
Assassination

is killed

Target:
An opponent‘s Gangster

Guns For Hire
Règles

Si le texte d’une carte Gangster contient “il” (“he”), “son” 
(“his”), … le pouvoir concerne uniquement ce Gangster. 
Si le texte contient “vous” (“you”), “vos” (“your”), “tous 
vos” (“all of your”), … le pouvoir vous concerne en tant 
que joueur. Toutes vos actions (et vos Gangsters) peuvent 
bénéficier de ces pouvoirs.

Si un Gangster est désactivé (par exemple à cause d’Emer-

La mise en place est quasiment la même que dans le jeu 
de base, à l’exception des changements suivants :

Chaque joueur reçoit 5.000$ en cash (au lieu de 2.000$).

Réservez un espace sur la table pour disposer les Gangs-
ters Spéciaux (Special Gangsters).

Enlevez tous les Gangsters de force 4 (4 pistolets) du 
paquet de Gangsters Spéciaux et laissez-les de côté pour 
le moment. Mélangez le paquet et placez-le au milieu de 
la table.

Recruter un Gangster Spécial
Comme dans le jeu de base, chaque joueur commence la 
partie avec ses trois Gangsters de départ et peut recruter 
un nouveau Gangster par manche. Le Gangster recruté 
peut désormais être soit un membre de votre clan, soit l’un 
des Gangsters Spéciaux disponibles. Attention cependant, 
la première manche se déroule différemment.

Le déroulement du jeu est le même que pour le jeu 
de base, à l’exception de l’action Recrutement de 
Gangsters. Elle ne fait plus partie de la phase Jour de 
paie mais intervient désormais au début de chaque 
manche, juste après la phase Piocher des cartes. 
Les différentes phases d’une manche sont donc mainte-
nant :

1. Piocher des cartes 
2. Recrutement de Gangsters 
3. Phase de programmation 
4. Phase d’actions 
5. Jour de paie 

Lors de la phase de recrutement, piochez les 9 premières 
cartes du paquet Gangsters Spéciaux et disposez-les face 

gency Doc ou de Car Bomb), sa capacité spéciale est égale-
ment désactivée. Elle ne peut pas être utilisée tant que le 
Gangster n’est pas remis en jeu.

Vous trouverez ci-dessous la description détaillée des 
capacités des Gangsters Spéciaux. Nous vous recomman-
dons de la lire attentivement et de la garder près de vous 
lors de vos parties.

visible. Dans l’ordre du tour, chaque joueur peut recruter 
un nouveau Gangster en payant à la banque le prix indi-
qué sur la carte correspondante puis ajouter ce Gangster à 
son gang. Chaque joueur peut recruter, au choix, soit l’un 
des Gangsters Spéciaux disponibles, soit l’un des Gangs-
ters de sa famille. Comme dans le jeu de base, chaque 
joueur ne peut recruter qu’un seul Gangster par manche. 

À la fin de la phase, défaussez les Gangsters Spéciaux 
encore disponibles. Avant la phase de recrutement de la 
manche III, remettez les Gangsters Spéciaux défaussés 
lors des manches précédentes et ceux de force 4 (écartés 
à la mise en place) dans le paquet Gangsters Spéciaux puis 
mélangez-le pour créer une nouvelle pioche.

La Manche I
Vous ne pouvez pas acheter de nouveau Gangster lors 
de la première manche. Vous ne pouvez que remplacer 
l’un de vos Gangsters de départ par un Gangster Spécial 
de même force parmi ceux disponibles. Suivant l’ordre 
du tour, chaque joueur peut recruter un des Gangs-
ters Spéciaux disponibles et le mettre à la place d’un 
de ses Gangsters de départ de même force en payant 
la différence de prix entre les 2 Gangsters à la banque. 
Le prix de base d’un Gangster est de 5.000$ par point de 
force (symbole Pistolet).

Exemple : un joueur veut échanger son Gangster de force 
3 avec un des Gangsters Spéciaux de même force, dont le 
prix est de 18.000$. Le prix de base d’un Gangster de force 
3 est de 15.000$ (3 x 5.000$). Le joueur doit donc payer 
3.000$ à la banque, soit la différence de coût entre son 
Gangster de départ et le Gangster Spécial qui le remplace.

