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Zurich, 15 mai 2015 
SG/mav 

FIFA TMS Global Player Exchange 

Madame, Monsieur, 

FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

Le courrier que je vous adresse aujourd'hui a pour objet le Global Player Exchange de FIFA TMS (GPX), 
une nouvelle plateforme conc;ue pour les parties prenantes du football qui sera lancee en juillet 2015. 
GPX a ete developpe conformement a la decision du Congres de la FIFA 2012 et elargit les services de 
FIFA TMS, suivant sa mission et sa vision de promouvoir un marche des transferts transparent a travers 
des solutions innovantes. 

Lors d'une premiere phase, GPX fournira une plateforme de services securises et confidentiels 
permettant aux clubs professionnels d'interagir entre eux afin d'ameliorer la communication interclubs. 
Plus tard, GPX donnera acces a la base de donnees de joueurs la plus complete et fiable au monde. 

GPX a pour objectif d'aider les clubs a construire leur identite professionnelle tout en ameliorant leur 
accessibilite et leur competitivite sur la scene mondiale. 

Vous trouverez ci-joint une brochure d'information decrivant la plateforme GPX et ses avantages pour 
les parties prenantes du football. 

A I'occasion du lancement mondial, I'equipe chargee des services aux utilisateurs de FIFA TMS enverra 
un lien d'activation du compte aux responsables TMS de votre association et de vos clubs. Les 
responsables TMS seront invites a creer des comptes qui (a) leur donneront acces a GPX afin qu'ils 
puissent commencer a communiquer et (b) leur permettra d'inviter egalement I'encadrement du club, 
y compris les dirigeants des secteurs de I'administration et du sport, afin qu'ils puissent eux-aussi 
profiter de le systeme. 

Je vous demande de bien vouloir faire suivre ce courriel a tous vos responsables TMS de clubs afin de 
les sensibiliser a la plateforme GPX. En cas de questions, n'hesitez pas a contader directement FIFA 
TMS a x@fif tms com. 

avance de votre cooperation a cet egard. 

{l1>~'.....kIrad;!1'f)e, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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