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sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau 

de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 
renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 

 @FDJ  FDJ  @FDJ_officiel   @FDJ 

Contact presse 

01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com  

 Contact relations investisseurs 

  01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com 

 

 

Groupe FDJ | La Française des Jeux 

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 

92650 Boulogne-Billancourt Cedex 

www.groupefdj.com  
 

1/1 

 

« As de cœur », le premier ticket à gratter  

sous les traits d’une carte à jouer 

 
Boulogne, le 3 juin 2022 – FDJ dévoile son nouveau ticket à gratter « As de cœur », 

disponible dès lundi en point de vente et en ligne sur www.fdj.fr.  

 

Ce nouveau jeu de la gamme illiko permet de remporter jusqu’à 

500 000 euros pour une mise de 5 euros et présente une chance 

sur 2,92 de remporter un lot. 

 

« As de cœur » est un jeu éphémère qui intègre les codes de 

l’univers des cartes à jouer. L’ensemble des couleurs d’un 

paquet, cœur, trèfle, carreau et pique, y sont visibles. 

 

Pour représenter l’as de cœur, le rouge et le blanc dominent le 

visuel ; un cœur est au centre du ticket et des symboles « A❤ » 

ornent deux côtés de la carte à gratter à l’endroit et à l’envers. 

 
 

Mécanique du jeu « As de cœur » 
 

Jeu 1 : si une ou plusieurs des cartes du joueur correspondent à une ou plusieurs 

cartes gagnantes, il gagne le ou les montants associés. 
 

Jeu 2 : si le joueur découvre un as de cœur sous ses cartes, il remporte 100 euros. 
 

Jeu 3 : si le joueur découvre un montant sous le cœur central, il le remporte. 
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