ||
s'y ajoute une particularité belge : le règlement dépend de l'État fédéral, la fiscalité des trois régions.
C'est aussi ce qui fait de la Belgique un paradis desjuristes ! » Et, en juriste, il observe «une distorsion
de marché, car la réglementation de la Loterie nationale (publique) diffère de celle appliquée aux
opérateursprivés. L'État étant de facto régulateur et exploitant, il y à conflit d'intérêt ». Auteur en

2014 d'une thèse sur les enjeux du jeu, Mallory Trannois, ancienne juriste de la Française des Jeux, pendulaire entre Paris
et Bruxelles, observe : «les enjeux financiers sont tels que l'Union européenne a peu évolué sur le sujet. L'Europe légifère
sur tout, sauf sur les jeux. » Longtemps, les législations sont restées des monopoles nationaux, et le refus d'harmoniser
permettait aux joueurs de passer les frontières sans grand obstacle. « Le refus de Malte, paradis fiscal où sont domiciliés
nombre d'opérateursliés au secteur, a longtemps pesé dans la balance. » La directive sur la libre circulation des services
exclut les jeux alors que la Cour de Justice et les instances européennes s'accordent sur la nécessité de réglementer. «II
serait souhaitable de créer une base de données européennesdesinterdits de jeux et des opérateursillégaux. La situation
est paradoxale : les jeux en ligne jouissent d'une ouverture réglementaire, mais pas les jeux terrestres. » L'explication ? Les
régies et sociétés de jeux sont le plus souvent propriétés de l'État, un appendice du Trésor, domaine réservé au statut
régalien. « N'oublions pas que les paris du football sont une mannefinancière, comme l'État français l'a constaté lors de la
Coupe du Monde en Russie. » Sur cette table de jeu européenne, la Grande-Bretagne et la Belgique ont été les premières à
libéraliser. Or, paradoxe apparent, cette ouverture précoce a aussi fait du droit belge l'un des plus aboutis en la matière.
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l’e-sport: l'opérateur anglais a été le premier, en Belgique, à intro-

duire des jeux virtuels autour d'événements sportifs fictifs. Le

Droit au jeu et droit du jeu

Groupe Ardent étudie les modes de monétisation de l’e-sport,il
veut éviter le match fixing (le trucage des matchs) dans les concours
de jeux vidéo. En tout cas, pour Alexis Murphy, on assiste à une
« virtualisation croisée du jeu, du sport et du pari », notamment
avec le Fantasy Sport,et des jeux comme Draft Kings, où les joueurs
composentleurs équipesfictives avec des sportifs réels.

Ilexiste uneliste noire des opérateurs illégaux. En
janvier 2019, un arrêté royal a interdit la publicité pour les
casinos et les jeux en ligne et avec « bonus », et imposé
une limite aux dépôts d'argent ce qui « vulnérabilise les
opérateurs belges par rapport à la concurrence illégale ».
Les contournements et détournements des règlements
nationaux empruntent aux techniques sophistiquées des

Consommation 2.0

mondesjuridiqueset financiers: aux États-Unis, la Cour

Ce phénomène du pari sportif planétaire s'inscrit dans la révolution
de nos modes de consommation. Emmanuel Mewissen, président
du Groupe Ardent, a une réflexion approfondie sur le rôle écono-

suprême s'est longtemps abstenue de légiférer sur
certains systèmes, qui s'apparentaient à des instruments
financiers et non à des supports de pari sportif. L'Irlandais

mique, marchand et social du secteur du jeu, dans le mondeet en

Alexis Murphy a conscience que le monde du jeu est un
reflet amplifié du monde réel. S'il importe de contrôler les

Belgique. Ce Liégeois observe cette mutation : « Internet a bouleversé nos modes de consommation les plus vitaux, commel’alimentaire ou le logement. Un symptôme : UberEat et Deliveroo ont
changé la manière dont les jeunes abordent la nourriture, et le
Royaume-Uni construit des appartements sans cuisine ! Aux ÉtatsUnis, commerces traditionnel et virtuel se partagent le marché à
50/50. Et l'achat ne se fait plus sur ordinateur, mais sur portable. »
Dans ce contexte, les joueurs,jeunes ou moinsjeunes, s'affrontent
avec la planète entière en temps réel sur des consoles

contenus inappropriés, violents ou criminels,il convient
néanmoins d'empêcher les systèmes de gains détournés.
Dans le jeu Fortnite,le législateur belge a interdit les
« Lootbox » (ou « coffre au trésor »), qui constituent un
gain. Pour réglementer la Sphère du jeu virtuel, le
législateur peut s'inspirer, considère Murphy,des jeux

de hasard et des paris sportifs.

