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Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1954 en Suisse. Suat, de Turquie 
(à gauche), marque l’un de ses deux buts contre le gardien de but sud-coréen
Duk Yung Hong. 
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Avant-propos

Président de la FIFA

Chers membres de la grande famille internationale

du football,

J’ai le plaisir de pouvoir vous rendre compte pour

la première fois de la situation financière de la FIFA

selon les normes comptables internationales

(IFRS) à travers le rapport financier 2003. Il s’agit

de standards qui ne s’appliquent en général

qu’aux entreprises cotées en bourse.  Comme vous

le savez, la FIFA avait examiné dès le Congrès

extraordinaire 1999 de Los Angeles, sur proposi-

tion de l’association des Seychelles, la possibilité

d’établir ses comptes selon les normes IFRS à par-

tir de 2003.   Dans un souci de transparence, les

associations de la FIFA ont approuvé cette requê-

te lors du Congrès 2000 à Zurich.

En cette première année de son nouveau cycle de

Coupe du Monde 2003–2006, la FIFA avait trois

priorités :  

– renforcer son socle de fonds propres

– respecter les directives budgétaires

– planifier le financement du futur «Home of

FIFA».

Le passage de la comptabilité dite d’encaissement

aux normes IFRS est allé de pair avec une rééva-

luation du socle de fonds propres. Chose réjouis-

sante, la FIFA n’a affiché rétrospectivement au 1er

janvier 2003 qu’un seul poste – très légèrement – 

négatif de CHF –15 millions. Ce montant, comme 

tous les autres chiffres du bilan et du compte de

résultat, apporte un cuisant démenti à tous les

détracteurs qui avaient prédit à la FIFA une situa-

tion préoccupante de ses fonds propres. Person-

nellement, je vois dans ce chiffre la dernière preu-

ve, et la plus importante, que la stratégie de la FIFA

a été très efficace économiquement les quatre der-

nières années, et qu’elle a surmonté les épreuves

(insolvabilité d’ISL et du groupe Kirch, résiliation

de l’assurance annulation de la CM 2002 par AXA)

sans dommage.  Dès la fin du premier semestre,

des fonds propres positifs de près de CHF 66

millions étaient enregistrés, un chiffre qui est

passé à CHF 94 millions au 31 décembre 2003.

La FIFA dispose ainsi dès le début de cet exercice

d’une confortable réserve de capitaux qui 

nous permet d’aborder les futurs défis avec

confiance.

L’évolution positive des fonds propres s’explique

aussi par le succès des directives budgétaires

mises en oeuvre par l’administration de la FIFA

sous la direction du Secrétaire Général. Comme le

dit le président de la Commission des Finances

dans son commentaire, la FIFA a respecté le bud-

get promulgué par le Congrès 2002 aussi bien au

plan des coûts que des recettes, et même dépas-

sé les attentes. Des explications détaillées à ce

sujet sont données dans le cœur de ce rapport. 
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Je vous avais déjà annoncé, lors du Congrès de

Doha, la nouvelle réjouissante que la FIFA avait

acquis, en août 2003, un grand terrain à Zurich, sur

un site exceptionnel et à un prix avantageux, pour

y construire le futur «Home of FIFA».  Lors de sa

séance de décembre, le Comité Exécutif a approu-

vé le détail du financement du plus grand projet de

construction de l’histoire de notre fédération.

Compte tenu de sa situation financière conforta-

ble, la FIFA endossera elle-même 50 pour cent des

frais de construction.  Grâce à son excellente boni-

té, elle est en outre en mesure de contracter un

crédit hypothécaire à des conditions avantageuses.  

Pour finir, je suis fier de constater que j’ai aussi

atteint mon objectif personnel pour 2003 :  la cré-

dibilité financière de la FIFA est pleinement réta-

blie.  Nous, les membres de la grande famille inter-

nationale du football, allons fêter les 100 ans de

notre organisation en sachant que nous avons soi-

gneusement fait fructifier l’héritage de nos prédé-

cesseurs et que nous avons bien préparé l’avenir

de la FIFA.  

Joseph S. Blatter 

Président de la FIFA
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Chers membres de la grande famille internationale

du football,

En collaboration avec le Secrétaire Général de la

FIFA et la division Finances et Controlling, la Com-

mission des Finances a pris de nombreuses déci-

sions lors de ses différentes séances des douze

derniers mois, ou elle les a transmises au Comité

Exécutif sous forme de recommandation.  Le bilan,

à la fin de cette première année du nouveau cycle,

est tout à fait positif, comme en témoignent les

chiffres et les commentaires de ce rapport.  

Le programme SCORE lancé mi-2001 pour contrô-

ler les coûts et identifier des sources de revenus

supplémentaires a également eu des effets posi-

tifs en 2003.  Il a non seulement permis à la FIFA

de générer des recettes supplémentaires mais

aussi de maintenir les coûts en adéquation avec

les directives budgétaires dans divers domaines.  