Le joueur peut ensuite prendre son nouveau Gangster et 
le mettre directement en jeu. Le Gangster de départ qu’il 
remplace est retiré du jeu.

LES GANGSTERS SPÉCIAUX

LES RÈGLES

Cette extension contient de nouveaux Gangsters qui peuvent être recrutés en 
cours de partie. Ces nouveaux Gangsters apportent des capacités spéciales qui 

pourraient s’avérer très utiles pour propulser votre famille au sommet.

is deactivated

Target:
An opponent‘s Businessman

Bash a Businessman

Bernardo Farmacista
Si Bernardo réussit une  Attaque, il 
peut immédiatement jouer le même Job 
une seconde fois. Vous pouvez choisir 
n’importe quelle cible (pas forcément la 
même) puis vous devez relancerz les dés. 
Tous les modificateurs (ex : Henchman) 
s’appliquent de nouveau. Robbery ne pas 
être “doublé”. Si la première Attaque 
est réussie mais que son effet est annulé 
par Trap, Emergency Doc, ou autre, la 
deuxième Attaque peut quand même avoir 
lieu (à moins que Bernardo n’ait été tué 
!). Vous ne pouvez utiliser la capacité de 
Bernardo qu’une seule fois par manche.

Tuco Quintero
Après avoir effectué un Job, Tuco peut 
Tabasser un Businessman (Bash a Busi-
nessman). Immédiatement après avoir 
effectué un Job, qu’il soit réussi ou non, 
Tuco peut Tabasser un Businessman, 
comme si vous aviez joué la carte Bash 
a Businessman (voir les règles du jeu de 
base, page 13).
Il s’agit d’une  Attaque. Les autres 
joueurs peuvent jouer Trap pour la con-
trer. Tous les modificateurs (ex : Hench-
man, Big Loco) s’appliquent.

Big Loco
Le seuil de succès au dé est réduit de 1 
pour toutes les  Attaques menées par 
vos Gangsters.

Paco Santiago
Lorsqu’il  Attaque, Paco a une force de 
4. Il est immunisé aux cartes Trap.Cela ne 
s’applique que lorsque Paco effectue une 

 Attaque. S’il est la cible d’une tentative 
d’Assassinat (Assassination), il n’a qu’une 
force de 3. Trap ne peut pas être utilisé 
contre les  Attaques de Paco.

Mano del Muerto
Dès que l’un de vos Gangsters tue un 
Gangster adverse, vous gagnez immédi-
atement un bonus de 4.000$ x la force du 
Gangster tué. Cela s’ajoute au Bonus de 
Puissance en fin de partie.

Big Loco

Purchase price: $ 23,000 

The diffi  culty for all  Jobs carried out by 
your Gangsters is reduced by 1.

Purchase price: $ 17,000 

When executing  Jobs, Paco has a strength 
of 4. He is immune to Trap cards.

Paco Santiago

Purchase price: $ 25,000 

Mano del Muerto 
Whenever one of your Gangsters kills an 
enemy Gangster, you receive an immediate 
bonus of $ 4,000 x the strength of the killed 
Gangster.

Purchase price:

Bernardo Farmacista

$ 13,000 

If Bernardo succeeds in a  Job, he may 

immediately execute the same Job a second 

time.

Purchase price: $ 19,000 

Izzy Ordova
May turn her Job into an Assassination.

Thelma Montgomery
Le seuil de succès au dé est augmenté 
de 1 pour toutes les (-O-) Attaques con-
tre vos Businessmen. Vos Gangsters 
sont immunisés aux cartes Distraction 
et Saboteur. Personne ne peut jouer Dis-
traction ou Saboteur contre vos Gangsters.

Willy Svenson
Willy peut sacrifier son Job pour éviter 
la destruction / l’assassinat / la désacti-
vation d’une carte. La capacité de Willy 
n’est utilisable que tant qu’un Job lui est 
assigné. Si la capacité est utilisée, le Job 
assigné à Willy est défaussé sans autre 
effet. La carte visée par la destruction / 
l’assassinat / la désactivation n’est pas 
affectée. Cette capacité peut être utilisée 
pour protéger une carte d’un autre 
joueur.