PHILIPPE BOUILLON, du Louvard Game
Autre acteurde l'e-sport, Louvard Game, lancé par Philippe Bouillon, a débuté par un tournoi en octobre 2015, dans
le réfectoire de l'Institut Notre-Dame à Charleroi. « Nous attendions trente joueurs, nous avons dû nous arrêter à
cent. » Pour cette première, un simple réseau local « permettait aux gamers de s'affronter autour de CounterStrike,
de Hearthstone, ou de League of Legends (un jeu dit d'arène de bataille enligne, qui allie le jeu de stratégie et le jeu de
rôle), l'e-sport le plus regardé de l'histoire, lors de la finale mondiale de 2013. D'emblée, la presse et les télévisions
locales en parlent. « En 2016, la création de tournois est devenue mon activité à plein temps. » Après des études de
physique à Namur, devenu animateur scientifique de l'ASBL Cap Sciences, « pourenfants fans de sciences », il crée
Louvard Game en février 2016. Le nom ? Inspiré de son totem scout, pseudo sous lequel il s'était
déjà fait connaître dans le jeu vidéo. Enfévrier 2016,il négocie avec Charleroi Expo l'accueil de
son deuxième événement, pour cent-cinquante joueurs. || finance personnellement l'achat du
matériel (serveurs, ordinateurs et switchs) à hauteur de 25 000 euros. Quatre tournois
s'enchaînent, avec système de gains de points. En 2017, Louvard Game propose des gains
d'argent, qui attirent le public français, allemand, hollandais. En septembre 2017le Sporting de
Charleroi lui propose d'organiser un tournoi dans l'enceinte du stade de football, « une rareté en
Europe ». Dans une salle de cent mètres, 250 joueurs S'affrontent sur trois jours. Les équipes
viennent de Serbie, du Portugal, d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Cette notoriété inspire un
partenariat avec l'éditeur de jeux français Ubisoft, et le développement de scénarios de
compétition pour Rainbow Six, sous licence. « Ces réunions d'e-sport ne sont pas des conventions
de geeks ou desfestivals de jeux vidéo, mais des compétitions par équipes, avec leur manager,
leur coach, des maillots à leurs couleurs, un bus customisé. » Elles reçoivent plus de 300
compétiteurs, et mobilisent une quinzaine d'animateurs: infographistes, ingénieurs réseau et
serveurs, arbitres. « Notrerigueurattire les joueurs français : ils apprécient l'organisation belge,
très professionnelle. » Et la France est bien placée: en 2019, Paris accueillera la finale de l'édition
2019 de League of Legends, à l'AccorHotels Arena de Paris Bercy en novembre. En 2017 à Pékin,
la finale avait attiré 60 millions de téléspectateurs. Site : louvardgame.be.
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interconnectées. Pour Mewissen, « tout le monde peut avoir un
casino dans sa poche et le jeu a créé des communautésinédites ».
Ce déploiement du matériel vers le virtuel entraîne le basculement
progressif du jeu « terrestre » versle digital. En ligne, la proportion
de gagnantsreste inchangée : entre 5 et 10 %. La marge de l’opérateur est comparable à celle d’autres jeux : à la roulette, les chances
de gain sont d’1 sur 37. « Les joueurs en ligne sont plus jeunes,
alternententre les deux réseaux, physique et digital, et jouent de
plus en plus en compétitions virtuelles. »
Dans les agences Ladbrokes, l’évolution est palpable : deux types
d’écransse côtoient, ceux des courses de trot ou de galop à Chantilly
(France), bien réelles, et ceux qui affichent un tournoi de football

fictif, aux images numériques proches d’un match de Ligue des
Champions, avec cette mention sur fond rouge : « Virtual Football.
Ceci estfictif».
Pour Alexis Murphy,les décideurs publics s’imaginent trop que les
professionnels du jeu encouragent les comportements problématiques, par appât du gain. « C’est le contraire : nous encourageons
le jeu responsable », les comportements extrêmes nuisant au secteur. Pour sa part, Yannik Bellefroid, qui lui a succédé la tête de
Ladbrokes, co-auteur d’un ouvrage sur le droit des jeux de hasard
avec l’avocat Denis Philippe, vantele rôle sociétal des agences, entre
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joueurs de tous milieux qui viennent suivre les courses ou les

matchs et miser.