L’année sous revue, quatre compétitions finales de

la FIFA étaient programmées, à savoir la Coupe des

Confédérations de la FIFA, le Championnat du

Monde Juniors et U-17 de la FIFA, sans oublier la

Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA.

Chacun de ces tournois était placé sous des auspi-

ces différents, qui ont eu un impact financier:  

En demi-finales de la Coupe des Confédérations de

la FIFA en France, le joueur camerounais Marc-

Vivien Foé s’effondrait sur le terrain sans avoir 

percuté d’obstacle et décédait peu de temps

après. Suivant sa mission humanitaire, la FIFA a

décidé de créer une fondation en faveur de

l’épouse et des trois enfants mineurs du joueur

défunt et de la doter d’un million de francs suisses.

Le but de cette fondation est d’assurer matérielle-

ment l’existence de la veuve de Marc-Vivien Foé et

de ses enfants et notamment leur formation.  

En raison de l’épidémie de SRAS, la Coupe du

Monde de Football Féminin de la FIFA a été dépla-

cée de RP Chine aux Etats-Unis. Les organisateurs

chinois ont accepté cette décision de l’Exécutif de

la FIFA bien que leurs préparatifs du plus grand

rendez-vous de football féminin aient déjà été fort

avancés. Compte tenu des coûts occasionnés, la

FIFA a accordé aux organisateurs locaux une

indemnité de USD un million ; le Comité Exécutif a

également décidé de confier à la RP Chine l’orga-

nisation de la Coupe du Monde de Football Fémi-

nin 2007. Les Etats-Unis l’ont alors remplacée au

pied levé. Sous l’égide de l’US Soccer, le Comité

Organisateur Local est parvenu à organiser pour la

deuxième fois – après celle de 1999 – une Coupe

du Monde de Football Féminin de la FIFA très réus-

sie notamment en termes financiers, une perfor-

mance particulièrement méritoire au vu du bref

délai alloué au préparatifs et à la commercialisa-

tion du tournoi.  

Avant-propos

Président de la Commission des Finances
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S’il a pu être organisé dans le pays initialement

prévu, le Championnat du Monde Juniors de la FIFA

a lui aussi subi un contre-temps. Le conflit en Irak

a incité le Comité Exécutif à repousser cette com-

pétition aux Emirats Arabes Unis du printemps à la

période de novembre / décembre 2003. Grâce à

une infrastructure bien rodée et à l’immense enga-

gement des organisateurs locaux, le succès était

là aussi au rendez-vous.  

Le Championnat du Monde U-17 de la FIFA en Fin-

lande, enfin, s’est déroulé comme prévu et a éga-

lement connu un grand succès grâce à l’engage-

ment de tous les participants.  

Tous les facteurs susmentionnés ont contribué à

doter la FIFA, fin décembre 2003, d’une grande

solidité financière qui lui permettra d’aborder ses

tâches pour le centenaire 2004 et le reste de la

période 2003–2006 avec confiance. Je vous invite

à lire attentivement ce rapport et j’espère que ses

commentaires et ses chiffres vous procureront tout

autant de satisfaction qu’à moi.  

Julio H. Grondona

Président de la Commission des Finances



10

Chers membres de la grande famille internationale

du football,

L’année de son entrée en fonction, la Commission

d’Audit Interne a accompli sa mission, conformé-

ment aux directives du Congrès ordinaire de la FIFA

2002. Celle-ci comportait deux volets : l’examen

des comptes de la FIFA à proprement parler ainsi

que la supervision et la certification de la reddition

des comptes, établis depuis début 2003 selon les

normes comptables internationales IFRS.  

Durant les trois séances qu’elle a tenues l’année

sous revue, la commission s’est intéressée en par-

ticulier aux conséquences du passage de la comp-

tabilité dite d’encaissement telle qu’elle était pra-

tiquée jusqu’à fin 2002 à l’établissement du bilan

selon les normes IFRS. L’essentiel, à cet égard,

était de définir précisément les fonds propres

effectifs de la FIFA au début de la nouvelle période

comptable. Les documents disponibles, l’examen

des livres de comptes et les informations complè-

tes transmises à la Commission d’Audit Interne par

la division Finances et Controlling ont permis de

constater que le socle de fonds propres de la FIFA,

contrairement aux craintes émises par certains cer-

cles à la mi-2002, n’était que très légèrement

négatif au 1er janvier 2003 et qu’il s’est amélioré

tout au long de la première année du nouvel exer-

cice 2003–2006 pour passer à CHF 94 millions. Des

conclusions tout aussi satisfaisantes ont aussi pu

être tirées à propos des autres chiffres du bilan et

du compte de résultat de la FIFA pour l’exercice

sous revue écoulé.  

