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Fiche 69
Quels sont les différents outils de suivi et de contrôle qu’un 
opérateur comme la Française des Jeux peut mettre en place pour 
protéger l’intégrité du sport ? 

Pour une entreprise comme FDJ, la sécurité des jeux et des paris mais également la lutte contre la 
fraude, sont inscrites dans le patrimoine génétique de l’opérateur. FDJ est également un des rares 
opérateurs au monde à avoir créé une Direction directement en charge de l’intégrité du sport.  

Les fonctions assurées par l’entreprise pour protéger l’intégrité des paris sportifs et du sport sont les 
suivantes : 

 – Surveillance : des équipes surveillent en temps réel l’activité (volumes de mises, comportements des 
joueurs, cotes, etc.) et interviennent en cas d’atypismes, d’alertes ou d’éléments couverts par une des 
typologies de risques. FDJ est également directement impliqué dans GLMS (Global Lotteries Monitoring 
System), un système de surveillance du marché mondial des paris sportifs et de coordination entre 32 
loteries (Afrique, Amérique, Asie, Europe) ;

 – Contrôle : des équipes dédiées effectuent, en temps différé, la consolidation des dossiers transmis 
par les équipes de surveillance, le traitement des dossiers en lien avec les éventuelles demandes des 
autorités judiciaires, l’historique lié aux détaillants sur le réseau physique, etc. ;

 – Expertise : une cellule analyse les dossiers transmis et établit les déclarations de soupçons si 
cela s’avère nécessaire. Les éléments sont finalisés en vue d’une transmission vers les différents 
interlocuteurs (Régulateurs, Autorités). La Direction de l’intégrité du sport est à ce titre une des 
parties prenantes de la plateforme nationale française en charge de l’intégrité du sport. 

  Approfondissement

En matière de paris sportifs, la Française des Jeux suit et contrôle les quatre éléments suivants : 

 – L’offre de jeu (notamment le TRJ) ;
 – Les événements sportifs (à commencer par des informations de base comme les horaires des 
rencontres) ;

 – Les joueurs et les points de vente (par exemple pour détecter les atypismes) ; 
 – Enfin les acteurs internes (en premier lieu pour éviter les fraudes).




