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FDJ EN 2012, L’ESSENTIEL

FDJen2012
l’essentiel
Avec un taux de redistribution de près de 95 % des
mises collectées en 2012, la Française des Jeux
réaffirme le sens de son modèle de jeu. Au profit
des joueurs bien sûr, qui ont bénéficié d’un taux
de retour des mises proche de 65 %. Mais aussi de
la collectivité dans son ensemble, notamment à
travers la contribution de FDJ au financement du
sport pour tous. Et du réseau, enfin, auquel FDJ a
reversé l’équivalent de 29 250 emplois rémunérés
au SMIC. Cette dynamique de redistribution trouve
un écho particulier dans la période de crise que
nous traversons, qui consacre la vocation première
de son modèle de jeu au bénéfice de tous.
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ENTRETIEN

avec Christophe Blanchard-Dignac
Président-directeur général de la Française des Jeux

FDJ enregistre en 2012 des résultats exceptionnels.
Comment l’expliquez-vous ?
Avec 12,1 milliards de mises collectées, l’activité
de la Française des Jeux a en effet atteint un niveau
exceptionnel. Nous devons en partie ces résultats
à la spécificité du calendrier 2012 qui a offert aux joueurs
des dates très emblématiques : trois vendredis 13,
des séries de dates symboliques (10/11/12, 12/12/12),
des événements sportifs majeurs comme
les Jeux olympiques de Londres ou l’Euro 2012…
7,9 milliards d’euros de gains ont été payés, ce niveau
étant en progression de 6,9 % d’une année sur l’autre. Une
fois les frais d’organisation couverts, le résultat a bénéficié
à la collectivité dans son ensemble. Rappelons que notre
modèle de jeu est entièrement basé sur la redistribution.
Comment les mises collectées se répartissent-elles ?
95 % des mises sont redistribués : 65 % vont aux joueurs,
24 % sont reversés à l’intérêt général (et à la couverture
des risques) dont une partie pour favoriser l’accès au sport
pour tous. Enfin, 5 % sont alloués au commerce de
proximité, soit plus de 500 millions d’euros versés en 2012 ;
c’est l’équivalent de plus de 29 000 emplois rémunérés
au Smic.
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Comment le jeu et ses pratiques évoluent-ils ?
Les Français sont très attachés au réseau de vente de
proximité. Fidèles aux jeux de tirage et de grattage, qui
sont des modèles de jeux traditionnellement grand public,
ils continuent de se rendre régulièrement chez leurs
détaillants pour jouer. C’est un moment qu’ils apprécient :
pour une mise qui reste en moyenne très accessible,
ils y retrouvent les sensations liées à la participation
à un tirage ou au grattage des tickets.
À nous de continuer à réinventer et renouveler notre offre
pour satisfaire nos clients. Je pense par exemple aux jeux
éphémères, comme “Poils à gratter” dont la création a
associé les joueurs. Cette démarche de co-conception est
d’ailleurs fortement appréciée.
Et côté numérique ?
Les choses ont beaucoup évolué ces deux dernières années.
Les Français sont très friands d’applications Internet et
mobiles pour accompagner leur jeu dans le réseau ou pour
jouer directement. Avec 388 millions d’euros de ventes sur
internet et une offre de jeux de loterie diversifiée et adaptée
(jeux de tirage et de grattage adaptés au web), fdj.fr
compte près de 1 million de joueurs et près de 4 millions
de visites uniques par mois.
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FDJ EN 2012, L’ESSENTIEL

« Notre modèle
de jeu a du sens,
et c’est aussi pour
cela que nos jeux
ont du succès. »
Christophe Blanchard-Dignac

Nous sommes aussi reconnus pour la qualité de notre
technologie par nos clients et notre réseau : plus de
4 milliards de transactions sont chaque année enregistrés
par nos terminaux.
Quelles perspectives pour 2013 ?
Les projets sont nombreux, mais dans un contexte plus
difficile, il s’agira de conforter notre modèle de jeu plutôt
que de le développer. Nous allons aussi continuer à
renforcer nos engagements en matière de responsabilité
sociale et sociétale. Cela se traduit dans tous les domaines
de notre activité, notamment dans nos engagements
vis-à-vis de nos clients. En interne, nous poursuivons
la conduite du changement avec un nouveau système
d’information. FDJ promouvra à nouveau un modèle
de jeu régulé et sûr.
Nous avons activement appelé à la mise en œuvre d’une
politique durable et responsable des jeux au niveau
européen. FDJ a notamment contribué, en septembre
dernier, à renforcer le niveau d’exigence de la certification
« Security Control Standards » délivrée par WLA
(Association Mondiale des Loteries). Notre modèle
de Jeu Responsable, dont le résultat bénéficie à l’intérêt
général, reste bien notre priorité.

Nos 6 valeurs

Intégrité
Équité
Proximité
Optimisme
Solidarité
Inventivité
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les parties prenantes
et FDJ

Les joueurs

La Française des Jeux s’est engagée dans un
processus continu de consultations et de dialogue
avec ses parties prenantes. Ces consultations
constituent l’une des composantes clés de la
stratégie de Développement Durable FDJ.

65%

Acteurs de régulation
et décideurs politiques

Loteries
d’État

L’État

24%
(dont 2 %
au CDNS)

Le réseau de
distribution

6%

Le grand
public

La société
civile
Les médias

L’entreprise
FDJ*

5%

Les bénéficiaires de la redistribution
et leur part des mises collectées

Les publics de l’entreprise

*L’entreprise FDJ
Les salariés et les courtiers-mandataires Les Actionnaires
- Collaborateurs
- l’État
-	Partenaires (JR + Intégrité du sport +
-	Les anciens émetteurs de la Loterie Nationale dont :
Partenariats Sport)
Union des Blessés de la Face et de la Tête, Fédération
- Fournisseurs
Maginot, IDSUD, Confédération des débitants de
-	Fondation d’entreprise FDJ en faveur
tabac, Mutuelle du Trésor, Comalo, Émissions Berger
du sport solidaire
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Retrouvez LE MODÈLE
DE REDISTRIBUTION SUR
GROUPEFDJ.COM/redistribution
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point de vue

de Charles Lantieri, Directeur général délégué

« Une entreprise
exigeante
sur l’efficacité
de son modèle. »
Charles Lantieri

Dans un contexte exigeant sur le plan économique,
la Française des Jeux recherche plus que jamais à être
en phase avec les attentes de ses parties prenantes.
Le premier actif de l’entreprise est constitué des hommes
et des femmes qui y collaborent, et du savoir-faire collectif
qu’ils mettent en œuvre. La promotion de la diversité
permet d’y maintenir la capacité d’innovation et la bonne
compréhension de sa très large clientèle (26,3 millions
de joueurs). La mobilisation poursuivie cette année
en la matière s’est traduite par une nouvelle hausse
du taux d’emploi de personnes handicapées (5,5 %)
et l’obtention, en février 2013, du label diversité délivré
par le ministère de l’Intérieur. La recherche d’une
amélioration constante de la qualité de vie au travail
est également un facteur de performance : c’est ce qu’est
venu rappeler le prix de l’Initiative RH obtenu en 2012.
Le modèle opérationnel se caractérise par une recherche
constante de la qualité, gage de satisfaction des clients ;

