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Fiche 23
Qu’est-ce qu’un arbitrage entre plusieurs paris ?

Dans le domaine financier, l’arbitrage est une opération assurant un gain positif de manière certaine. Il 
s’agit de profiter d’inefficiences temporaires de prix entre différents titres ou contrats puis de prendre 
simultanément et en sens contraire position sur plusieurs actifs dérivés différents.

Les méthodes d’arbitrage sur les marchés financiers ont rapidement été appliquées au secteur des paris 
sportifs. Les paris sportifs attirent depuis une quinzaine d’année une population de professionnels. Les 
arbitragistes sont d’ailleurs souvent les « traders » des marchés financiers eux-mêmes. Ils y trouvent 
des opportunités intéressantes, notamment grâce à une forte concurrence entre opérateurs, parfois 
des erreurs de cotation – ou des divergences d’appréciation entre opérateurs. 

 • Pour les paris sportifs, les arbitrages permettent d’obtenir des taux de retour aux joueurs optimisés, 
très proches de 100%, parfois même entre 100 et 105%, rarement supérieurs à 105% (ou alors pendant 
une période très courte). Evidemment, les sommes engagées sur des arbitrages sont beaucoup plus 
importantes que pour les paris « récréatifs ».  

Certains opérateurs de paris cherchent à éviter cette population d’arbitragistes susceptibles de les 
fragiliser financièrement, compte tenu du risque de contrepartie des paris à cotes. 

Si la méthode de l’arbitrage est par définition utilisée pour générer un gain, il ne faut pas oublier que 
des « blanchisseurs » peuvent utiliser avantageusement les mêmes méthodes pour obtenir des TRJ 
inférieurs à 100% mais suffisamment attractifs pour eux.  

 • Le surebet (pari gagnant à coup sûr) est un autre terme pour désigner un arbitrage sur des paris 
sportifs conduisant à un gain garanti (TRJ supérieur à 100%). Le surebet, tout de même assez rare, est 
obtenu lorsque les différences de cotes entre opérateurs sont suffisamment importantes. Sa « durée 
de vie » est généralement limitée. 

Il existe de nombreux sites internet, gratuits ou payants, qui repèrent les surebets en temps réel. Notons 
toutefois que certains d’entre eux avancent des informations erronées ou font de la publicité pour un 
opérateur, souvent illégal, donné. 
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Exemple : Surebet repéré sur  fr.surebet.com (capture d’écran – 1/04/2020)

Ce surebet concerne la rencontre de football de la Ligue des Nations entre la Biélorussie et l’Albanie 
(4 septembre 2020). Le pari concerne la victoire finale. Un arbitragiste souhaitant optimiser ses gains 
aurait obtenu un TRJ de 100,74%, soit un bénéfice de +0,74%. Ce TRJ peut être retrouvé par la formule : 
1 / (1/1,6 + 1/2,72). 

Cela signifie que s’il avait joué (par exemple) :

 • 100 € chez Stoiximan sur la victoire de la Biélorussie ou le match nul,
 • 58,80 € chez Betclic sur la victoire de l’Albanie (100 x 1,6 / 2,72), 
 • Il aurait remporté un bénéfice garanti de 1,20 € et cela quel que soit le résultat du match.




