Comment choisir un casino en ligne ?

Avant de crÃ©er un compte et procÃ©der Ã un virement, il est important de vous assurer que le
casino que vous avez choisi est digne de confiance. Plusieurs points doivent attirer votre attention.
Les casinos en ligne, est-ce lÃ©gal ?
Alors, vous Ãªtes persuadÃ©s que la chance vous sourira, ou bien vous avez tout simplement de
lâ€™argent Â« en trop Â» et souhaitez tenter votre chance ? La premiÃ¨re question Ã vous poser
est : le casino en ligne, est-ce lÃ©gal ? Comme vous le savez, il existe de nombreux casinos en
ligne. Si ce nâ€™Ã©tait pas lÃ©gal du tout, ces sites auraient dÃ©jÃ Ã©tÃ© fermÃ©s, et les
hÃ©bergeurs nâ€™accepteraient tous simplement pas des sites dÃ©diÃ©s Ã cette thÃ©matique.
Mais les casinos en ligne existent. Tout simplement parce quâ€™ils sont lÃ©gaux dans certains
pays mais pas dans dâ€™autres. Si vous Ãªtes rÃ©sident dâ€™un pays oÃ¹ ils sont autorisÃ©s,
vous avez le droit de jouer. En France, la loi interdit les casinos en ligne, ce qui veut dire que pour
les rÃ©sidents franÃ§ais câ€™est illÃ©gal. En revanche, si vous Ãªtes Ã©tabli en Belgique ou en
Suisse, vous pouvez tout Ã fait accÃ©der Ã des casinos en ligne en langue franÃ§aise, puisque
dans ces deux pays câ€™est lÃ©gal. Vous lâ€™aurez compris : le contenu qui suit sâ€™adresse
donc uniquement aux non-rÃ©sidents franÃ§ais.
MÃ©fiez-vous des sites- Â« clones Â»
Alors, comment faire pour choisir un Casino en ligne fiable ? Tout dâ€™abord, il est important
dâ€™opter pour un casino autorisÃ© par les autoritÃ©s nationales de contrÃ´le. Ouvrez bien les
Mentions lÃ©gales du site en question pour connaÃ®tre lâ€™identitÃ© de son Ã©diteur, puis allez
sur le site de lâ€™autoritÃ© nationale qui rÃ©gule les activitÃ©s des casinos en ligne, oÃ¹ vous
trouverez la liste des opÃ©rateurs autorisÃ©s. Assurez-vous que lâ€™opÃ©rateur en question y est
prÃ©sent, et surtout que lâ€™adresse du site correspond exactement. Câ€™est une combine bien
connue dans le secteur : des casinos illÃ©gaux aiment bien arborer lâ€™identitÃ© visuelle, un nom
qui ressemble voire est identique Ã celui dâ€™un casino autorisÃ©.
Si en revanche lâ€™opÃ©rateur en question nâ€™a pas reÃ§u dâ€™agrÃ©ment, câ€™est bon
signe que quelque chose ne va pas. Car le bon sens nous dit que, sâ€™il veut avoir la confiance des
clients, tout opÃ©rateur transparent et digne de confiance fera tout pour satisfaire aux exigences du
rÃ©gulateur.
IntÃ©ressez-vous aux conditions de retrait
Autre point Ã surveiller : les conditions de retrait. Un casino digne de confiance sera en mesure de
vous garantir des retraits dans des dÃ©lais raisonnables : plusieurs jours ouvrables maximum. Si le
dÃ©lai annoncÃ© dÃ©passe cette durÃ©e, voire si le casino pose des conditions (avoir atteint un
certain gain minimum avant de procÃ©der Ã un retrait par exemple), posez-vous la question de la
bonne foi de lâ€™opÃ©rateur en question. Ceci nâ€™est pas un critÃ¨re absolu : un casino est,
aprÃ¨s tout, intÃ©ressÃ© par votre fidÃ©litÃ©, il nâ€™a pas intÃ©rÃªt Ã ce que vous jouiez juste
une fois et retiriez vos gains. Ils vous perdraient en tant que client et ne rÃ©cupÃ©rerait jamais votre
gain. Car câ€™est bien la raison dâ€™Ãªtre des casinos : faire miroiter des gains et vous pousser Ã

rejouer encore et encore afin de rÃ©cupÃ©rer votre gain ainsi que les mises supplÃ©mentaires que
vous ferez sous le coup de lâ€™Ã©motion.
Les conditions des bonus sont eux aussi Ã scruter de prÃ¨s. Si, en lisant des Conditions
gÃ©nÃ©rales dâ€™utilisation, vous vous apercevez quâ€™ils ont Ã©tÃ© conÃ§us de maniÃ¨re Ã
Ãªtre illusoires, de ne jamais profiter Ã aucun joueur, fuyez.
Ne nÃ©gligez pas les avis en ligne
Enfin, comme dans toute transaction avec un acteur en ligne, lisez bien les avis des autres
utilisateurs. MÃªme si le site lui-mÃªme vous donne confiance, ceci nâ€™est pas en soi un gage de
sa fiabilitÃ©. Dâ€™autres personnes ont-elles rencontrÃ© des problÃ¨mes avec cet opÃ©rateur ?
Sont-ils en mesure de le recommander ? La lecture des avis en ligne vous donnera une bonne
idÃ©e lÃ -dessus.