Solidarité
Depuis sa création, FDJ promeut un modèle de jeu fondé
sur la confiance et la redistribution. Conséquence : quand
le chiffre d’affaires de l’entreprise progresse, tout le monde
en profite ! En 2013, le rôle de la redistribution est renforcé
en direction de la société avec la décision de doubler
le budget de la Fondation d’entreprise FDJ pour les cinq
prochaines années, ce qui devrait représenter en moyenne
4% du résultat net de l’entreprise.

95 %

des mises collectées
redistribués,
soit 11,5 Mds d’euros

elle est aussi l’assurance d’une gestion efficace. La politique
de certification déployée depuis plusieurs années permet
ainsi de mesurer les progrès accomplis en la matière.
C’est ce que la confirmation de la certification ISO 27001
(management de la sécurité de l’information) et l’obtention
de la certification ISO 9001 de la Direction des Opérations
Commerciales sur ses activités de Vitrolles viennent illustrer.
La rigueur de gestion d’une entreprise publique de grande
consommation, qui plus est détentrice d’un monopole légal,
est une obligation qui va au-delà de ce qui est dû à ses
actionnaires. Le taux de marge de l’entreprise progresse
ainsi de 3,9 points par rapport à 2011, le niveau de charges
consacrées à la gestion de l’activité étant stabilisé cette
année, malgré la hausse de 6,1 % de l’activité.
Notre conviction profonde est enfin que ce modèle
d’entreprise doit être géré de façon à satisfaire au mieux
les attentes de la société. C’est l’enjeu de notre démarche
de RSE, dorénavant étroitement examinée par le comité
développement durable du Conseil d’Administration.
Celle-ci a été évaluée par l’Institut Vigeo à un niveau
remarquable (76/100 d’atteinte des exigences
de la norme ISO 26000).
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FDJ EN 2012, L’ESSENTIEL

COMITÉ EXÉCUTIF

Conseil d’administration

Présidé par le Président-directeur général, c’est le Comité exécutif
qui décide de la stratégie et prend les décisions majeures de pilotage
des activités de la Française des Jeux.

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 le PDG de la Française des Jeux. Ce dernier est
nommé par décret du Président de la République pour
cinq ans, sur proposition du Conseil d’administration.

—
01
Christophe Blanchard-Dignac
Président-directeur général
—
02
Charles Lantieri
Directeur général délégué
—
03
Patrick Buffard
Directeur général adjoint
Pôle Marché et Clients
—
04
Roland de Villepin*
Directeur général adjoint
Pôle Finances et Régulation

—
05
Claude Boivin
Directeur général adjoint
Pôle Opérations
—
06
Pascal Chaffard*
Directeur Pôle Stratégie et Transformation
—
07
Laetitia Olivier
Directrice Communication
et Développement Durable

Administrateurs

Administrateurs nommés par l’assemblée générale
ordinaire
> Christophe Blanchard-Dignac,
Président-directeur général
> Union des Blessés de la Face et de la Tête
représentée par Olivier Roussel
> Fédération Nationale André Maginot
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
représentée par Maurice Gambert
Représentants de l’État nommés par décret

* Roland de Villepin a été en poste jusqu’au 1 avril 2013. Lui a succédé
Pascal Chaffard, ex-Directeur Pôle Stratégie et Transformation
qui devient Directeur général adjoint Pôle Finances et Régulation.
er

Claire Cheremetinski, Danièle Lajoumard,
Guillaume Gaubert, Omar Senhaji, Jean-Pierre Lieb,
Marc Dandelot, Laurent Touvet, Pascal Faure*,
Francis Bonnet
* remplacé le 8 mars 2013 par Henri Serres.

Comité de direction

Administrateurs élus par les salariés

C’est l’organe chargé de la mise en œuvre opérationnelle du plan
de marche de l’entreprise. Sous la présidence du Directeur général délégué,
il est composé des membres du Comité exécutif, ainsi que de :

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

—
Pierre-Marie Argouarc’h
Directeur Ressources humaines

—
Elisabeth MonÉgier du Sorbier
Directrice juridique

comités du conseil
d’administration

—
Valérie Berche
Directrice Audit, Contrôle interne
et Qualité

—
Thierry Pujol
Directeur Gestion des Risques et Sécurité

> Le comité d’audit garantit notamment la fiabilité
de l’information financière produite par l’entreprise.

—
Pierre Bruneau
Directeur Relations internationales

—
Patrick Raude
Directeur Régulation et Affaires
européennes

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).

> Le comité des nominations et des rémunérations
est consulté sur la rémunération des mandataires
sociaux.
> Le comité développement durable est chargé
d’examiner la politique Développement Durable
de l’entreprise.

Commissaires aux comptes
> Grant Thornton (Gilles Hengoat,
Virginie Palethorpe)
> Deloitte (Muriel de Szilbereky,
Anne Philipona-Hintzy)

RETROUVEZ TOUTES LES INSTANCES
DE FDJ ET LEUR COMPOSITION
SUR LE SITE GROUPEFDJ.COM
F DJ E N AC T I O N S 20 1 2
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regard

sur l’entreprise
Rester en phase avec le monde extérieur : c’est le maître-mot de FDJ qui, pour opérer des choix
éclairés et constructifs, favorise le dialogue avec ses différentes parties prenantes. En 2012,
l’entreprise a engagé d’importants chantiers sur ce sujet, notamment en interne. Regard sur deux
d’entre eux : l’accompagnement du changement et le bien-être au travail.

