2 - Interview : "Les véritables bénéficiaires de cette opération sont les joueurs !" Alexis Laipsker, PokerSta

Suite à la reprise de Full Tilt Poker par PokerStars, iGamingFrance s'est entretenu avec
Alexis Laipsker pour PokerStars France pour découvrir ce à quoi les joueurs français
détenteurs de comptes Full Tilt peuvent s'attendre dans les semaines à venir. Pour le dirigeant
français, l'accord entre son groupe, Full Tilt et les autorités américaines est une excellente
nouvelle pour les joueurs et ne laisse aucun doute sur le leadership mondial de PokerStars.
Si PokerStars a déclaré qu'il n'allait pas rouvrir le site .fr de Full Tilt, l'opérateur travaille
actuellement à la mise en place d'un système de remboursement des ex-joueurs de Full Tilt en
France.
"La priorité de PokerStars est de rembourser les joueurs de Full Tilt Poker dont les fonds sont
bloqués. Les équipes de PokerStars mettent tout en ?uvre afin que les délais soient aussi
courts que possible," explique Alexis Laipsker. "Les joueurs ont leurs fonds bloqués depuis
bien trop longtemps ! Il faut mettre en place avec les organismes régulateurs des mécanismes
pour que les joueurs puissent retirer leurs fonds. PokerStars est déterminé à rendre ces fonds
disponibles dans un délai de 90 jours."
Avant de donner plus de précisions sur les intentions de PokerStars en France, Alexis
Laipsker précise surtout qu' "en premier lieu, je dirais que les véritables bénéficiaires de cette
opération sont les joueurs ! Ils avaient de l'argent bloqué depuis des mois et, soyons honnêtes,
des perspectives de le retrouver franchement faibles. Aujourd'hui non seulement ils ont la
garantie de retrouver la totalité de leur argent grâce à PokerStars, mais les délais seront aussi
courts que possible."
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De manière plus générale et positive pour le groupe, la résolution du cas ?PS-DOJ-FTP'
"confirme clairement le leadership de la marque. C'est évidemment très positif en termes
d'image. La priorité de PokerStars a toujours été le bien être et la sécurité des joueurs, quelle
meilleure preuve que celle-ci ? Enfin, et ce n'est pas un détail, cela permet à PokerStars de
prétendre opérer aux Etats-Unis dès que la législation le permettra" conclut Alexis Laipsker.
Articles en relation : Poker : PokerStars reprend Full Tilt pour 731M$, tous les joueurs seront
remboursés
Analyse : PokerStars conforte sa position de leader
Poker : Le lobbying de bwin party et d'autres va battre son plein au Nevada dans les mois à
venir
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