
DE LA CHANCE VERS L’ESPOIR

Il y a 75 ans, le tout premier tirage de la 
Loterie Nationale apportait l’espoir de 
concrétiser de grands rêves : contribuer 
à la reconstruction du pays et avancer 
vers un avenir meilleur. Au fil des 
années, avec le retour de la prospérité 
pour une majorité de citoyens, le rêve 
collectif a évolué vers une multitude de 
rêves individuels : vacances, logement, 
loisirs, …

La Loterie Nationale a également 
considérablement évolué en 75 ans : 
son offre de jeux s’est étoffée et 
diversifiée, son réseau de revendeurs 
s’est agrandi, sa clientèle s’est élargie. 
Mais elle se repose pourtant toujours 
sur le même sentiment : l’espoir d’avoir 
de la chance pour le détenteur d’un 
billet, l’espoir de concrétiser ses rêves.

Et les gagnants sont nombreux, chaque 
année : en 2019, la Loterie Nationale a 
reversé près de 62 millions d’euros à 
des joueurs chanceux. Les joueurs ne 
sont pas les seuls gagnants : au travers 
de son activité, la Loterie Nationale 
contribue à soutenir l’emploi dans près 
de 300 points de vente. Ainsi, au cours 
de l’année écoulée, plus de 8 millions 
d’euros de commissions ont été versées 
aux revendeurs. 

Bien entendu, tous les billets ne sont 
pas gagnants.  Pourtant, par le simple 
fait d’acheter un billet, tous ces joueurs 
créent une autre dynamique : ils 
donnent une chance à des personnes 
engagées de réaliser leurs projets au 
bénéfice de bonnes causes. Ils donnent 
une chance à l’espoir. 

Grâce à tous les joueurs, et 
évidemment à tous les revendeurs de 
la Loterie Nationale, plus de 24 millions 
d’euros de bénéfice net pourront 
ainsi être distribués par l’Œuvre à 
ses bénéficiaires. Je vous encourage 
d’ailleurs chaleureusement à découvrir 
les nombreuses initiatives soutenues 
dans le rapport de l’Œuvre sur 
www.oeuvre.lu/rapport-annuel-2019

Alors que le monde – et notre pays – 
traverse une crise sans précédent, 75 
ans après la naissance de la Loterie 
Nationale, participer au bien de la 
communauté à travers une offre 
responsable, durable et légitime, 
reste plus que jamais une priorité. La 
Loterie Nationale s’y engage avec une 
détermination toujours intacte.

Léon Losch,  
Directeur de la Loterie Nationale
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