Le rapport de la Commission d’Audit Interne pour

l’année 2003 figure en page 95 du présent rapport

financier.

Avant-propos

Président de la Commission d’Audit Interne
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Avec l’acceptation des Statuts de la FIFA révisés

par le Congrès extraordinaire de la FIFA 2003 à

Doha, les associations de la FIFA ont conféré à la

Commission d’Audit Interne le statut de commis-

sion permanente. En ma qualité de président, je

continuerai de tout mettre en œuvre pour qu’elle

remplisse tous ses devoirs pour le bien et l’image

de la FIFA et de la communauté internationale du

football.  

Franco Carraro

Président de la Commission

d’Audit Interne
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Coupe du Monde de la FIFA 1962 au Chili. Arrêt en extension du gardien
yougoslave Soskic face au Chilien Rojas lors du match pour la 3e place.

13

FAITS & CHIFFRES 2003
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COMPTE DE RESULTAT 2003 

CHF MILLIONS 

COMPTE DE RESULTAT 2003 

CHF MILLIONS 

Produits  
• Produits des événements  
• Autres produits d’exploitation  
• Produits financiers  

Charges  
• Charges des événements
• Charges de développement
• Autres charges d’exploitation*  
• Charges financières  

Résultat  

712
683

17
12

571
297
145
103

26

141
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* Comprenant notamment les charges de personnel, transport, voyage et hébergement, informatique, 
dépréciation et amortissement (figurant séparément dans le compte de résultat consolidé p.55).

Coupe du Monde de la FIFA 1930 : Finale à Montevideo,
Uruguay. L’Uruguayen Pablo Dorado (hors photo)
trompe le gardien argentin Juan Botasso et marque le
premier but du match. 

L’Argentin Francisco Varallo, lors de la phase finale de
la Coupe du Monde de la FIFA 1930, en Uruguay.

Coupe du Monde de la FIFA 1934 en Italie.  Le gardien de
but suédois Rydberg dégage du poing sous la pression
du capitaine argentin De Vincenzi. 
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La FIFA présente ses premiers états financiers établis

conformément aux normes comptables internationales

IFRS (anciennes normes IAS).  L’adoption des normes

IFRS avait été proposée pour la première fois au Congrès

de Los Angeles en 1999.  Cette décision a été définitive-

ment approuvée par le Congrès de la FIFA 2000 à Zurich.  

Le présent chapitre de ce rapport financier offre un pa-

norama des chiffres financiers clés de 2003. Les états

financiers détaillés de 2003 figurent en annexe, aux

pages 52 à 92.

En vertu d’une décision du Congrès de la FIFA 2003 à

Doha, l’audit des comptes annuels de la FIFA pour la

période financière 2003-2006 a été confié au cabinet

d’audit de renom international KPMG.  Le rapport de

KPMG pour l’année 2003 figure en annexe, page 93. Celui

de la Commission d’Audit Interne figure en page 95.

En 2003, la FIFA affiche un résultat net positif de

CHF 141 millions.  

COMPTE DE RÉSULTAT 2003  

Faits & Chiffres 2003

Compte de résultat

Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre
2003, la FIFA a enregistré un produit total de
CHF 712 millions et des charges totales de CHF 571
millions. Soit un résultat net de CHF 141 millions.

Les produits de la FIFA se décomposent en les
postes suivants :  produits des événements, autres
produits d’exploitation et produits financiers. Les
composantes des charges sont charges des événe-
ments, charges de développement, autres charges
d’exploitation et charges financières.

Cette structure reflète l’objectif principal de la FIFA,
qui est d’organiser les compétitions internationales
ainsi que d’améliorer et de promouvoir constam-
ment le football grâce à des programmes de
développement.  
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PRODUITS 2003 

CHF MILLIONS 

CHARGES 2003 

CHF MILLIONS

23

683

17
12

(2%)
(2%)

(96%)

100% = CHF 712 millions

100% = CHF 571 millions

Produits financiers
• Impact du taux de change 
• Dérivés de monnaies étrangères
• Investissements
• Intérêts

Total

Autres produits d’exploitation
• Droits de licence de marques
• Concept qualité 
• Divers (p.ex. amendes, 

locations)

Total

0,5
7

1,5
3

12

5
6
6

17

Produits des événements 
• Droits de retransmission TV 

– Coupe du Monde de 
la FIFA 2006

– Evénements 
Supplémentaires de la FIFA

• Droits marketing 
• Droits de licence
• Hospitality 
• Divers

Total

422

6

175
12
65

3

683

297

103

26
(5%)

(18%)

(52%)

145
(25%)

10
15

1

26

Charges des événements 
• Contributions aux équipes 
• Contributions au COL  
• Protection/commercialisation des droits
• Divers (p.ex. voyage, hébergement,

assurance des équipes)
• Comptes de régularisation passifs

Total 

Charges de développement
• Programme d’Assistance Financière  
• Confédérations
• Goal
• Divers (p.ex. cours, e-FIFA, etc.)  

