DÉCLARATION PUBLIQUE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION RELATIVE AU PARTAGE DES LIQUIDITES DE POKER
EN LIGNE
Le 6 juillet 2017, les autorités de régulation de poker en ligne française, espagnole, italienne et portugaise signaient la
Convention relative au partage des liquidités de poker en ligne avec pour objectif de constituer un volume plus attractif de
liquidités dans ce secteur du jeu d'argent en ligne tout en maintenant le niveau élevé de leurs standards nationaux de
protection et d'application de la loi.
Un an après l'ouverture de la première table de poker acceptant des joueurs de plus d'une de ces juridictions, les autorités
de régulation française, espagnole et portugaise expriment leur satisfaction sur l'évolution de ce nouvel écosystème
partagé en ligne.
Depuis la mise en œuvre de la Convention, la participation à des tables ou à des tournois partagés plutôt que nationaux est
devenue l'option privilégiée des joueurs français, espagnols et portugais.
Le marché du poker en ligne en France, en Espagne et au Portugal a amélioré ses performances, générant des chiffres
positifs pour chacun des partenaires. Les résultats seront présentés lors d'une table ronde sur les liquidités partagées à
ICE, à Londres le 4 février prochain à 16h00, par des représentants des trois régulateurs.
Au-delà des chiffres, aucun incident majeur n'a été relevé lors de l'installation de ce nouveau dispositif. Il est donc possible
d'améliorer l'expérience des joueurs sans faire de compromis en matière d'intégrité.
Enfin, les régulateurs français, espagnol et portugais soucieux de conforter le succès des tables de poker partagées,
réaffirment leur volonté de coopérer avec tous les régulateurs de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique
Européen intéressés par la signature de cette Convention.
PUBLIC STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT CONCERNING ONLINE POKER LIQUIDITY SHARING
On 6th July 2017, the online poker regulatory authorities of France, Italy, Portugal and Spain signed the Agreement
concerning online poker liquidity sharing, with the purpose of gathering an attractive volume of liquidity in this segment of
online gambling and maintaining, at the same time, high standards of protection and public enforcement in their countries.
One year after the materialisation of the first poker ring accepting players from more than one of the said jurisdictions, the
French, Portuguese and Spanish regulatory authorities convey their general satisfaction on the evolution of this new online
shared ecosystem.
In terms of player’s acceptance, since the implementation of the Agreement, participating in shared liquidity tables or
tournaments rather than national ones has been the most prominent option among poker players from France, Portugal
and Spain.
As a result, the online poker market of France, Portugal and Spain has improved its performance since the implementation
of the Agreement, yielding positive figures in each of them. Representatives from the three regulators will be
communicating on those figures on the occasion of a session dedicated to liquidity sharing at ICE in London on February 4th
2019 at 4:00 pm.
Beyond the figures, it is important to state that, until now, there has not been remarkable incidents in implementing a
shared liquidity environment in any of the jurisdictions involved. This suggests that it is possible to implement a shared
liquidity ecosystem among jurisdictions with an equivalent level of protection, with the result of enhancing consumer
experience without compromising their integrity.
Finally, to provide the basis for further development, the regulatory authorities of France, Portugal and Spain express their
willingness to cooperate with their European Union or European Economic Area counterparts that may have an interest in
signing the Agreement in the future.
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