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ORGANIGRAMME

Outre le président Yannik BELLEFROID, le
trésorier Barry QUINN et le secrétaire général
Tom STAMMELEER, l’UPAP-BVWK se renforce de nouveaux membres administratifs :
R Sophie DEPREZ – Secrétaire
R Florence COGET – Conseillère
R Brieuc VERHOEVEN – Conseiller
R Alexie RASPE – Conseiller

NOTRE MISSION

Défendre les intérêts du secteur
des paris.

L’Union Professionnelle des Agences de Paris,
créée en 1990, défend les intérêts de ses
membres auprès de la Commission des jeux
de Hasard, des autorités ﬁscales et plus généralement des pouvoirs publics.

En pratique, notre mission consiste dans un
premier temps à identiﬁer les projets d’évolutions légales ou réglementaires. Dans un
second temps, il s’agit d’adapter le cadre réglementaire pour assurer la sécurité juridique des
produits et la conﬁance des acteurs du secteur,
tout en satisfaisant les objectifs de la loi sur les
jeux de hasard.

Plus qu’un règlement : une vision
Le secteur des paris sportifs mérite non seulement sa place au
sein de notre société, mais doit également pouvoir évoluer à la
même vitesse que celle-ci.
Yannik Bellefroid, Président de l’UPAP

C’est avec plaisir que je présente, en tant que président
de l’UPAP, la première Newsletter de notre Union
professionnelle. Ce nouvel outil devrait nous permettre
de mieux communiquer avec tous nos membres et de
les informer des déﬁs, des risques et des nouveautés,
qui sont inhérents à notre secteur.

Celui-ci évolue à grande vitesse et il est clair que
nous devons faire entendre notre voix pour défendre
les intérêts de vous tous. En tant que Directeur
Commercial de la société Ladbrokes, membre de
l’UPAP, je fais face quotidiennement aux spéciﬁcités de
ce secteur de niche et aux diﬃcultés auxquelles les
gérants des agences de paris sont confrontés dans
leur vie professionnelle. C’est pourquoi c’est avec
détermination que je tiens à porter haut les revendications de notre profession.

www.upap-bvwk.be
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actualités

limitation du nombre de
Points de vente
Dans un contexte où le nombre
maximum d’établissements de jeux
de hasard de classe IV est ﬁxé à
1.000 agences de paris, l’UPAPBVWK souhaite se pencher sur le
problème des exploitants ﬁctifs ou
des exploitants non respectueux
du cadre réglementaire. Aux yeux
de l’UPAP-BVWK, ces exploitants
bloquent les licences nécessaires aux

vrais exploitants qui respectent les
interdictions cardinales reprises dans
législation.

Ainsi, l’UPAP-BVWK travaille sur
une série de mesures préventives
pour empêcher la mauvaise utilisation des licences par certains acteurs
du secteur.

Paris sur événements
sPortifs virtuels
déclin des Paris hiPPiques traditionnels
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Yannik BELLEFROID
Président
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Secrétaire

 sophie.deprez@upap-bvwk.be




www.upap-bvwk.be

+32 (0)78 15 41 44

marge brute en €

50000000

4 interdictions
cardinales

40000000

30000000

20000000

10000000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

années

A l’heure actuelle, les paris hippiques
traditionnels oﬀerts en agence ne
séduisent plus autant qu’avant.
L’UPAP se réjouit de rappeler que
depuis mars 2014, les paris sur
événements sportifs virtuels permettent d’endiguer cette érosion.

?

Ces paris d’un nouveau genre en
Belgique sont semblables aux paris

What’s

NEXT

sportifs traditionnels, à la diﬀérence
que l’événement virtuel est « résumé
» en quelques secondes, ne montrant que les moments décisifs qui
inﬂuencent l’issue de l’événement.
Les paris sur événements virtuels
permettent donc au parieur de bénéﬁcier d’un nouveau pari, fun à tout
moment.

Dans le prochain numéro de Bonus, nous aborderons les sujets suivants :

R le jeu responsable
R la protection du joueur au sein des agences de paris