Total

Charges financières
• Impact du taux de change 
• Intérêts
• Dérivés

Total

Autres charges d’exploitation 
• Charges de personnel
• Charges de transport, 

voyage et séjour
• Informatique
• Amortissements
• Conseil
• Loyers 
• Divers (p.ex. bureaux, 

télécommunications, certification) 

Total 

20
75
16
35

151

297

81
25
25
14

145

39
13

9
6

16
4

16

103

77% pour événements de 
la FIFA & développement

Partenaires officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2006

Fournisseurs officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2006

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1934 en
Italie.  Trois défenseurs espagnols s’unissent pour
contrer une attaque du Brésil.

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1938 en
France. Le gardien de but tchécoslovaque Burkert en
plein arrêt face au Brésil.

Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1938, à Paris, en
France. L’Italie en défense face à l’attaque hongroise. 
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Le produit et les charges de la FIFA en 2003 sont déter-

minés pour l’essentiel par le poste Evénements de 

la FIFA, en particulier la Coupe du Monde de la FIFA,

Allemagne 2006.  

Les produits et les charges directement liés à la Coupe

du Monde de la FIFA sont enregistrés au compte de

résultat selon la méthode du «Pourcentage d’avance-

ment» en application des normes IFRS.  Cela signifie

qu’ils sont comptabilisés en fonction de l’état d’avance-

ment de l’événement à la date du bilan.  La progression

de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 est

répercutée de manière homogène sur la période quadri-

ennale 2003 à 2006. L’application de la méthode du

pourcentage d’avancement présuppose une estimation

fiable des produits et des charges.  

Pour les Evénements Supplémentaires de la FIFA, les

produits et les charges sont inscrits au compte de résul-

tat lorsque l’événement  a lieu.  

Les charges afférentes aux programmes de développe-

ment tels que le Programme d’Assistance Financière

(FAP) ou Goal sont enregistrées sur une base constante

pendant la période correspondant au projet.  

PRODUITS ET CHARGES 2003

Concernant les charges, CHF 297 millions (52%) du
total des charges de 2003 qui s’élèvent à CHF 571
millions sont imputables aux Evénements de la
FIFA.  Ce chiffre couvre les contributions aux équi-
pes et au Comité d’Organisation Local. Les comp-
tes de régularisation passifs de CHF 151 millions de
la rubrique Charges des événements désignent les
frais encourus en 2003 mais qui n’ont pas été effec-
tivement décaissés. Un quart (CHF 145 millions ou
25%) des charges sont imputables aux program-
mes de développement de la FIFA tels que Goal et
le Programme d’Assistance Financière.  Au total,
77% du total des dépenses sont affectées aux char-
ges globales générées par les compétitions et le
développement.  Les autres charges d’exploitation
de CHF 103 millions (18%) comprennent notam-
ment les charges de personnel.  Les charges finan-
cières représentent CHF 26 millions (5%) et se sub-
divisent principalement en intérêts et impact du
taux de change.  

Sur le produit total de CHF 712 millions enregistré
en 2003, CHF 683 millions (96%) proviennent des
événements de la FIFA.  L’essentiel de ce montant
est lié à la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne
2006 et a principalement été généré par la com-
mercialisation des droits de retransmission TV (CHF
428 millions) et les droits marketing (CHF 175
millions). Les autres produits d’exploitation attei-
gnent CHF 17 millions (2%) au total.  Le produit
financier s’élève à CHF 12 millions (2%).  

Faits & Chiffres 2003

Compte de résultat
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PRODUITS 2003 : COMPOSANTES

CHF MILLIONS 

PRODUITS 2003 : COMPARAISON BUDGETAIRE 

CHF MILLIONS
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Composante
produits

encaissés 

Comptes de
régularisation

actifs 

Total
Produits

Composante
produits

encaissés 

Budget des 
liquidités 

approuvé par le
Congrès de 
la FIFA 2003 

Ecart positif 
(i.e. au-
dessus 

du budget)

Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1954, à Berne,
en Suisse. Le capitaine ouest-allemand, Fritz Walter (de
face, en maillot blanc) serrant la main de son ennemi
juré, le Hongrois Ferenc Puskas.

Coupe du Monde de la FIFA 1958 en Suède. L’avant-
droit gallois Roy Vernon contré par le gardien suédois
Karl Svennson.

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1958 en
Suède.  Un défenseur soviétique contrant un tir du
Sudéois Simonsson durant le match. 
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Suite à l’adoption des nouvelles normes comptables

IFRS, il est important de noter que tous les produits cor-

respondant à l’année 2003 ne représentent pas des pro-

duits encaissés effectifs pour la FIFA.  Il convient au

contraire de distinguer, dans le produit total, la compo-

sante produits encaissés et la composante comptes de

régularisation.  La dernière résulte de l’application de la

méthode du pourcentage d’avancement  selon les nor-

mes IFRS.  