Le jeu partout, avec garde-fou
La croissance du paridigital ne va pas sans garde-fou. La spécificité
du joueur belge ? Il est protégé: les opérateurs développentdes algorithmes de suivi, avec alertes personnalisées. Emmanuel Mewissen
rappelle que « le jeu n’est pas une maladie, et pas plus un enjeu de
santé publique que l’addiction au shopping ! » Les chiffres officiels
semblent lui donner raison : sur un nombre de joueurs estimé à un
petit demi-million en Belgique, quelques dizaines de milliers figurent
sur un registre d'interdiction dufait de leur profession (PEPIS, ou
Excluded Persons Information System, voir encadré p. 9 sur « Le jeu,
ses chiffres et ses barrières »), d’autresle sont en raison de leur situa-

Jouer en France ou en Belgique ?

Quelques différences
Quoique fondées sur le même code civil, les
règlementations belge et française du jeu diffèrent. La
Belgique a commencé à légiférer sur le jeu en ligne dès
1999, la France ne s'y est mise qu'en 2010. En Belgique,
les casinos physiques peuvent proposer desjeux en ligne
(c'est ainsi que Circus est devenu le Groupe Ardent, mais
ce nest pas le cas en France, qui n'a adopté sa Loi
d'ouverture à là concurrenceet à la régulation des jeux de
hasard en ligne qu'en 2010).

tion financière, et rien ne dénote une « épidémie ». Pour Mewissen,
tout est fait pour quele jeu reste un loisir, loin de l’addiction. « De
fait, opérateurs,régulateurset législateurs ontrévisé leur analyse du
phénomène. Autrefois, dès qu’un danger réel ou supposéétait iden-

En revanche, Belges et Français ont en commun de ne
jouer que sur le sport, les chevaux et le poker. Rien à voir
avecles Britanniques, qui jouent sur tout, du prochain

tifié, on maniait l’interdit. Avec le digital, interdit devient inefficace.

chapeau que portera la Reine jusqu'à l'issue du Brexit.

S'il faut réguler les comportements, les pouvoirs publics doivent le
faire en amont, en s’adossant à nous, opérateurs locaux, qui respectonsles lois tout en protégeantles joueurs. Les pirates de ce marché,
basés à l'étranger ou dans des paradis fiscaux, acceptentl'argent d’où
qu’il vienne, celui des interdits de jeu ou des mineurs. » Il est
convaincu de la nécessité d’informerles joueurs avec desoutils d’auto-limitation. « Cette relation avecle client-joueuridentifie des profils, comparables à ceux du consommateurde sites comme Amazon.
Nous avons mis au point des algorithmes qui mesurent les changements d'habitude,la fréquence, les sommes,et le joueur est contacté
parle support en ligne. »
Ces études vont plus loin. Des données anonymisées sont analysées
par une équipe de chercheurs, à l'initiative de Xavier Noël, professeur à la faculté de médecine de l’ULB, chercheur au Laboratoire
de psychologie médicale et d’addictologie et à la Clinique du Jeu au
CHU Brugmann. Il invite à la prudence dans la définition de l’addiction. «Il faut qu’il y ait altération du fonctionnementde l’individu ou souffrance cliniquement significative. » ll

+ Publicité des opérateurs de jeux : La France interdit la
promotion au public mineur, tant sur les sites de jeux que

dans les médias adressés aux mineurs ou les salles de
cinéma. En Belgique,les opérateurs sont juste tenus
d'afficher lisiblement l'interdiction des jeux aux mineurs.
* Régulation des jeux dits « d'adresse payants »
France : Ces jeux sont interdits.
Belgique : le législateur belge va plus loin en incluant dans
la définition de ces jeux d'adresse tous les jeux dans
lesquels intervient une part de hasard.
Il y avait en France 2,8 millions de comptes joueurs actifs
sur les jeux de hasard, pour environ 38 000 interdits de
jeu. Proportionnellement à la population, il y aurait donc
moins de joueurs en Belgique.
En revanche, le suivi desinterdits de jeu semble plus
précis côté belge, ce qui explique les chiffres plus
importants et plus détaillés.
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