« Le bien-être au travail,
l’affaire de tous. »

jean-CHRISTOPHE buvat
Responsable Accompagnement
du Changement et Communication Interne

08

La qualité de vie et la performance au travail ne se décrètent
pas. Elles se développent au travers d’actions concrètes et
adaptées aux différentes situations. C’est toute l’histoire de
la démarche d’accompagnement du changement menée en
2012 par la Direction des Études et des Projets avec l’appui
des Ressources Humaines. Le principe : co-construire avec
les 80 collaborateurs de cette direction leur future organisation dans le but de la rendre plus efficace et apte à répondre
aux nouveaux enjeux de l’entreprise. Une démarche participative qui a permis à tous de proposer des solutions pour
améliorer concrètement la façon de travailler ensemble.
À la clé : une organisation totalement revisitée, structurée non
plus par métier mais par filière... et validée collectivement par
les collaborateurs concernés.
Les mesures visant à améliorer le bien-être au travail sont
d’autant plus efficaces que les collaborateurs sont intégrés
aux phases de diagnostics et de recherche de solutions. Cette
vocation participative est l’une des sources de l’efficacité de
l’Observatoire du Bien-Être au Travail (OBET) qui, depuis sa
création, propose et met en place des actions sur la base d’un
vaste dispositif d’écoute et d’échange avec les collaborateurs
de l’entreprise. Et pour son projet « bien-être au travail »,
FDJ s’est vu remettre le prix Initiative RH de l’année 2012.

FDJ E N AC T IO NS 20 1 2

RA_FDJ_EN_ACTIONS_BAT.indd 8

17/05/13 14:32

FDJ EN 2012, L’ESSENTIEL

REPÈRES
FDJ a passé la barre des 12 milliards d’euros de mises en 2012, augmentant ses ventes de
plus de 6 % sur un an. C’est dans ses 34 300 points de vente que l’entreprise a enregistré
la majorité des mises, soit 11,7 milliards d’euros. Les ventes en ligne ont atteint près de
400 millions d’euros.

12,1 Mds€
95 %

de mises
en 2012

des mises redistribués
dont :

65 %
24%
6%

aux joueurs

(7,9 mds€)

à la collectivité

(2,9 mds€ de prélèvements
sur les mises)

au réseau
de distribution

(0,7 md€, dont 0,6 md€ aux
détaillants soit 5 % des mises)

RETROUVEZ NOS CHIFFRES CLÉS
SUR LE SITE GROUPEFDJ.COM
F DJ E N AC T I O N S 20 1 2
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évolution de la répartition
des mises par gamme de jeu
jeux
de grattage
dont loterie
digitale

jeux de
pronostics
sportifs

44 %

jeux
de tirage
dont jeux
express

évolution du résultat net
du groupe (en M€)
116,9

85

83,2

88,6 123,2

44 %
12 %

2008 2009 2010

2011

2012

12,1 M€ en 2012

jeux
de grattage
dont loterie
digitale

jeux de
pronostics
sportifs

jeux
de tirage
dont jeux
express

46 %

44 %

Répartition du capital
de LA FRANçAISE DES JEUX
5%3%
20 %

10 %

72 %

11,4 M€ en 2011

jeux
de grattage
dont loterie
digitale

jeux de
pronostics
sportifs

jeux
de tirage
dont jeux
express

48 %

41 %
11 %

10,5 M€ en 2010

10

72 % : État
20 % : anciens émetteurs de billets
de la Loterie Nationale*
5 % : FCP des salariés
de la Française des Jeux
3 % : Soficoma
* Dont : Union des Blessés de la Face et de la Tête (9,2 %),
Fédération Maginot (4,2 %), IDSUD (2,6 %),
Confédération des débitants de tabac (2 %),
Mutuelle du Trésor (1 %), Comalo (0,6 %),
Émissions Berger (0,4 %)
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FAITS MARQUANTS
sur l’entreprise

Deuxième loterie européenne, FDJ a encore enregistré de belles réussites en 2012.
Un succès que l’entreprise doit pleinement à une qualité de jeu « made in France »,
un modèle aujourd’hui reconnu et qui s’exporte à l’international. Rétrospective.

2012, une année « sport »

Engagée auprès du Comité National Olympique
du Sport Français (CNOSF), FDJ a soutenu les
sportifs français lors des JO de Londres à travers différentes actions, dont la mise en place
de programmes courts sur France Télévisions
ou l’installation d’un stand au Club France à
Londres destiné à accueillir la famille sportive.

se renforcent en initiant un volet « intégrité »
et un volet « sociétal ». Les bases de ce nouveau modèle de « partenariat sportif » associent la dimension marketing traditionnelle
à une dimension forte portant sur les valeurs du
sport. Ces partenariats s’entendent pour prioritairement renforcer les mesures visant à défendre
l’intégrité du sport (lutte contre le blanchiment,
surveillance des activités de paris sportifs pour
identifier tout atypisme d’un événement sportif
qui en ferait un événement corrompu). L’axe
sociétal de ces partenariats est, quant à lui, porté
par la Fondation d’entreprise FDJ.

En parallèle, le Groupe poursuit ses partenariats
avec les fédérations françaises de Rugby (FFR),
de Basket-Ball (FFBB), de Handball (FFHB) et
de Volley-Ball (FFVB), ainsi qu’avec la Ligue
de Football Professionnel (LFP). Les partenariats avec la FFBB, la FFHB, la FFR et la LFP

Forte des résultats obtenus en cyclisme en 2012,
avec deux victoires d’étapes de son équipe au
Tour de France et un exceptionnel doublé au
championnat de France sur route, FDJ ambitionne de nouvelles victoires nationales et internationales pour 2013.

Premier partenaire du sport français depuis plus
de trente ans, FDJ a vu son rôle renforcé avec
un prélèvement complémentaire de 0,3 % des
mises dans le but de financer la construction
et la rénovation des stades de football, en vue
de l’organisation de l’Euro 2016 par la France.

F DJ E N AC T I O N S 20 1 2
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Nouvelle édition
du Forum Jeu et Sociétés
Le 31 mai 2012, la deuxième édition du Forum Jeu et
Sociétés a réuni experts, professeurs et étudiants au
siège de FDJ. Les laboratoires CERLIS (Université Paris
Descartes - Sorbonne Paris Cité) et UFR LSHS (Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité), co-fondateurs de
cet événement soutenu par FDJ, y ont présenté les
résultats de leurs travaux en cours sur la place du jeu
dans nos sociétés. Des enseignements précieux pour la
démarche « Jeu Responsable » menée par FDJ et pour
les différents participants – chercheurs, représentants
d’associations familiales, travailleurs sociaux et collaborateurs – souhaitant mieux appréhender ce phénomène de société.

