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Le mot du Président

En navigant sur cette plateforme d’informations, vous comprendrez 
l’importance de l’Union, ses actions pour protéger vos intérêts en tant
qu’organisateur de jeux et paris, les actualités relatives au secteur des
jeux et paris sportifs et hippiques et les multiples avantages que vous 
obtenez en tant que membre de l’UPAP-BVWK.

Dans le contexte d’une société qui évolue à grande vitesse, le secteur des
jeux et paris doit s’adapter aux nouveaux besoins des consommateurs.
L’UPAP-BVWK s’assure que la régulation encadrant
chaque innovation réponde tant aux objectifs de 
protection du parieur qu’aux nécessités d’ouverture du
secteur aux nouveautés.

L’UPAP-BVWK peut désormais compter sur l’aide de
l’Union des Classes Moyennes (UCM) et de l’Unie van
Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) pour porter haut
les couleurs du secteur des paris en Belgique et 
permettre à tous ses acteurs de continuer à offrir de
l’amusement en toute sérénité.

Au nom des membres de l’UPAP-BVWK, je vous 
souhaite la bienvenue et me tiens à votre entière 
disposition pour en discuter.

Yannik Bellefroid – Président

ZOOM

Ça y est ! L’UPAP-BVWK est officiellement
affiliée à UCM. 

Pourquoi avoir choisi l’Union des Classes
Moyennes ? Parce que cette Union est 
aujourd’hui le plus grand groupe social 
francophone au service des indépendants et
des PME.

Pour l’UPAP-BVWK, cette alliance repré-
sente une porte d’entrée vers un lobbying à
la pointe et plus efficace. Grâce à ce 
soutient, le secteur des jeux et paris peut 
décemment s’attendre à des résultats 
tangibles au niveau des préoccupations qui
concernent les acteurs du secteur.

À titre d’exemple, les paris sur événements
sportifs virtuels occupent une place impor-
tante dans l’avenir économique du secteur
des jeux et paris. Menacé par une suppres-
sion pure et simple de diffusion en agence
et sur les sites en ligne, ce type de paris 
risquerait, par sa disparition, de réduire de
30% le chiffre d’affaires des commission-
naires indépendants.

Le site internet de l’Union Professionnelle des Agences de Paris
fait peau neuve. Nous avions besoin d’une plateforme claire et 
interactive pour donner à votre Union Professionnelle l’espace
qu’elle mérite. 

Affiliation de l’UPAP-BVWK à
UCM
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Les Paris VirtueLs toujours 
sous inVestigation

À titre d'exemple, UCM s’engage entre autres combats à entreprendre 
des démarches pour défendre les paris sur événements sportifs virtuels 
vis-à-vis de la Commission des jeux de Hasard, des pouvoirs publics et des
différentes instances politiques, allant de la Commune à l’Europe.

Outre la défense des intérêts du secteur des jeux et paris, notre affiliation à
UCM nous permet d’obtenir, pour vous, nos membres, une série d’avantages
adaptés à votre situation professionnelle : un service juridique personnalisé,
une assurance agence de paris qui vous couvre lors d’un litige en rapport
avec la Commission des jeux de Hasard (CJH), un bouclier fiscal qui vous 
défend en cas de litige suite à un contrôle fiscal, un tarif préférentiel pour
votre carburant et mazout de chauffage chez OCTA+, des ateliers 
thématiques pour connaître toutes les ficelles du métier d’indépendant et
PME, un abonnement au bimensuel Union & Actions pour connaître 
l’actualité des indépendants et PME et une protection juridique employeur
en cas de litige avec un de vos collaborateurs ou l’administration (option-
nelle).

Rendez-vous sur www.upap-bvwk.be pour plus d’informations.

L’UPAP-BVWK a présenté aux membres de la CJH ses observations au sujet
du statut juridique des paris sur évènements sportifs virtuels. Outre la 
nouveauté de tels paris, essentiels à la pérennité du secteur, l’UPAP-BVWK
insiste sur la différence flagrante entre les produits virtuels et les jeux de 
hasard automatiques. Contrairement aux jeux de hasard, les paris virtuels
n’offrent pas de rendement garanti pour l’exploitant. De même, un pari sur
évènement virtuel est disponible pour un nombre de joueur indéfini alors que
les jeux automatiques sont exclusifs. L’UPAP-BVWK soutient donc que les
paris sur des événements virtuels sont semblables à des paris classiques, ces
deux modes de paris étant similaires sur les plans juridique et opérationnel. 

Les paris sur événements sportifs virtuels étant disponibles autant aux
comptoirs d’agences que sur les terminaux dits « self-service », la limitation
à deux terminaux self-service par agence est, selon l’Union Professionnelle
des Agences de Paris, une solution contre-productive. En effet, cela 
engendrerait un risque pour la sécurité du personnel puisque les joueurs
pourraient se hâter aux comptoirs pour valider leurs tickets gagnants en se
frottant aux clients déjà présents pour les évènements principaux.

En conclusion, l’UPAP-BVWK préconise l’accès aux jeux virtuels à raison 
de 5H par jour et estime qu’il convient d’encourager la logique de 
développement des terminaux self-service. 

Une décision de la Commission des jeux de hasard statuant sur les paris 
virtuels sera rendue dans le courant du mois de janvier 2016.

What’s
NEXT? Dans le prochain numéro de Bonus, nous aborderons les sujets suivants :

R le suivi des discussions sur les événements virtuels 
R portrait de Pascal Wolteche, Vice-Président de l’UPAP
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