Purchase price: $ 14,000 

Willy may sacrifi ce his Job to avoid the 
destruction / assassination / deactivation of 
a card.

Willy Svenson

BAD HOMBRES

OUTLAWS

Izzy Ordova
Izzy peut transformer son Job en Assas-
sinat (Assassination). Assignez-lui un 
Job normalement. Lors de la phase d’ac-
tions, vous pouvez défausser ce Job pour 
effectuer un Assassinat à la place. Cet 
Assassinat est résolu selon les règles de 
la carte Assassination (voir les règles du 
jeu de base, pages 9 et 14).

Purchase price: $ 17 ,000 

Thelma Montgomery
The diffi  culty of all  Jobs against your Busi-
nessmen is increased by 1. Your Gangsters are 
immune to Distraction and Saboteur.

Purchase price: $ 12,000 

After completing a Job, Tuco may Bash a 
Businessman.

Tuco Quintero 
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Dave „Death“ Poppel 
Piochez deux cartes Influence supplé-
mentaires en phase Piocher des cartes. 
Lors de chaque manche, vous pouvez 
gratuitement Espionner (Spy) deux Jobs 
appartenant aux autres joueurs. Espi-
onnez comme si vous aviez joué la carte 
Spy (voir les règles du jeu de base, page 
15). Note : lorsque vous recrutez Dave, 
piochez immédiatement deux cartes pour 
la manche en cours.

Jimmy „The Tramp“
Jimmy peut transformer son Job 
en Piège (Trap). Si vous êtes la cible 
d’une Attaque réussie, vous pouvez 
défausser le Job de Jimmy pour le 
transformer en Piège. Résolvez ce 
piège comme si vous aviez joué la 
carte Trap (voir les règles du jeu de 
base, pages 10 et 14). La capacité de 
Jimmy n’est utilisable que tant qu’un 
Job lui est assigné.

Purchase price: $ 17,000 

Draw 2 additional Infl uence cards in the Draw 
Cards phase. In each round you may Spy on 
up to 2 Jobs belonging to other players, for 
free. 

Dave „Death“ Poppel

The attacking gangster is killed 

and the Attack is repelled.

The Attack is repelled.

Trap

       Response card!

Execute this Order when another player 

plays an          Attack against you

Purchase price:

Jimmy „The Tramp“

$ 15,000 
Jimmy may turn his Job into a Trap.



Adriano Simion
À la fin de chaque manche, vous pouvez 
placer 2.000$ sous Adriano pour augmen-
ter définitivement sa force de 1. À la fin de 
chaque manche, vous pouvez augmenter 
la force d’Adriano de 1 (jusqu’à une force 
de 5 si vous le recruter à la première man-
che !). Laissez les billets utilisés ainsi sous 
sa carte en les laissant dépasser pour que 
tout le monde puisse facilement connaître 
sa force. Cet argent est dépensé et n’est 
pas ajouté à votre cash en fin de partie. La 
force d’Adriano est aussi augmentée en 
cas de tentative d’Assassinat contre lui et 
pour le Bonus de Puissance de fin de partie 
(s’il est tué).

Fumiyo Goto
Les cartes Business vous coûtent 2.000$ 
de moins à l’Achat. Chaque fois que vous 
achetez une carte Business (avec n’im-
porte lequel de vos Gangsters), payez 
2.000$ de moins. Appliquez la réduction 
AVANT de diviser le prix par 2 le cas 
échéant (ex : Exceptionnal Offer).

Tyrell Furious
Lors qu’il effectue un  Job, Tyrell a une 
force de 4. Il est immunisé aux cartes 
Robbery. Cela ne s’applique que lorsque 
Tyrell effectue un  Job. S’il est la cible 
d’une tentative d’Assassinat (Assassina-
tion), il n’a qu’une force de 3. Robbery ne 
peut pas être utilisé contre les  Jobs de 
Tyrell.

Godfather‘s Power (Pouvoir du Parrain) 
Vous pouvez annuler une carte Influence 
d’un autre joueur. Vous ne pouvez annu-
ler une carte Influence que lorsqu’elle est 
jouée. Vous ne pouvez pas annuler une 
carte Influence placée sur un Gangster. 
Vous pouvez jouer cette carte contre une 
autre carte Pouvoir du Parrain.