FDJ renforce
sa communication
Jeu Responsable en ligne
FDJ a procédé à la refonte des rubriques
qui sont dédiées au Jeu Responsable sur
ses deux sites de jeux en ligne, fdj.fr pour
la loterie digitale et parionsweb.fr pour
les paris sportifs en ligne. Objectif :
permettre à tous les joueurs de disposer
d’outils concrets pour une pratique de jeu
raisonnable et de comprendre les
mécanismes qui peuvent conduire à
l’addiction. Une rubrique « Pour se faire
aider » propose, en fil rouge, des liens vers
des partenaires susceptibles d’aider les
joueurs et leurs proches (Inpes, SOS
Joueurs, CRJE, CRÉSUS...).

12
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Équipe cycliste FDJ :
les jeunes espoirs font la course en tête

EN SAVOIR PLUS
SUR LE SITE GROUPEFDJ.COM

Avec 24 victoires et 72 podiums
à son actif en 2012, l’équipe
FDJ a encore prouvé qu’éthique
rimait aussi avec performances
sportives. Trois jeunes talents
se distinguent particulièrement.
Passé professionnel en 2010,
Thibaut Pinot a, pour sa
première participation au
Tour de France, remporté une
victoire d’étape et s’est classé

10e au classement général
individuel. Nacer Bouhanni,
qui a débuté sa carrière en
2011, a remporté 7 victoires et
a été sacré champion de France
sur Route. Quant à Arnaud
Demare, il a récolté pour sa
première année en tant que
professionnel pas moins
de 6 victoires.

Vendredi 13 : 3 rendez-vous avec la chance
Journée propice à la chance et à la fortune pour certains,
le vendredi 13 est assurément une date à part dans le calendrier.
2012 aura été à ce titre une année particulièrement exceptionnelle.
On ne compte pas moins de trois vendredis 13 sur les mois
de janvier, avril et juillet. Comme chaque année depuis 1998,
FDJ a capitalisé sur cet événement pour mettre en place trois
Super Loto® d’un minimum de 13 millions d’euros chacun.

16 challengers de la Fondation d’entreprise FDJ médaillés aux JO
Avec un total de 19 médailles remportées
lors des Jeux olympiques et paralympiques
de Londres, ce sont 16 athlètes soutenus
par le programme « Challenge » de
la Fondation d’entreprise FDJ qui ont vu
leurs performances récompensées,
parmi lesquels Lucie Décosse en judo,
Tony Estanguet en canoë-kayak, Arnaud
Assoumani en athlétisme handisport.
Depuis 1991, ce dispositif permet à de
jeunes athlètes, valides et non valides,
issus de disciplines sportives peu
médiatisées, de bénéficier d’une aide de
15 000 euros afin de pouvoir s’entraîner
dans les meilleures conditions.
F DJ E N AC T I O N S 20 1 2
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100 % des tickets
labellisés FSC
Même si son activité est peu
polluante, FDJ souhaite réduire
le plus possible l’impact de ses
activités sur l’environnement.
Une démarche d’éco-conception
a été lancée afin d’intégrer la
problématique de préservation
de l’environnement, dès la phase
de réflexion, sur les nouveaux
jeux. Ainsi, le jeu Amigo est
édité sur papier 100 % recyclé.
Fin 2012, tous les supports
de jeux ont été certifiés par la
filière FSC (Forest Stewardship
Council) qui assure la gestion
durable des forêts. Rappelons
que les tickets de grattage sont
depuis longtemps totalement
recyclables, notamment grâce à
l’utilisation d’encre sans solvant
et de produits non toxiques.

Betting Factory ou comment
dynamiser les jeux en ligne
Afin de développer et de renforcer son
offre de jeux en ligne, FDJ s’appuie sur un
ambitieux projet industriel, baptisé
Betting Factory.
Au programme : la diversification de l’offre
de jeux en ligne ; le lancement, mi-2013,
d’une nouvelle application mobile FDJ
adaptée aux pratiques online des joueurs ;
la mise à niveau des outils utilisés par
les coteurs au service de nos clients
ParionsWeb et ParionsSport ainsi que
de nos clients opérateurs de paris sportifs
(Portugal, Espagne...).
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UNE OFFRE

divertissante et responsable
Parce que les jeux sont une source de plaisir,
FDJ renouvelle chaque année l’attractivité de sa
gamme, qu’il s’agisse de ses jeux de grattage, de
tirage ou de paris sportifs. Au-delà des évolutions
apportées à son offre de jeux, FDJ veille en
permanence à faciliter l’expérience de jeu avec
des services simples et adaptés à tous les publics :
applications mobiles innovantes de jeu ou d’aide
à l’inscription, nouvelles rubriques de résultats
et de Jeu Responsable sur fdj.fr.
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regard

sur l’offre de jeux
Avec 4 millions de visiteurs uniques chaque mois sur son site fdj.fr et sur ses 2 applications pour
smartphones, FDJ témoigne déjà d’une belle présence dans le domaine numérique. Son ambition
est de poursuivre dans cette voie à tous les niveaux pour offrir en toute responsabilité, aussi bien
aux clients qu’aux détaillants, de nouveaux modèles de jeux et de nouveaux services disponibles
sur internet et en points de vente.

« Faire du numérique
un facilitateur pour l’entreprise,
ses détaillants et, bien sûr,
ses clients. »

étienne porteaux
Responsable de L’Agence Digitale FDJ

Nous avons créé L’Agence Digitale en interne afin d’accompagner
les projets numériques de l’entreprise dans trois domaines. Le
premier est celui des projets ayant pour objectif de simplifier
la vie du client ou de lui offrir du divertissement. Dans ce cadre,
nous concevons notamment des services et des offres imaginés
par la Direction Marketing ou la Direction Digitale et Clients
(sites web, jeux, applications mobiles...).
Le second domaine est celui des projets « outils » qui se déploient
en interne à plus long terme, comme par exemple la mise en
place d’un Système d’Information Décisionnel Clients qui
permettra de développer la connaissance du client dans ses
usages, aussi bien en points de vente que sur internet.
Enfin, au quotidien, nous assurons la conception et la réalisation
de tous les supports numériques destinés à l’animation régulière
du site fdj.fr et à la relation avec les clients (emails, bannières,
promotions, Facebook…).
Nous travaillons avec toutes les composantes de l’entreprise,
de façon très transversale, car nombreux sont les projets FDJ
à avoir une composante numérique.
L’objectif que nous poursuivons, au sein de L’Agence Digitale,
est de contribuer à la transformation numérique de l’entreprise.
Demain, un client devra pouvoir bénéficier facilement de l’offre
et des services FDJ, quel que soit son moyen d’y accéder :
internet ou point de vente. Pour qu’il puisse basculer d’un
canal à l’autre en toute fluidité, nous allons moderniser et
valoriser le point de vente… ce qui ne manquera pas d’y attirer
de nouveaux clients !
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FDJ EN 2012 L’OFFRE DE JEUX

REPÈRES
En 2012, FDJ a augmenté les ventes de la quasi-totalité
de ses jeux (+ 6,1 %). Euro Millions a ainsi enregistré une
hausse de 6,9 % portée par quatre cycles longs et des
records de gains. LOTO®, quant à lui, a enregistré une
croissance de 1,2 %, soutenue par trois vendredis 13 et une
évolution du jeu lancée en octobre. Pour les paris sportifs,
le succès est au rendez-vous grâce à un calendrier sportif
remarquable et l’introduction de deux nouveaux sports
dans l’offre en points de vente, le tennis et le volley.

