
Thème n°1 : Comment dénicher la meilleure cote ?

Pour parier en ligne, rien de plus simple, il vous suffit d'être majeur, de vous inscrire
chez  l'un  des  bookmakers  présents  sur  le  marché,  d'envoyer  les  documents
justificatifs  (carte  nationale  d'identité  et  justificatif  de  domicile  suffisent  en  règle
générale) et de valider votre inscription en renseignant un code reçu par voie postale.

Maintenant, quelles sont les différences entre les bookmakers ? Certains avancent un
bonus de bienvenue exceptionnel, d'autres les meilleures cotes. Quel est le choix à
privilégier ? Tout dépend de vos objectifs à court ou long terme.

1. Quel bookmaker choisir ?

A. Parieur débutant

Si vous souhaitez débuter dans les paris en ligne, vous tester dans l'aventure sans
déposer trop d'argent sur votre compte joueur, les bookmakers vous offrant un bonus
de bienvenue élevé sont à favoriser.

Il existe plusieurs offres, mais la plus réputée tient au fait de vous rembourser votre
1er pari perdant jusqu'à un montant (50€, 100€,...). En résumé, vous faites un 1er
pari à hauteur de 50€ sur la victoire du PSG à une cote de 1,50. Le PSG gagne, vous
gagnez 75€, le PSG ne gagne pas, le bookmaker vous rembourse votre mise de 50€.
C'est donc l'occasion de tenter un combiné à belle cote, qui pourrait vous permettre
de gagner gros sans prendre de réel risque ! 

Attention aux conditions de retrait, car certains opérateurs vous obligent à jouer ce
remboursement un minimum de fois, parfois même au-dessus d'un plancher de cote,
avant de pouvoir le retirer sur votre compte bancaire.

Ainsi, les deux critères à prendre en compte pour faire votre choix sont : le montant
du bonus et les conditions de retrait de celui-ci.

B. Parieur régulier

Si vous êtes un parieur régulier, ce qui vous intéresse, ce sont les cotes ! Même si les
écarts entre les bookmakers sur le marché ne sont pas très importants, la moindre
différence se fera ressentir sur votre bilan général et il  serait dommage de perdre
quelques points de rendement en raison d'un mauvais choix initial, pour un risque
identique.

Dans la mesure où il existe de nombreux paris par événement, les différences sont
variables  d'un  type  de  pari  à  un  autre  et  même d'un  événement  à  un autre.  Le
bookmaker 1 pourrait avoir la meilleure cote sur le pari «Liverpool gagne » dans la
rencontre « Liverpool -  Chelsea » et le bookmaker 2, la meilleure cote sur le pari
« Plus de 2,5 buts » dans la rencontre « Inter Milan - Juventus». C'est comme dans la
grande distribution,  où la  lessive X sera moins chère dans le  magasin 1,  mais  le
paquet de gâteau Y sera moins cher dans le magasin 2.

Vous pouvez néanmoins mesurer un élément essentiel pour choisir votre bookmaker
principal, c'est la marge de celui-ci. Elle peut se résumer de la manière suivante : si
vous  pariez  sur  toutes  les  issues  d'un  type  de  pari,  vous  serez  perdant  à  quel
pourcentage de votre mise totale ? La marge du bookmaker.



Prenons comme exemple un match de football avec les paris « Victoire équipe A – Nul
– Victoire équipe B » et les cotes suivantes de deux bookmakers :

> Bookmaker 1 :

• Victoire équipe A : 3.55
• Nul : 3.75
• Victoire équipe B : 1.93

La marge du bookmaker 1 se calcule de la manière suivante : 

(1 / 3.55) * 100 + (1 / 3.75) * 100 + (1 / 1.93) * 100
= 28,17 + 26,67 + 51,81 = 106,65

, soit une marge de 6,65%

> Bookmaker 2 :

• Victoire équipe A : 3.71
• Nul : 3.97
• Victoire équipe B : 1.99

La marge du bookmaker 2 se calcule de la manière suivante : 

(1 / 3.71) * 100 + (1 / 3.97) * 100 + (1 / 1.99) * 100
= 26,95 + 25,19 + 50,25 = 102,39

, soit une marge de 2,39%

Dans cet exemple, la marge du bookmaker 1 (6,65%) est plus élevée que celle du
bookmaker 2 (2,39%). De ce fait, vous avez tout intérêt à parier sur le bookmaker 2 ;
vous serez gagnant sur le long terme.

Astuce ProFootBet :

Certains bookmakers vous offrent des freebets ; vous ne gagnerez que le bénéfice de
la mise en cas de pari validé. De nombreux parieurs misent leurs freebets sur une
seule issue. ProFootBet vous conseille de gagner à tous les coups en partageant le
montant du freebet sur toutes les issues pour empocher de l'argent facilement.

Dans l'exemple ci-dessus avec les cotes du bookmaker 1, si vous misez :

 1,95€ sur la victoire de l'équipe A→
 2,38€ sur le nul→
 5,67€ sur la victoire de l'équipe B→

Vous êtes assuré d'un gain brut de 9,75€. La gain net sera de 7,80€ si l'équipe A
gagne, de 7,37€ en cas de nul, et de 3,08€ si l'équipe B gagne.



Néanmoins, un bookmaker n'aura jamais la meilleure cote dans tous les paris. Ainsi,
profitez des bonus de bienvenue pour vous inscrire  sur  chaque bookmaker !  Vous
pourrez ainsi dénicher la cote la plus élevée, quelque soit l'événement.