T-Dog
T-Dog peut blanchir de l’argent : une fois 
par manche, vous pouvez placer jusqu’à 
5.000$ sous votre carte Parrain.  Une fois 
par manche, à votre tour, vous pouvez pla-
cer jusqu’à 5.000$ sous votre carte Parrain. 
Chaque manche prend fin après le Jour de 
paie. (Pour plus de détails sur le Blanchi-
ment d’argent sale, voir les règles du jeu 
de base page 10).

Risky Rick
Vous pouvez augmenter de 1 le seuil de 
succès aux dés du  Job de Rick pour 
doubler ses gains. Cette capacité est 
facultative. Par exemple : Risky Rick effec-
tue un Blackmailing, d’une difficulté de 3. 
Si vous utilisez la capacité de Rick, vous 
devez obtenir un 4 au dé pour réaliser un 
succès. Vous obtenez 2, 2, 3 et 5. Vous avez 
donc un succès et doublez les gains pour 
un succès : 7.000$ x 2 = 14.000$. Rick peut 
être la cible d’un Vol (Robbery).

Patron Saint (Saint Patron)
Jouez cette carte après l’un de vos lan-
cers de dés pour relancer un seul dé.
Vous ne pouvez jouer cette carte que sur 
vos propres lancers.

Laverne Ontario
+ 4.000$ de revenus. Laverne augmente 
vos revenus de 4.000$ lors de la phase Jour 
de paie. En fin de partie, ce montant est 
doublé, comme tous vos revenus.

Conspiracy (Conspiration)
Prérequis : 1 Lawyer (Avocat), 1 Cop 
(Flic), 1 Politician (Politicien) Cette carte 
est jouée selon les règles habituelles.

O.T. Styles
Le seuil de succès de tous vos  Jobs est 
diminué de 1.Lorsque n’importe lequel de 
vos Gangsters effectue un  Job, le seuil 
de succès est diminué de 1.

Fredo Kalashenko
Vous n’avez plus de limite de cartes 
en main. 1x par manche : vous pou-
vez reprendre une de vos cartes Job en 
main. Une fois par manche, vous pouvez 
reprendre une de vos cartes Job en main 
lors de la phase d’actions (que le Job ait 
été effectué ou non, réussi ou non). La 
carte peut provenir de n’importe lequel de 
vos Gangsters. Vous pouvez garder autant 
de cartes que vous le souhaitez en main.

Kenzo Isosaki
Kenzo peut effectuer un Job ET un 
Achat.Vous pouvez choisir d’effectuer les 
2 actions lors du même tour ou lors de 2 
tours différents (comme si Kenzo était 2 
Gangsters différents). De même pour la 
programmation. Une tentative d’Assassi-
nat contre Kenzo n’est pas affectée par son 
deuxième Job.

Lil‘Omar
Vous pouvez défausser le Job de Li’l 
Omar pour gagner de l’argent : lancez les 
dés, succès sur 3 ou plus. Vous gagnez 
5.000$ x le nombre de succès. Par exemple 
: vous programmez Vandalism pour Omar. 
Lors de la phase d’actions, vous décidez de 
défausser la carte Vandalism. Vous lancez 
2 dés (car Omar a 2 de force) et obtenez 
5 et 3, soit 2 succès (seuil de succès à 3). 
Vous gagnez donc 10.000$ de la banque. 
Ceci est considéré comme un  Job : tous 
les modificateurs s’appliquent (ex : Hench-
man, Cop, O.T. Styles) et vous pouvez être 
la cible d’un Vol (Robbery).

Saito Botan
Vos Night Clubs comptent pour l’attri-
bution du Monopole de la Prostitution. 
Vos Casinos comptent pour l’attribu-
tion des Monopoles du Crédit et de la 
Drogue. Lors de l’évaluation des Mono-
poles en fin de manche, vos Night Clubs 
comptent comme des Proxénètes (Pimps) 
et vos Casinos comptent comme des Dea-
lers (Drugs Dealers) et des Usuriers (Loan 
Sharks). Cet effet ne s’applique pas aux 
Night Clubs et Casinos de vos adversaires.