LES MISES
Jeux de tirage

1 583 m€

1 542 m€

Euro Millions
(+ 6,9 %), dont l’exceptionnel
gain de 170 millions d’euros
remporté le 13 novembre
par un joueur français.

LOTO®
(+ 1,2 %)

44 %
des mises totales

SERVICES

1,8M

de téléchargements
pour l’application Euro Millions
lancée en mai 2011

110000
fans Facebook
pour la nouvelle marque
ombrelle illiko®

388 m€
de ventes en ligne
(loterie et paris sportifs)

Inventivité
Développer en interne la culture de
l’innovation : c’est l’objectif des Coffee
Break, une série de conférences de
33 minutes chrono destinée à
sensibiliser les collaborateurs FDJ à
divers sujets innovants et tendanciels
comme la TV connectée, le paiement
mobile ou le social gaming. Autre
initiative originale : l’exposition
« Pop-up 18-25 » a immergé les
collaborateurs FDJ dans l’univers des
jeunes issus de la « première génération
numérique ». Loin des stéréotypes
attribués à la génération Y, cette galerie
éphémère mettait en scène les idées
phare de deux études qualitatives,
réalisées par BVA Reason Why et Carlin.
« Gamemob », un événement de R&D
communautaire a, par ailleurs,
contribué à la réflexion prospective sur
l’évolution des jeux d’argent d’ici à
2018 en mixant des équipes de salariés
FDJ et de game designers. En 3 jours,
Gamemob a permis de faire émerger
des concepts de jeux innovants et
inspirants pour l’avenir.
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LES MISES
 jeux de Grattage

5 387 m€

Best-sellers :
Cash (362 millions
de tickets),
Black Jack
(240 millions
de tickets)

(+ 7,5 %)

44 %
des mises totales

1 million
de gagnants par jour en moyenne

paris sportifs

1 441 m€ 12 %
(+ 27 %)

des mises totales

Nouveautés :
rénovation de Bingo
(112 millions de
tickets), lancement
de 6 jeux éphémères
dont Poils à gratter,
construit avec
la participation
des internautes,
et Château de
Versailles, premier
jeu associé
à une opération
de solidarité.

250 +de 4 milliards
20446 435 000
suCCÈS
INDUSTRIELs

prises de jeu par seconde

équipements en points de vente
installés en 2012

18

de transactions pour les jeux en temps réel
en points de vente en 2012

appels traités par le Centre de contacts
du réseau de vente
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FDJ EN 2012 L’OFFRE DE JEUX

FAITS MARQUANTS
sur l’offre de jeux

L’année 2012 aura été marquée par un calendrier peu ordinaire : succession de dates
symboliques pour les joueurs, évènements sportifs d’envergure internationale...
FDJ s’est appuyée sur ces temps forts pour proposer une offre ludique et équilibrée
entre jeux de tirage, de grattage et de paris sportifs.
2012, un cru exceptionnel
pour Euro Millions

Création de la
marque illiko®
Depuis le 15 mars 2012, les jeux de
grattage FDJ portent tous les couleurs de leur nouvelle marque ombrelle : illiko®. Objectif : valoriser la
diversité de la gamme et continuer
de séduire les Français avec, notamment, des innovations et le lancement de jeux d’entrée de gamme, la
création de nouveaux univers de
jeu... L’enjeu est de taille. Les jeux de
grattage comptent 16,9 millions de
clients dans l’Hexagone et génèrent
plus de 5 milliards d’euros de mises,
soit 44 % des ventes de FDJ. Un lancement réussi puisqu’il s’est traduit
par une progression de 7,5 % des
ventes de jeux de grattage à fin 2012,
et qu’une personne sur deux déclare
connaître la marque illiko®.

Naissance de LOTO®
Multi Options
Quatre ans après avoir présenté un
nouveau jeu LOTO®, FDJ a souhaité
renouveler l’attractivité de ce jeu
historique qui, pour de nombreux
Français, incarne le rêve et la chance
pour tous. Le 7 octobre, le jeu a ainsi
vu naître une offre complémentaire,
LOTO® Multi Options, permettant
d’offrir aux joueurs des gains
intermédiaires grâce à la création de
trois nouvelles options : « Compte
double » pour gagner plus (1 euro par
grille) ; « Duo » pour gagner plus
souvent (2 euros pour les 2 grilles) ;
« Double chance » pour gagner tout
de suite (1 euro par grille). L’occasion
pour FDJ de créer une application
pour smartphone et tablette, et de
reconduire sa campagne de
communication.

L’année 2012 s’est clôturée sur un bilan exceptionnel
pour Euro Millions : 1,6 milliard d’euros de ventes en
France, soit une progression de 6,9 %, portée par
quatre cycles longs (contre deux en 2011). Cette
année a également été celle de tous les records en
termes de montant du jackpot. En effet, celui-ci a été
battu avec 190 millions d’euros (soit le montant
maximum que le jackpot peut atteindre), remportés
le 10 août 2012. En France, un nouveau record a
aussi été établi, lors du tirage du 13 novembre 2012,
par un joueur des Alpes-Maritimes : le seul parmi les
20 millions de joueurs européens de ce tirage à avoir
coché les cinq bons numéros et les deux bonnes
étoiles du premier rang. Le gagnant a ainsi empoché
la somme de 169 837 010 euros, le troisième gain le
plus important depuis la création d’Euro Millions en
2004. Enfin, le tirage « de la fin du monde » du
21 décembre 2012 a, lui aussi, été remporté par un
Français, qui a touché près de 102 millions d’euros,
ce qui porte à un total de 7 le nombre de joueurs
français à avoir remporté le gros lot en 2012
(73 depuis la création du jeu).
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À la conquête de nouveaux
« gratteurs »
FDJ s’est attachée, tout au long de l’année 2012,
à redynamiser sa collection de jeux de grattage.
Première innovation en janvier avec le lancement
de Poils à gratter. Ce jeu, construit en collaboration
avec les joueurs, met en scène une thématique
chère aux Français : les animaux de compagnie.
En juin, c’est l’historique « Bingo » qui a été remis au
goût du jour. Principales nouveautés : une fréquence
de gain plus élevée et un gain maximum doublé
par rapport à la version précédente. Début 2013,
l’élan donné aux jeux de grattage se poursuit avec
le lancement de « Jour de chance », un nouveau jeu
d’entrée de gamme à 1 euro qui propose aux joueurs
de tester leur chance grâce à un trèfle à 4 feuilles.
De nouvelles éditions de Mots croisés et de Poils
à gratter sont également attendues.