Les budgets annuels soumis chaque année au Congrès

de la FIFA pour approbation sont des budgets de liqui-

dités.  Une analyse de l’écart par rapport au budget

nécessite par conséquent une comparaison entre le bud-

get de liquidités approuvé et la composante produits

encaissés susmentionnée des chiffres réels.  

Une analyse de l’écart par rapport au budget 2003 mon-

tre que le budget des produits approuvé par le Congrès

de la FIFA a été dépassé de CHF 33 millions.  

ANALYSE DES PRODUITS 2003

Faits & Chiffres 2003

Comparaison budgétaire

Le produit total enregistré en 2003, qui s’élève à
CHF 712 millions, se divise en une composante
«produits encaissés» de CHF 335 millions et des
comptes de régularisation actifs de CHF 377
millions. 

Le Congrès 2003 de la FIFA a approuvé un budget
des recettes de CHF 302 millions (présentation du
Secrétaire Général le 19 octobre 2003 à Doha,
Qatar). Avec des produits encaissés effectifs de
CHF 335 millions, les attentes ont été dépassées
de CHF 33 millions (11%). 
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CHARGES 2003 : COMPOSANTES

CHF MILLIONS 

CHARGES 2003 : COMPARAISON BUDGETAIRE

CHF MILLIONS 
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Composante
charges 
payées

Comptes de
régularisation

passifs 

Total
Charges

Composante
charges payées

Budget des 
liquidités 

approuvé par le
Congrès de 

la FIFA 2003 

Ecart 
positif 

(i.e. en-
dessous du

budget)

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1962 au
Chili. Le gardien anglais Ron Springett repoussant le tir
de l’Argentin Sachi (2R).

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1962 au
Chili. Le Brésilien Garrincha (à gauche) s’élançant vers
ses coéquipiers en liesse après le premier but de leur
équipe en finale, marqué par Amarildo (20).

Coupe du Monde de la FIFA 1962 au Chili. Le Brésilien
Vava marque le troisième but de son équipe durant la
demi-finale contre le Chili.
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Le principe décrit à la page précédente du présent rap-

port au sujet des produits s’applique également aux

charges.  Cela signifie que l’intégralité des charges de

2003 ne sont pas des charges payées effectives pour 

la FIFA.  Il convient au contraire de distinguer, dans le

total des charges, la composante charges payées et la

composante comptes de régularisation.  

Une analyse de l’écart par rapport au budget pour 2003

montre que les charges payées effectives étaient 

inférieures de CHF 33 millions au budget des charges

approuvé par le Congrès de la FIFA.  

ANALYSE DES CHARGES 2003

Le Congrès de la FIFA 2003 a approuvé un budget
de CHF 395 millions de charges (présentation du
Secrétaire Général de la FIFA le 19 octobre 2003
à Doha, Qatar). Avec des charges payées effecti-
ves de CHF 362 millions, ce budget a été sous-uti-
lisé de CHF 33 millions (8%).  

Le total des charges enregistrées en 2003, qui
s’élèvent à CHF 571 millions, se divise en une
composante charges payées de CHF 362 millions
et des comptes de régularisation passifs de 
CHF 209 millions. 

Faits & Chiffres 2003

Comparaison budgétaire
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2003 

CHF MILLIONS 

EVOLUTION DES FONDS PROPRES 

CHF MILLIONS 
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0

-100
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151
94

350-450

-15  
-166

+109

31 déc. 2002 
Méthode de la 

comptabilité d’en-
caissement (audité)

31 déc. 2003 
IFRS 

(audité) 

31 déc. 2006 
IFRS 
(Etat prévisionnel) 
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Impact du retraitement 
• Impact du retraitement dû au changement

de méthode de comptabilisation (de la
méthode de la comptabilité d’encaissement
aux normes IFRS)

• Autres impacts du retraitement (p. ex. 
dissolution de provisions, comptabilisation
des instruments financiers dérivés, créan-
ces, biens immobiliers)

• Résultat 2003
• Evolution des 

réserves de couverture

141
-32

ACTIF

Actifs circulants          
• Liquidités    
• Créances  
• Comptes de régularisation actifs  

Actifs immobilisés
• Immobilisations corporelles        
• Immobilisations incorporelles
• Immobilisations financières    

845

631
341

67
223

214
99

6
109

PASSIF ET FONDS PROPRES

Fonds étrangers à court terme
• Dettes fournisseurs et autres dettes
• Impôts à payer      
• Dettes financières
• Instruments financiers dérivés passifs
• Comptes de régularisation passifs

Fonds étrangers à long terme
• Dettes financières
• Impôts différés

Fonds propres  

845

524
30

2
156

49
287

227
226

1

94

Coupe du Monde de la FIFA 1966 en Angleterre. Le 
capitaine de l’Angleterre Bobby Moore « porté» par son
équipe avec la coupe Jules Rimet qu’il vient de recevoir
des mains de la Reine après la victoire de l’Angleterre
sur l’Allemagne de l’Ouest en finale. 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1966 
en Angleterre. Le Portugais Eusebio stoppé par le 
gardien nord-coréen Li Chang Myung et le défenseur
Shin Yunk Kyoo. 

