Quand les rêves deviennent réalité…

Petit guide pratique pour grands gagnants.

Vous avez gagné!
Toutes nos
félicitations
Nous partageons votre joie et souhaitons que tous vos rêves
deviennent réalité!
Voici quelques conseils pour vous accompagner sur votre
route et nous espérons que vous saurez pleinement goûter
votre bonheur.
Les rêves et les attentes de nos gagnantes et gagnants sont très
différents. En revanche, les questions que soulève la nouvelle
situation sont toujours les mêmes. Nous avons donc repris les
principaux conseils dans ce petit guide pratique
N’hésitez pas à nous contacter en cas de question.
Nous sommes à votre disposition.

Restez calme
et respirez
profondément

Ne prenez pas de décisions importantes à la hâte.

Je dispose actuellement de beaucoup de temps pour
réfléchir à la façon dont j’utiliserai mon argent.
J’aimerais avant tout rester moi-même.
Gagnante (52), CHF 1‘000‘000.– avec Benissimo

Savourez ce moment et ce sentiment de bonheur. Votre gain est
bien à vous et personne ne vous le prendra. Réfléchissez calmement et posément à votre avenir.
Dans un premier temps, ne faites rien! La nuit porte conseil, le
calme doit d’abord revenir. Ensuite, vous prendrez les décisions
importantes la tête froide.

Quand la chance
frappe, le sage
savoure son bonheur
et ne dit mot!
Soyez prudent quand vous parlez de votre gain autour
de vous.
Cette situation n’est pas banale et il est tout à fait naturel que
vous ayez envie de parler de votre gain à vos amis et collègues.
Mais, réfléchissez vraiment quelles personnes vous souhaitez
mettre dans la confidence. Dans le doute, ne dites mot à
personne dans un premier temps.

Je resterai fidèle à moi-même. Je ne raconterai rien à
personne pour éviter la jalousie et l’envie.
Gagnant (46), CHF 1‘354‘799.25 avec Swiss Lotto

Soyez heureux
d’avoir gagné!

Savourez votre gain à votre manière.
Le gain augmente votre pouvoir d’achat. De petits ou de plus
gros rêves peuvent soudainement devenir réalité.

Je dépenserai une fois de l’argent „inutilement“ et je partirai en voyage
avec mon compagnon en classe affaires. Puis je chercherai à faire
l’acquisition d’un logement. Pour le reste, rien ne devrait changer. Ma vie
me comblait jusqu’à présent, il n’y a pas de raison que cela change.
Gagnante (32), CHF 4‘896‘890.85 avec Swiss Lotto

Quels que soient vos désirs, profitez de votre gain et réalisez
vos rêves. Cependant, restez toujours fidèle à vos valeurs.
Ce qui suffisait à votre bonheur avant le gain, continuera à le
faire à l’avenir!
Chambouler sa vie actuelle, l’idée peut paraître bien séduisante,
mais réfléchissez bien à toutes les conséquences.

Aujourd’hui,
pensez à demain.
Et à après-demain.
Planifiez votre bonheur à long terme.
Dans l’euphorie du moment, vous n’avez probablement pas
envie de vous soucier de questions financières. Cependant,
un peu d’organisation et de planification sont nécessaires quand
on a des objectifs à long terme. En effet, les gains, même les
plus gros, ne sont pas inépuisables.
Faites le point sur ce que vous désirez vraiment et le montant
que vous seriez prêt à y consacrer. Ainsi, vous serez certain que
demain vous continuerez de profiter de votre gain.

En tant que maman isolée, le seul rêve que je puisse réaliser est
celui d’être propriétaire de mon logement. Lorsque j’aurai acheté
mon appartement, j’économiserai environ CHF 400.– par mois.
Gagnante (40), CHF 831‘810.– avec Joker

Conséquences
fiscales d’un gain
Les gains des loteries et paris sportifs jusqu’à concurrence
de CHF 1’000’000.– sont exonérés de l’impôt anticipé et de
l’impôt sur le revenu
Les gains sont soumis à l’impôt anticipé et à l’impôt sur le revenu
à partir de CHF 1’000’001.–
Exemples:
Un gain de CHF 1’000’000.–:
Exonération de l’impôt anticipé et de l’impôt sur le revenu
Un gain de CHF 1’050’000.–:
CHF 1’000’000.–: exonération de l’impôt anticipé et de l’impôt
sur le revenu
CHF 50’000.–: soumis à l’impôt anticipé et à l’impôt sur les revenus
L’impôt anticipé de 35% est automatiquement déduit lors du
paiement du gain, et cela quel que soit le lieu de votre résidence.
Le remboursement de l’impôt anticipé est possible, si tant est
que vous déclariez votre gain lors de votre prochaine déclaration
de revenus et que votre domicile se trouve en Suisse ou en
principauté du Liechtenstein.
L’imposition des gains des loteries et paris sportifs varie d’un
canton à un autre. En règle générale, les gains des loteries et
paris sportifs sont soumis l’année de leur versement à l’impôt sur
le revenu, et les années suivantes à l’impôt sur la fortune et le
patrimoine qui s’est accru grâce au gain.
J’ai toujours rêvé d’un gain de ce style!
Gagnant (55), CHF 4‘000.– par mois pendant 20 ans avec Win for Life

Nous sommes à votre disposition pour toute question portant sur
les conséquences fiscales de votre gain au: +41 (0)848 877 855.

Les autres gagnants
Si la Suisse n‘avait pas Swisslos, il lui manquerait
quelque chose.
Grâce aux loteries, aux billets à gratter et aux paris sportifs de
Swisslos, la Suisse offre un visage encore plus varié. Le bénéfice net d’un montant de 350 millions de francs environ généré
chaque année par Swisslos profite à de nombreux projets et
institutions dans les domaines sportif, culturel, environnemental
et social. Plus d’infos sur www.swisslos.ch.

Grâce à Swisslos, comme chaque année, plus de 2‘000
enfants partiront skier.
Pascale Vögeli, Fondation Cleven, projet snow for free (ZH)

www.swisslos.ch

Swisslos Loterie Intercantonale
Lange Gasse 20, Case postale, CH-4002 Bâle
Tel: 0848 877 855, Fax: 0848 877 856
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