Amigo remplace Rapido
Lancé fin 2011, le pilote Amigo est poursuivi en 2012 dans
une recherche constante d’innovation en termes de Jeu
Responsable et de convivialité : nombre de tirages divisé
par 2, programme de divertissement Amigo Live,
messages de prévention. Néanmoins, la forte baisse de
fréquentation des bars continue à impacter la performance
de ces jeux de point de vente toujours sensibles
au contexte économique.

Les paris sportifs dynamisés
par un calendrier d’exception
Dans le réseau physique ParionsSport, les paris
ont atteint 1,37 milliard d’euros, contre 1,06 milliard d’euros en 2011, soit une progression de
29 %. Les Jeux olympiques de Londres et l’Euro
Foot 2012 représentent, à eux seuls, plus de
100 millions de ventes. Sur Internet, ParionsWeb
a enregistré 70 millions de ventes sur un marché
pourtant dominé par le live betting et la profusion des paris.

20
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les joueurs
et le réseau

Les détaillants sont les premiers vecteurs de
proximité de FDJ avec les Français. Avec un réseau
de près de 34 300 points de vente, FDJ a réalisé
11,7 milliards d’euros de mises en 2012. Ces
résultats sont le témoignage de leur implication
quotidienne au service du public, ainsi que
des efforts continus de l’entreprise pour les
accompagner. FDJ a poursuivi, en 2012, sa
politique d’équipements des points de vente,
de services aux joueurs et de formation des
détaillants pour moderniser le réseau et améliorer
le service rendu aux clients.
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regard

sur les joueurs et le réseau
Implantée dans près de 12 000 communes en France, FDJ contribue au dynamisme de la vie
économique et sociale dans les régions. Elle concourt également à la vitalité de l’emploi avec
587 millions d’euros de commissions reversés aux détaillants en 2012.

« Contribuer au développement
économique du réseau
de proximité. »

Isabelle Delaplace
Responsable Supports
et Développement commercial

22

En 2012, les détaillants du réseau FDJ ont réalisé, à eux seuls,
97 % de nos ventes. Une part de marché stable depuis plusieurs
années malgré l’ouverture du marché des jeux en ligne. Ceci
conforte la place privilégiée accordée par FDJ à ses points de
vente physiques. Avec des bénéfices très concrets pour les
détaillants, puisque le montant des commissions qui leur ont
été versées l’an dernier s’élève à 587 millions d’euros, soit plus
de 6 % d’augmentation par rapport à 2011. En quatre ans, le
réseau physique a ainsi bénéficié de 2 milliards d’euros grâce
aux ventes FDJ. Une récente enquête CSA révèle à ce titre que
83 % des détaillants reconnaissent l’importante contribution
de FDJ à leur chiffre d’affaires. La clé de cette réussite ? La
capacité de l’entreprise à les accompagner quotidiennement
par un renouvellement de l’offre mais aussi par le lancement
de nouveaux services.
En 2012, nous avons ainsi investi 28 millions d’euros pour le
renouvellement des équipements dans les points de vente
tels que des terminaux de jeux, des distributeurs de tickets
de grattage et du mobilier. FDJ a également conçu pour ses
détaillants un programme de formation complet pour les
accompagner sur certaines évolutions majeures, comme le
nouveau LOTO® et certaines thématiques sensibles comme le
Jeu Responsable. Enfin, des animations phare, comme celles
programmées autour du lancement de la marque des jeux de
grattage illiko®, de l’évolution du LOTO® ou de l’activité dense de
ParionsSport, contribuent fortement à dynamiser leur activité.
En 2012, 2 000 journées d’animation dans les points de vente
ont été organisées à travers la France.
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FDJ EN 2012, LES JOUEURS ET LE RÉSEAU

REPÈRES
Avec près de 34 300 points de vente répartis en France, FDJ dispose du plus grand réseau
de proximité de l’Hexagone. Une densité unique qui répond à la volonté de l’entreprise de
rendre son offre accessible à plus de 26 millions de joueurs.

26,3

Millions de joueurs, dont :

16,9

2,5

millions sur le grattage
et la loterie numérique

millions
pour les jeux Express

18,4

2,5

millions
pour le tirage

millions
pour les paris sportifs

répartition des joueurs
par âge

par CSP

10 %

20 %

20 %

28 %

22 %

entre
18 et 24
ans

entre
25 et 34
ans

entre
35 et 44
ans

entre
45 et 59
ans

plus
de 60
ans

par SEXE

28 %

37 %

35 %

CSP +

CSP -

INACTIFS

par LIEU DE RÉSIDENCE

14 %

Île-de-France

86 %

47 %

53 %

Province
et Dom-Tom

Source : Baromètre TNS Sofres Marché et Clients 2012
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réseau
mises et gains

8,9 €

de mise moyenne hebdomadaire,
un niveau modéré au regard des autres
opérateurs de loterie dans le monde.
FDJ se classe au 30e rang mondial des
loteries en termes de mise moyenne par
habitant, avec un niveau inférieur à la
moyenne européenne de l’ordre de 20 %.

12,1 Mds€
7,9 Mds€
de mises

de gains
soit

65 %

des mises redistribués
aux joueurs

près dE

34 300

points de vente (PDV) implantés
dans 12 000 communes françaises

22 182 10 890
33 029 25 522
PDV tirage

PDV jeux express

PDV grattage

PDV paris sportifs

Nota : certains PDV cumulent les activités.

11,7 Mds€
587 M€
de ventes réalisées

reversés aux détaillants
(soit l’équivalent de 29 250 emplois
rémunérés au Smic).

La progression moyenne par détaillant
a augmenté de plus de 6 % en 2012.