Une fois présent sur chaque bookmaker (ou plusieurs du moins), deux outils vous
seront  utiles  pour  optimiser  davantage  vos  paris  :  le  comparateur  de  cote et  le
répartiteur de mise !

2. Comparer pour valider la meilleure cote ?

L'obsession d'un parieur, c'est de toucher la meilleure cote ! Celle qui va lui rapporter
le maximum de rendement pour un pari engagé. Nous pouvons appeler ce principe :
« optimiser son pari ». C'est comme pour un pot de pâte à tartiner, si le tarif est de
5,20€ dans le magasin 1 et de 5,47€ dans le magasin 2, autant l'acheter dans le
magasin 1.

Vous n'aurez pas besoin de vous rendre sur chaque bookmaker pour comparer les
cotes de votre pari, car il existe de nombreux comparateurs de cotes, parfois limités,
mais l'offre est de qualité. Nous pouvons mettre en avant celui de  www.coteur.com
avec un large choix et le calcul de la marge de chaque bookmaker.

En un coup d'oeil, vous aurez la meilleure cote disponible en surbrillance des issues de
chaque rencontre.

Cet outil est nécessaire si vous pariez sur une seule issue et non un combiné d'issues,
comme « double chance » ou « équipe gagne, remboursé si  nul ». Pour ces paris,
proposés par les bookmakers, il est primordial de se munir d'un répartiteur de mises
pour obtenir une cote globale souvent plus intéressante.

3. Pourquoi un répartiteur de mise est obligatoire sur certains types de pari ?

L'un des réflexes du parieur avant de miser est de calculer la marge du bookmaker sur
lequel il va parier. Plus celle-ci est faible et plus le rendement du joueur est important.

Ici,  nous devons dissocier  deux types de paris :  les paris  « vitrines » et  les paris
« annexes » :

A. Les paris « vitrines »

Comme leur nom le présume, ces paris sont ceux mis en avant par les bookmakers et
les premiers de la longue liste des paris disponibles. Ce sont en général les paris
« 1N2 », c'est-à-dire, la victoire de l'équipe A, le nul et la victoire de l'équipe B. Ainsi,
le bookmaker a tout intérêt a afficher des cotes élevées et donc limiter sa marge pour
attirer un maximum de joueurs.

B. Les paris « annexes »

Ce sont les autres paris disponibles, visibles uniquement si on entre dans le détail. Et
là, la marge du bookmaker est plus importante. Pour quelles raisons ? Car, un parieur
va toujours chercher à se couvrir et miser des paris autre que la victoire en sec d'une
équipe ou un match nul. Ainsi, au lieu de miser sur « victoire de l'équipe A », il va
souvent privilégier les paris « victoire ou nul » ou « victoire, remboursé si nul ». Le
bookmaker le sait et sur ce genre de paris, sa marge est plus importante.

http://www.coteur.com/


Prenons le même match que vu précédemment chez le bookmaker 1 :

• Victoire équipe A : 3.55
• Nul : 3.75
• Victoire équipe B : 1.93

Le parieur pense que l'équipe A peut créer la surprise, mais souhaite tout de même se
couvrir en misant sur le pari « Victoire de l'équipe A ou nul ». Ce pari est proposé par
le bookmaker et affiche une cote de 1.80.

Comme le pari « Victoire de l'équipe A ou nul » est un pari annexe, vous savez que la
marge du bookmaker est plus importante. Il  faut donc utiliser les cotes des paris
« vitrines », dont la marge du bookmaker est moins élevée, et répartir ses mises pour
obtenir une meilleure cote pour le même pari au final.

Voici le détail du calcul avec un mise totale de 10€:

> Calculez le ratio entre les cotes « Nul » et « Victoire équipe A » :

 3.75 / 3.55, soit 0.947→

> Affectez ce ratio de la manière suivante pour calculer la mise du pari « Victoire de
l'équipe A » :

 (10€ / (1 + 0.947)), soit 5,14€→
 Espérance de gain→  : 5,14€ x 3.55 = 18,24€



> Faites ensuite la différence pour calculer la mise du pari « Nul » :

 (10€ - 5,14€) = 4,86€→
 Espérance de gain→  : 4,86 x 3,75 = 18,24€

Ainsi, vous avez la même cote si l'équipe A gagne ou si le match se termine par un
nul, soit une cote de 1,824 (gain brut identique de 18,24€). Vous gagnez donc 0.024
point de rentabilité, juste avec un répartiteur de mise.

Ce qu'il faut retenir :

 Inscrivez-vous sur une grande partie des bookmakers pour profiter des bonus de→
bienvenue et obtenir la meilleure cote sur vos paris.

 Utilisez un comparateur de cote pour trouver rapidement la meilleure cote de votre→
pari.

 Appliquez une répartition de vos mises, si vous misez sur un pari annexe en vous→
servant des cotes des paris vitrines pour optimiser la cote de votre pari.

Dans cette partie, nous n'avons vu que les notions de base pour dénicher la meilleure
cote  pour  un  pari  choisi.  Mais,  ce  n'est  pas  parce  que  vous  validez  toujours  les
meilleures cotes que vous allez être rentable sur le long terme. Le plus important,
c'est d'avoir une bonne sélection ! Si vous êtes bon dans vos prédictions, vous serez
rentable. Les techniques de gestion de capital vous permettront ensuite d'augmenter
votre rentabilité, mais le principal sera déjà acquis.

Rendez-vous dans notre rubrique « Conseils » sur www.profootbet.com pour
continuer votre formation et optimiser vos paris !

http://www.profootbet.com/