Yumiko Ishi
Toutes les cartes Business vous coûtent 
moitié prix à l’Achat. Yumiko peut effec-
tuer un Achat et une autre action.  Vous 
pouvez choisir d’effectuer les 2 actions lors 
du même tour ou lors de 2 tours différents 
(comme si Yumiko était 2 Gangsters dif-
férents). De même pour la programmation. 
Une tentative d’Assassinat contre Yumiko 
n’est pas affectée par son deuxième Job.
Chaque fois que vous achetez une carte 
Business (avec n’importe lequel de vos 
Gangsters), payez la moitié du prix. Divi-
sez le prix APRÈS toute autre réduction 
(ex : Connections).

Boggy Gloves
Boggy peut planifier et effectuer 2 Jobs 
(répartissez ses dés). Vous pouvez choi-
sir d’effectuer les 2 Jobs lors du même 
tour ou lors de 2 tours différents (comme 
si Boggy était 2 Gangsters différents). De 
même pour la programmation. Vous devez 
répartir les dés de Boggy entre les 2 Jobs 
avant d’effectuer le premier Job. Les modi-
ficateurs (ex : Henchman) s’appliquent 
aux deux Jobs. Une tentative d’Assassinat 
contre Boggy n’est pas affectée par son 
deuxième Job.

Stas Valigura
Piochez 2 cartes supplémentaires à la 
phase Piocher des cartes. Les cartes sup-
plémentaires peuvent être des cartes Job 
et/ou Influence. Lorsque vous recrutez 
Stas, piochez immédiatement deux cartes. 
Si le paquet Job de la manche en cours est 
épuisé, vous pouvez mélanger la défausse 
de la manche précédente pour piocher 
dedans. Piochez vos cartes supplémen-
taires une fois que tous les autres joueurs 
ont pioché leurs cartes.

Sergey Odessa
1x par manche : vous pouvez relancer 
autant de dés que vous le souhaitez sur 
un unique lancer. Vous pouvez relancer 
tout ou partie de vos dés sur un même lan-
cer, pour n’importe lequel de vos Gangs-
ters.

Alexei Walenko
2x par  manche : annulez une carte Influ-
ence. À n’importe quel moment, vous pou-
vez annuler une carte Influence. La carte 
annulée est défaussée sans effet. Vous 
pouvez annuler une carte Influence placée 
sur un Gangster ou directement lorsqu’elle 

Ryu Yamamoto
Chaque fois que vous assignez un Achat 
à l’un de vos Gangsters, vous pouvez 
prendre une carte du Market OU chercher 
dans le paquet Business la carte de votre 
choix. Les cartes Business vous coûtent 
1.000$ de moins à l’Achat. Cette capacité 
s’applique à tous vos Achats, quel que 
soit le Gangster utilisé. Si vous fouillez le 
paquet Business, vous n’avez pas le droit 
de changer l’ordre des cartes. Chaque fois 
que vous achetez une carte Business (avec 
n’importe lequel de vos Gangsters), payez 
1.000$ de moins. Appliquez la réduction 
APRÈS avoir divisé le prix par 2 le cas 
échéant (ex : Exceptionnal Offer).

Takeshi Ando 
Votre revenu est doublé pour un seul 
type de cartes Business (si vous en avez 
plusieurs du même type, le revenu de 
l’ensemble de ces cartes est doublé). Lors 
de la phase Jour de paie, le revenu d’une 
de vos cartes Business au choix est dou-
blé. Si vous possédez plusieurs exemplai-
res de cette carte, le revenu de l’ensemble 
de ces cartes est doublé (ex : 2 Casinos = 
28.000$, 3 Pimps = 12.000$). En fin de par-
tie, l’ensemble de votre revenu étant dou-
blé, le revenu de base de ce type de cartes 
est quadruplé.

Purchase price: $ 11,000 

At the end of each round, you may place 
$ 2,000 under this Gangster to permanently 
strengthen him by 1.

Adriano Simion

Purchase price: $ 11,000 

Fumiyo Goto
Business cards cost you $ 2,000 less to 
purchase.

Purchase price: $ 17,000 

When executing  Jobs, Tyrell has 
strength 4. Tyrell is immune to Robbery.

Tyrell Furious

You may block an Infl uence card 

of another player. 