106

nouveaux millionnaires consacrés
dont 78 gagnants entre 1 et 5 M€
et 28 gagnants à plus de 5 M€

4

grands gagnants
sur Internet en 2012

24

24 M€

soit 0,2 point des mises réalisées en points de vente :
c’est le montant de la commission supplémentaire
accordée en 2013 par l’État aux détaillants en
contrepartie de leur engagement en faveur du Jeu
Responsable.

près dE

23 000

inspections
sur la conformité de la pratique du Jeu Responsable
en points de ventes.
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FDJ EN 2012, LES JOUEURS ET LE RÉSEAU

FAITS MARQUANTS

sur les joueurs et le réseau
Progression des mises et forte hausse des montants redistribués, 2012 est l’année
de tous les records pour FDJ et ses joueurs. Des résultats tirés par une conjonction
d’événements exceptionnels mais aussi par le savoir-faire du réseau et les efforts
d’innovation de l’entreprise.

Accompagnement à la carte
pour les grands gagnants
En 2012, FDJ a poursuivi son programme d’accompagnement
des grands gagnants et réalisé une enquête auprès de plus
de 400 d’entre eux pour apprécier leur niveau de satisfaction
et répondre au mieux à leurs attentes.
Cette enquête a fait émerger un besoin transverse de générosité
et le souhait d’une information plus complète sur la solidarité
et la philanthropie. Attente prise en compte dès 2013 à travers
une journée d’information sur l’engagement citoyen,
en partenariat avec la Fondation de France.

Parieurs sportifs : qui sont-ils ?
Avec les Jeux olympiques de Londres et l’Euro de football,
l’année 2012 s’est révélée exceptionnelle sur le plan
des paris sportifs, qui progressent de 27 %. Ce « boom »,
qui s’observe tant dans les points de vente qu’en ligne,
a donné l’occasion à FDJ de se pencher sur le profil
des parieurs sportifs. Résultats : le parieur « type » est
un homme d’une trentaine d’années, dont le revenu moyen
va de 1 900 à 3 000 euros. Un profil plus masculin et plus
jeune que le joueur type FDJ. Les femmes parient plus
volontiers en point de vente que sur le site parionsweb.fr.
Quant aux amateurs de paris sportifs en ligne, leur taux
d’équipement en interfaces mobiles (smartphone, tablette)
augmente sensiblement par rapport à 2011.
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Priorité à la qualité
Au-delà de l’évolution de ses formules de
jeux, FDJ ne cesse d’adapter son offre pour
répondre aux nouveaux comportements
des consommateurs. Systématisation
de versions numériques de ses jeux,
création de nouveaux jeux interactifs et
d’applications mobiles : l’entreprise a fait
encore en sorte en 2012 de faciliter la vie
de ses joueurs avec de nouveaux services
pour mieux les satisfaire et les fidéliser.
388 millions d’euros de ventes en ligne ont
été enregistrés en 2012.
fdj.fr a, par ailleurs, été élu Service client
de l’année 2013 dans la catégorie jeu
en ligne.

Convention
commerciale annuelle
Les 6 et 7 décembre 2012, les forces
de vente FDJ se sont réunies à Paris
pour leur convention nationale.
Comme chaque année, ce rendez-vous
regroupe les responsables de secteur
et leurs adjoints.
Si les résultats exceptionnels de
l’année 2012 ont été présentés, les
interventions en plénière et les ateliers
ont surtout été l’occasion de revenir
sur la nécessaire transformation de
FDJ et de ses forces de vente pour
améliorer son efficacité commerciale.
Dans un contexte de crise, et malgré le
dynamisme des innovations produits,
le recentrage des actions commerciales
sur le terrain s’impose comme un
mouvement indispensable, bénéfique
à tous les acteurs de la filière du jeu.
Lors de ces séances, les 300 participants
ont pu découvrir leur plan d’action
opérationnel pour l’année 2013.
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FDJ,

une entreprise qui s’engage
La responsabilité sociétale de FDJ est solidement et intrinsèquement ancrée dans son ADN.
C’est même l’une de ses valeurs fondatrices ; elle
fait écho à la mission d’intérêt général qui a été
confiée il y a 80 ans à la Loterie Nationale, dont
elle est l’héritière.
En 2012, tous les engagements pris par FDJ en
matière de Développement Durable tels que
le bien-être au travail, la prévention du jeu excessif, la préservation de l’environnement, le
respect de la diversité ou le soutien au milieu
associatif ont été honorés, et même plus encore : ils ont pris de l’ampleur et de la maturité. En témoigne l’excellente note attribuée
par l’agence de notation extra-financière Vigeo
(76/100, alignée sur la norme ISO 26 000), qui
atteste d’un niveau de performance RSE des
plus élevés.
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regard
sur la RSE

FDJ est l’héritière d’une organisation très particulière : celle de la Loterie Nationale, conçue dès son
origine au profit de l’intérêt général. Aujourd’hui, les besoins sont évidemment différents. Les modes
d’action ont changé. Mais l’héritage et les valeurs (proximité, solidarité, optimisme…) restent les
mêmes. Ils incarnent la responsabilité sociétale de l’entreprise.

« L’engagement sociétal de FDJ
se traduit aussi par les actions
de sa fondation d’entreprise. »
La RSE n’est pas la somme d’actions solidaires isolées. C’est un
état d’esprit, une façon d’être qui consiste à prendre en compte
les réalités sociétales qui nous entourent.
Aujourd’hui, notre engagement pour un Jeu Responsable, notre
mobilisation en faveur d’un sport éthique et propre, notre présence jusque dans les petites localités ou encore notre manière
d’aborder la solidarité sont dans la droite ligne de nos origines.

Nicole Villaeys
Déléguée générale
de la Fondation d’entreprise FDJ

L’engagement sociétal de FDJ se traduit aussi par les actions de
sa fondation d’entreprise. C’est une satisfaction très profonde
de voir qu’à travers elle nous offrons à des populations très
diverses la possibilité de participer plus pleinement à la société,
notamment par le sport. C’est le cas, par exemple, quand les
dotations offertes permettent à des jeunes qui n’en auraient
pas les moyens de découvrir puis de pratiquer le BMX, quand
nous aidons à former de jeunes arbitres de tennis qui viennent
de milieux défavorisés ou quand nous soutenons des associations présentes auprès de personnes en situation de handicap.
Pour FDJ, s’engager est un choix. Et nous veillons, dans tous
les domaines, à ce que nos engagements contribuent à faire
la différence : dans notre comportement vis-à-vis des clients
et des détaillants, dans la vie des sportifs que nous soutenons,
dans les projets associatifs que nous finançons, mais aussi dans
le bien-être des collaborateurs au travail.
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FDJ EN 2012, UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE

REPÈRES

Les 7 engagements FDJ
La politique Développement Durable FDJ est construite autour de 7 engagements. Déclinés en
objectifs et en plans d’actions concrets, ils constituent la feuille de route de l’entreprise.