Pelé en 1968.
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BILAN ET ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES

Faits & Chiffres 2003

Bilan

Les fonds propres de la FIFA au 31 décembre 2002
calculés selon la méthode de la comptabilité d’en-
caissement s’élèvent à CHF 151 millions.  Par suite
de l’introduction des normes IFRS, plusieurs effets
de retraitement doivent être considérés, comme la
comptabilisation de produits de CHF 336 millions
en relation avec la transaction de titrisation (cf. rap-
port financier 2002 de la FIFA, p. 78), la libération
de provisions, la comptabilisation de dérivés, de
créances et d’actifs immobiliers. Ces effets de
retraitement entraînent des fonds propres négatifs
de CHF –15 millions dans le bilan d’ouverture au
1er janvier 2003.  Sur la base du résultat annuel
positif 2003 de CHF 141 millions et d’une évolution
des réserves de couverture de CHF –32 millions, les
fonds propres au 31 décembre 2003 s’élèvent à
CHF 94 millions. Pour fin 2006, des fonds propres
de CHF 350 à CHF 450 millions sont escomptés.  

Les actifs circulants de la FIFA consistent en CHF
341 millions de liquidités. Les créances s’élèvent à
CHF 67 millions, les comptes de régularisation
actifs à CHF 223 millions.  

Sous la rubrique des actifs immobilisés, les immo-
bilisations corporelles de la FIFA sont estimées à
CHF 99 millions au total. Les immobilisations incor-
porelles atteignent CHF 6 millions et les immobilisa-
tions financières CHF 109 millions.    

Sous Fonds étrangers à court terme et à long terme,
les deux rubriques «Dettes financières» d’un mon-
tant total de CHF 382 millions sont liées à la trans-
action de titrisation. Selon les normes IFRS, la titri-
sation est considérée comme une transaction de
financement, plus particulièrement comme un
emprunt à l’égard d’investisseurs tiers.  

Le total de bilan de la FIFA au 31 décembre 2003 

s’élève à CHF 845 millions, avec des actifs circulants de

CHF 631 millions et des actifs immobilisés de CHF 214

millions. Les fonds étrangers à court terme de la FIFA

sont de CHF 524 millions et les fonds étrangers à long

terme de CHF 227 millions.  Cela se traduit par des fonds

propres de CHF 94 millions au 31 décembre 2003.  

En partant de fonds propres de CHF 151 millions fin 2002

(cf. rapport financier de la FIFA 2002), la conversion aux

normes IFRS implique divers impacts de retraitement

entraînant des fonds propres réduits d’un montant de

CHF –15 millions dans le bilan d’ouverture au 1er janvier

2003. A partir de cette date, les fonds propres s’accrois-

sent constamment sur la période de quatre ans, pour

atteindre une valeur de CHF 94 millions au 31 décembre

2003 et une valeur prévisionnelle de CHF 350 à 450

millions d’ici à décembre 2006.  
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L’exercice 2003 a été marqué par de grands défis logis-

tiques, des buts et des larmes de joie et de tristesse. Pas

moins de quatre compétitions étaient au programme : la

Coupe des Confédérations de la FIFA en France, les

Championnats du Monde U-17 et Juniors de la FIFA

respectivement en Finlande et aux Emirats Arabes Unis

ainsi que la Coupe du Monde de Football Féminin aux

Etats-Unis.  

Grâce à la bonne collaboration avec les organisateurs

locaux et les partenaires dans les secteurs du marketing

et de la télévision, le bilan de ces événements est plus

que satisfaisant, notamment du point de vue financier.  

ÉVÉNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE LA FIFA

Faits & Chiffres 2003

Faits marquants de 2003

La Coupe des Confédérations de la FIFA 2003, par-
faitement organisée par la Fédération Française de
Football, a dépassé toutes les attentes au plan
sportif. En vainquant le Cameroun 1 à 0, la France
a décroché le trophée pour la deuxième fois depuis
2001. La finale, assombrie par le tragique décès de
Marc-Vivien Foé, a été décidée par un but en or de
Thierry Henry.  

Le Championnat du Monde U-17 de la FIFA, en Fin-
lande, a permis d’explorer des terres inconnues à
plus d’un égard. Non seulement ce pays accueillait
pour la première fois une compétition de la FIFA,
mais c’était aussi la première fois dans l’histoire de
la Fédération Internationale que des matches de
compétition finale avaient lieu sur gazon artificiel :
au stade de Tölöö, Helsinki.  

La Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA
2003 a été organisée pour la deuxième fois, après
l’édition de 1999, aux Etats-Unis.  Initialement pré-
vue en RP Chine, elle avait dû être déplacée dans
un autre pays en raison de l’épidémie de SRAS.
Malgré le court délai de préparation, cette CM a de
nouveau remporté un vif succès, tant au plan finan-
cier que par le taux d’affluence enregistré.  

L’année 2003 s’est clôturée par le Championnat du
Monde Juniors aux Emirats Arabes Unis. Cette com-
pétition qui devait ouvrir les rendez-vous footbal-
listiques de l’année, au printemps, a dû être
repoussée aux mois de novembre / décembre par
suite du conflit en Irak, ce qui n’a pas nui pour
autant au succès de l’événement.  

Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003

Championnat du Monde U-17 de la FIFA,  Finlande 2003

Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, 

Etats-Unis 2003

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003

4 6

7 9

10 12

1 3
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Le programme Goal lancé par le Président de la FIFA,

Joseph S. Blatter, a été adopté par le Congrès de la FIFA

1999, à Los Angeles. Il ouvrait une nouvelle ère des acti-

vités de développement de la FIFA. Goal repose sur la

vision d’une «maison du football». Non pas une seule

maison mais une maison dans chaque pays et une mai-

son pour chacune de nos 204 associations. Une maison

ouverte à tous les acteurs et les adeptes du football.

Fin 2003, 162 pays au total bénéficiaient du programme

Goal, 59 projets ayant déjà été inaugurés et 30 autres

programmés pour début 2004. Sur le nombre total de

projets avalisés à ce jour, 40% portent sur des sièges,

40% sur des centres techniques et 20% sur des terrains

en gazon artificiel.  

Compte tenu de l’immense succès du programme Goal,

le Congrès de la FIFA 2002 à Séoul a approuvé la recon-

duction du programme pendant quatre ans pour un

budget total de CHF 100 millions.  

De plus, la seconde phase de Goal a été approuvée 

par le Congrès de Doha en 2003, permettant aux asso-

ciations membres déjà bénéficiaires d’un projet Goal de

postuler pour un second projet.  Les objectifs sont les

mêmes pour la deuxième phase que pour la première, 

à savoir fournir l’infrastructure nécessaire au bon

déroulement du travail administratif et des activités foot-

ballistiques.  En 2004, 20 à 25 pays seront sélectionnés

pour bénéficier d’un second projet Goal.

PROGRAMME GOAL

Faits & Chiffres 2003

Faits marquants de 2003

Seychelles : Terrains en gazon artificiel à 

Mahé, inaugurés le 19 février 2003.

Ouganda : Quartier général de l’association à

Kampala, inauguré le 4 mai 2003.  

Bahreïn :  Quartier général de l’association et

centre technique à Manama, inaugurés 

le 11 mai 2003.

Fidji : Académie de football nationale compre-

nant deux terrains à Namosau, Ba, inaugurée 

le 8 février 2003.  

Finlande : Terrain en gazon artificiel pour le stade

Tölöö Finnair à Helsinki, inauguré le 11 juin 2003.

Myanmar : Centre polyvalent comprenant deux

terrains d’entraînement et un terrain de compé-

tition à Mandalay, inauguré le 23 mai 2003.  

Exemples de projets Goal :  

2

3

4

5

6

1

Surinam : Centre d’entraînement national à

Paramaribo comprenant bureaux, salles de 

classe, dortoir et terrain de jeu, inauguré le 

1er novembre 2003. 

Namibie : Quartier général de l’association à

Windhoek, inauguré le 20 septembre 2003. 

Slovaquie : Centre technique à Senec, 

inauguré le 6 septembre 2003. 

Centrafrique : Rénovation du stade national

Barthélemy Boganda à Bangui, achevée.

Mongolie : Terrain en gazon artificiel à Ulan

Baataar, inauguré le 24 octobre 2002.

Antilles néerlandaises : Centre technique 

comprenant le quartier général de 

l’association à Brievengat, inauguré le 

24 janvier 2003.

7

8

9

10

12

11
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PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIERE : 

UTILISATION DES FONDS PAR LES ASSOCIATIONS

POURCENTAGES*

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIERE : 

UTILISATION DES FONDS PAR LES ASSOCIATIONS

POURCENTAGES*
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100 % = USD 255 mio.**

Infrastructure

Compétitions

Dépenses supplémentaires
RP, cours

Personnel

Développement 
du football à la base

Dépenses supplémentaires
RP/cours
Personnel

Dév. du football à la base

Compétitions

Infrastructure

Asie Afrique Amérique Amérique Océanie Europe
du Nord,  du Sud
centrale,

et Caraïbes

* Répartition pour 2001-2003
** Total des fonds FAP distribués aux associations de 1999 - 2003

* Répartition pour 2001-2003

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1970 au
Mexique. Joueur péruvien porté sur le terrain par des
supporters euphoriques après la victoire de leur équipe
sur la Bulgarie. 