Play this card 

anytime:

Godfather‘s Power

Purchase price: $ 23,000 

Stas Valigura 
Draw two more cards in the Draw Cards 
phase. These extra cards may be Job and/or 
Infl uence cards.

Purchase price: $ 24,000 

Your income for a single type of Business card 
is doubled (if you have multiple cards of the 
same Business, this applies to every card).

Takeshi Ando 

Purchase price: $ 25,000 

Risky Rick
You may increase the diffi  culty of Rick’s

 Job by 1 in order to double its profi ts.

Purchase price: $ 18,000 

1x per round: You may reroll any or all of your 
dice from a single roll.

Sergey Odessa 

Purchase price: $ 15,000 

Kenzo Isosaki
Kenzo may execute both a Job and a 
Purchase. 

Purchase price: $ 12,000 

Lil‘ Omar
Lil’ Omar may discard a planned Job to earn 
money: Roll 3 or higher. 
Profi t: $ 5,000 x number of successes.

Purchase price: $ 23,000 

Boggy Gloves
May plan and execute 2 Jobs (split dice).

Purchase price: $ 25,000 

You pay half-price for all Business cards. 
Yumiko may execute a Purchase in addition to 
her main action.

Yumiko Ishi

Purchase price:

O.T. Styles

$ 24,000 

The diffi  culty of all of your  Jobs is 
reduced by 1.

Purchase price: $ 16,000 

You no longer have a hand limit. 
1x per round: You may return one of your Job 
cards to your hand.

Fredo Kalashenko

Purchase price: $ 17,000 

Your Night Clubs count toward the Prostitution 

Monopoly. Your Casinos count toward the 

Credit and Drugs Monopolies.

Saito Botan

Conspiracy

$ 12,000
$ 10,000

Prerequisites:

1 Lawyer, 1 Cop, 1 Politician

Street Syndicate

$ 30,000
$ 25,000

Prerequisite:
2 Monopolies

Purchase price: $ 12,000 
2x per round: Cancel 1 Infl uence card.
Alexei Walenko

Purchase price: $ 16,000 

Whenever you assign a Gangster to purchase 
a Business card, you may select from the 
market OR search the deck. Business cards 
cost you $ 1,000 less to purchase.

Ryu Yamamoto

Purchase price: $ 18,000 

T-Dog
May launder cash: once per round you may 
place up to $5,000 under your Boss card. 

You may reroll one die.

Play this card

after you have rolled any number of dice. 

Patron Saint

BLOODY CRIPS

EASTERN DROOGS

YAKUZA

CARTES INFLUENCE ET JOB

Auteur & Illustrations : Johannes Sich
Conception Graphique : Daniel Goll, Tobias Jochinke
Traduction : Benjamin Scheible

Street Syndicate (Syndicat du crime)
Prérequis : 2 Monopole Cette carte est 
résolue comme une carte Job. Les Mono-
poles requis fonctionnent comme les car-
tes Business requises pour les Jobs. Pour 
effectuer ce Job, vous devez contrôler deux 
Monopoles et/ou utiliser ceux des autres 
joueurs en y plaçant des jetons Deal.

Édition Quined Games : Paul Mulders, Arno Quispel 
Édition : Michael Schemaille
www.quined.com

Bob „The Rock“ Nelson
Le seuil de succès au dé est augmenté 
de 1 pour toutes les  Attaques contre 
vous. Le résultat nécessaire pour obtenir 
un succès sur un dé est augmenté de 1 
pour toutes les  Attaques dont vous 
êtes la cible.

Lono Slifer
2x par manche : vous pouvez forcer un 
autre joueur à relancer un dé de votre 
choix. Le nouveau résultat est appliqué. 
Vous pouvez utiliser cette capacité sur 
deux dés d’un même lancer ou de lancers 
différents, voire sur deux actions différen-
tes.

Purchase price: $ 25,000 

The diffi  culty of all  Jobs against you is 
increased by 1.

Bob „The Rock“ Nelson

Purchase price: $ 22,000 

2x per round: Force your opponent to reroll a 
die of your choice; apply the new result. 

Lono Slifer

Purchase price:

Laverne Ontario

$ 14,000 
+ $ 4,000 income