Gouvernance
Placer l’intégrité comme premier principe de gouvernance de
l’entreprise

76/100
C’est la note attribuée

par Vigeo sur la démarche Développement Durable
de FDJ pour la période 2011-2012.
(2009 - 2010 : 69/100)

ressources Humaines
Développer l’excellence professionnelle dans le respect de la diversité
avec des femmes et des hommes compétents et motivés

5,5 %

de taux de handicap
en 2012.

75 %

des collaborateurs

satisfaits et très satisfaits de leur niveau de bien-être
au travail pour la période 2011-2012.

Jeu Responsable
Faire du Jeu Responsable un atout compétitif
et différenciant

60 000
visiteurs uniques

par mois sur l’onglet Jeu Responsable
du site fdj.fr

846 K€

C’est le montant de l’aide

apportée à des travaux de recherche
médicale et universitaire sur le jeu
d’argent et à des associations de
prévention du jeu excessif.

ÉQUITÉ
L’équité sociale et l’égalité des
chances sont au cœur de la
politique RH FDJ. Mixité des
origines, réduction des écarts de
rémunération entre hommes et
femmes, augmentation du taux
d’emploi des personnes
handicapées (5,5 %, contre 2,5 %
en 2009), part croissante des
femmes parmi les managers de
département (28 %, contre 20 %
en 2009) mais aussi des jeunes en
alternance (5 %, contre 2 % en
2009). En 2012, les actions
engagées sont venues réaffirmer
la volonté de FDJ de respecter et
promouvoir la diversité de ses
équipes. Elles ont notamment
abouti, début 2013, à l’obtention du
label diversité délivré par l’Afnor.
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impact Environnemental

Réduire l’impact environnemental de notre activité jusque dans les points de vente

100 %

- 15 %

(tickets, bulletins et reçus de jeux) imprimés sur papier
labellisé FSC (papier issu de forêts gérées durablement).

depuis 2007 (normalisé par rapport
au CA).

des supports de jeux

d’émissions de CO2

EngagementSociétal

Développer notre engagement au service de l’intérêt général et de la solidarité

95 %

2 M€

redistribués, en 2012, principalement aux gagnants, à l’État
et aux détaillants qui distribuent l’offre de jeux FDJ.

à des causes d’intérêt général par
la Fondation d’entreprise FDJ en 2012.

DES mises collectées

d’aides versées

Satisfaction Clients
Être l’opérateur préféré des joueurs

82 %
des joueurs

inscrits sur fdj.fr satisfaits.

fdj.fr

remporte le prix
du Service Clients de l’année 2013
(étude réalisée fin 2012).

Relations Partenaires

Collaborer avec nos partenaires pour développer l’utilité sociale et environnementale
de nos activités communes

34 000

29 250

pour sensibiliser les détaillants au handicap et à
l’accessibilité des points de vente (diffusion 2013).

Ce chiffre correspond aux commissions versées aux
détaillants, traduit en nombre d’emplois rémunérés au SMIC.

brochures
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FAITS MARQUANTS
sur la RSE

En 2012, les engagements Développement Durable de FDJ ont progressé. Ils
impliquent aussi bien ses collaborateurs, ses partenaires, que ses joueurs, ou
encore les associations et les sportifs soutenus par sa fondation d’entreprise.

Mise en place de
l’arrondi solidaire
sur salaire
Les collaborateurs ont émis le
souhait de s’engager plus
concrètement dans les projets
solidaires soutenus par FDJ et
sa fondation d’entreprise.
Depuis le 1er janvier 2013,
chacun d’entre eux a,
dorénavant, la possibilité de
donner quelques centimes
d’euros ou plus à l’association
de son choix en arrondissant
sa paye.

EN SAVOIR PLUS SUR
GROUPEFDJ.COM/FONDATION
Fondation FDJ

En 2012, le Challenge s’enrichit d’un volet
solidaire : chaque challenger médaillé
aux Jeux olympiques ou paralympiques
se voit attribuer une bourse supplémentaire de 5 000 euros pour soutenir l’association de son choix. Avec ce dispositif, la
Fondation d’entreprise FDJ souhaite créer
de nouvelles passerelles entre elle, les
350 athlètes de haut niveau qu’elle a
soutenus et les associations qu’ils ont
choisi de soutenir. En 2013, année de ses
20 ans, la Fondation d’entreprise FDJ voit
son action confortée par un nouveau
mandat de cinq ans et le doublement de
son budget d’ici 2017.

OPTIMISME
L’optimisme au travail, c’est
important. À l’écoute des besoins
et des attentes de ses
collaborateurs, FDJ a co-construit
avec eux une politique de bien-être
au travail, récompensée en 2012
par le Prix Initiative RH
Le Figaro-Hudson. C’est aussi
contagieux. En permettant à ses
parties prenantes (équipe cycliste,
athlètes du programme Challenge
de la Fondation d’entreprise FDJ,
grands gagnants de son
programme d’accompagnement,
et bientôt détaillants) de soutenir
les projets solidaires de leur choix,
FDJ fait des heureux.
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Mobilisation pour la Semaine
du Développement Durable
Depuis 2008, FDJ participe
à la Semaine du Développement
Durable. En 2012, pour fêter
les dix ans de la Semaine
du Développement Durable,
six collaborateurs volontaires,
encadrés par deux comédiens
professionnels, se sont mobilisés
pour faire passer des messages
clés sur les sept engagements

Développement Durable FDJ,
au travers d’une pièce de théâtre.
Avec quatre représentations, dont
une lors d’un séminaire devant
250 managers, cet événement
participatif a été l’occasion d’inscrire
le Développement Durable au cœur
de la vie quotidienne des
collaborateurs, sur un ton décalé
et humoristique.

Généralisation de Playscan
En juillet 2012, FDJ généralise à tous les joueurs
des sites fdj.fr et parionsweb.fr un service gratuit,
Playscan, qui analyse en temps réel le comportement
du joueur. Playscan prend par exemple en compte
l’évolution des mises et de la fréquence
de jeux. En cas de pratique excessive, le joueur est
alerté par un système de feux tricolores.

Protection des publics vulnérables
FDJ noue régulièrement des partenariats
avec des associations et des professionnels de
la santé, spécialisés dans l’accompagnement
des joueurs en difficulté. En 2012, elle a lancé
dans son réseau de points de vente une
recherche-action pour améliorer l’efficacité
de la prévention et conclu de nouveaux
partenariats en direction des publics
vulnérables (Secours populaire français, IREMA,
Croix-Rouge française).
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Retrouvez
toutes les INFORMATIONS
du groupe FDJ

groupefdj.com
@FDJ
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