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« Should Scotland be an independent country? ». Les
bookmakers belges disent que le divorce n’aura pas lieu !
Londres tremble à l’idée que le vote sur l’indépendance de l’Ecosse qui a lieu ce jeudi 18 septembre ne
mette un terme à plus de trois siècles d’une difficile union politique. Plus de 4 millions d’écossais se
posent aujourd’hui, pour la troisième fois, une question cruciale pour l’avenir du Royaume-Uni : «
Should Scotland be an independent country? », c’est-à-dire « L'Écosse devrait-elle être un pays
indépendant ? ». En cas de victoire, l’indépendance serait d’ailleurs proclamée le 24 mars 2016, c’est-àdire 413 ans jour pour jour après la mort d’Elisabeth 1ère d’Angleterre ! Si les média britanniques
spéculent beaucoup sur la progression spectaculaire du « Yes » dans l’opinion écossaise, les
bookmakers n’ont cependant aucun doute : l’Ecosse restera britannique !

En Belgique aussi, le résultat suscite particulièrement l’intérêt… Le site légal de paris sportifs belge
Goldenpalace.be fournit d’ailleurs les cotes suivantes pour le résultat du référendum :

OUI – Pour l’indépendance de l’Ecosse : 3.75
NON – Pour l’indépendance de l’Ecosse : 1.23

Miser 10€ sur la défaite des indépendantistes ne rapporte donc que 12,30€ ce qui signifie que
l’évènement a fort peu de chances d’arriver selon les bookmakers de Goldenpalace.be. Voyons si les
Ecossais vont leur donner tort…

*****

A propos de Golden Palace:

Golden Palace est le leader du marché avec plus de 30 salles de jeux en Belgique. Depuis le 1er avril
2012 le groupe possède également sa propre plateforme en ligne : goldenpalace.be. Goldenpalace.be
offre aussi bien des paris sportifs, des paris sur des courses virtuelles que des jeux de poker et de
casino. Le groupe possède 3 salles en Flandre et a comme objectif de doubler ce chiffre dans les 6
prochains mois.

Ce qui a commencé comme petite entreprise familiale a évolué en un groupe qui compte près de 250
employés. Cette croissance, rendue possible par de solides relations de confiance avec ses joueurs,
permet également à Golden Palace de s’engager dans des projets caritatifs et de protection de
l’environnement.
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