Fiche 18
Qu’est-ce que le « betting exchange » ?
Comment cela fonctionne-t-il ?

Le betting exchange est une bourse d’échanges de paris ou d’agrégation de paris. C’est un modèle
peer-to-peer, du type eBay, adapté aux paris sportifs.
Un opérateur de betting exchange met à disposition une plateforme Internet sur laquelle les utilisateurs
peuvent parier entre eux.
Les utilisateurs ont alors deux choix : soit proposer un pari (« lay »), soit prendre un pari (« back ») :
•• Lorsqu’un utilisateur propose un pari, il joue le rôle du bookmaker.
•• Lorsqu’à l’inverse il prend un pari, il agit comme un parieur de paris à cotes classique.
La plate-forme d’échanges se rémunère sur les gains du vainqueur du pari. La commission est comprise
entre 1 et 5%, soit un taux de retour aux joueurs très élevé, compris entre 95% et 99%.
Le leader du marché légal, qui représente plus de 80% du marché mondial, est Betfair. En Asie,
de nombreux opérateurs illégaux proposent également des betting exchange.

Approfondissement
Un parieur A propose (« lay ») un pari sur la victoire de Manchester City contre Arsenal avec une cote de
2,15 et une mise de 100 €. Il espère que quelqu’un prendra le pari et que Manchester City ne gagnera pas
contre Arsenal. Il joue « contre Manchester City ». Il bloque 115 € sur un compte (pour que tous les gains
puissent être payés) et peut espérer gagner 100 € (moins la commission de l’opérateur).
Un parieur B tient le pari (« back ») et espère que Manchester City va l’emporter. Il bloque 100 € sur un
compte et peut espérer gagner 115 € si Manchester City gagne (moins la commission de l’opérateur).
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Parieur A (Lay)

Parieur B (Back)

Manchester City ne gagne pas

Manchester City gagne

Mise initiale

115 €

100 €

Bénéfice potentiel brut

100 €

100 € x 2,15 - 100 €
= 115 €

2% x 100 € soit 2 €

2% x 115 € soit 2,30 €

98 €

112,70 €

Prévision

Commission de l’opérateur
(2% des gains)
Bénéfice potentiel net

Le betting exchange attire autant des particuliers que des professionnels. Ces derniers utilisent ce
mode de pari pour trouver des opportunités d’arbitrage destinées à augmenter les gains ou à couvrir
des risques (cf. § 2.3.9). Parmi les professionnels, il y a parfois des opérateurs qui cherchent en quelque
sorte à assurer le risque financier d’un résultat sportif défavorable.
Le betting exchange n’est pas autorisé en France.
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