Coupe du Monde de la FIFA 1970 au Mexique. L’Alle-
mand Gerd Mueller marquant le but de la victoire en
quarts de finale, face au gardien anglais Peter Bonetti,
durant les prolongations.

Coupe du Monde de la FIFA 1974 en République Fédérale
d’Allemagne. Le meneur de jeu hollandais Johan Cruyff
se libérant d’un adversaire uruguayen qui le marque.
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La plus grande partie des fonds du Programme
d’Assistance Financière (FAP), soit 30%, ont été
investis dans la construction/rénovation de l’in-
frastructure footballistique. Avec ceux du pro-
gramme Goal, ces fonds ont permis de concrétiser
la vision de la maison du football dans de nom-
breux cas. 25% de ces ressources ont financé la
participation des associations, principalement des
équipes juniors, aux nombreuses compétitions de
la FIFA et des confédérations.

D’une région à l’autre, l’utilisation des fonds
alloués au football n’est pas uniforme. L’Amérique
du Sud a consacré 54% des subsides à l’infrastruc-
ture, contre 43% pour l’Europe. En Océanie (27%)
mais aussi aux Caraïbes, en Amérique du Nord et
en Amérique centrale (32%), les fonds ont princi-
palement servi à doter les associations d’une admi-
nistration du football efficace.

En 1999, le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, a mis

en œuvre le Programme d’Assistance Financière (FAP)

inauguré en 1996 par son prédécesseur, João Havelan-

ge, au profit de l’ensemble des associations. Durant les

quatre années de la période 1999–2002, chaque asso-

ciation a reçu, quelle que soit sa taille, la somme de USD

1 million devant lui permettre de financer le développe-

ment du football. Dans le même temps, les 6 confédéra-

tions ont reçu chacune USD 10 millions.

Forte des expériences des 4 premières années du pro-

gramme, la FIFA a révisé le règlement FAP en 2003.

Outre l’optimisation des processus, la révision avait prin-

cipalement pour objet 1) d’optimiser l’utilisation des res-

sources en améliorant la planification et la coordination

avec les autres programmes de développement de la

FIFA et 2) d’accroître la transparence dans l’utilisation

des fonds en standardisant toutes les étapes du proces-

sus (application, approbation et respect). Par consé-

quent, parallèlement à la révision centrale imposée à

10% des associations membres, en vertu du règlement

révisé, toutes les associations et les confédérations doi-

vent se soumettre à une révision locale. Tous les mem-

bres de la FIFA désigneront donc un réviseur local qui

effectuera chaque année un audit de leur compte FAP

auprès de la FIFA.

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE

Faits & Chiffres 2003

Faits marquants de 2003
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Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1966 en Angleterre. Le capitaine anglais
Bobby Moore (C)  demande une décision de l’arbitre,  tandis que Ray Wilson et le
gardien Gordon Banks font tout pour empêcher l’Allemand de l’Ouest Wolfgang
Weber de marquer un but tardif spectaculaire qui mènerait aux prolongations.

31

PÉRIODE 2003–2006
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ETAT PREVISIONNEL DES LIQUIDITES 2003–2006

CHF MILLIONS

BUDGET 2005

CHF MILLIONS 
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Produits*

Charges*

Résultat (produits – charges)

2003 2004 2005 2006 Total

2003 2004 2005 2006 Total
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150

200

250

300
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593

175

415

3

Divers (p. ex. marketing,
octroi de licences) 

Evénements
Supplémentaires 
de la FIFA 

Droits de
retransmission TV  

Produits 2005*  
(composante «liquidités»)  
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150

200
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700

469

159

120

20

154

16

Charges d’exploitation et services FIFA 

Marketing & TV
Associations & administration du football 

Compétitions 

Développement

Charges 2005* 
(composante «liquidités»)

*sans le budget du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA 2005 (décision finale à prendre par le Comité Exécutif de la FIFA) 

* Non compris : Produit supplémentaire de CHF 270 millions, provenant du programme
Hospitality de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, utilisé pour financer une aide sup-
plémentaire de CHF 250 millions pour le Comité d’Organisation Allemagne 2006.

Coupe du Monde de la FIFA 1974 en Allemagne de
l’Ouest. Le capitaine ouest-allemand Franz Becken-
bauer levant les bras au ciel pour célébrer le deuxième
titre de champion du monde de son pays. 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1978 au
Chili. L’Ecossais Martin Buchan mettant la pression
sur le joueur néerlandais Rene van der Kerkhof.

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1982 en
Espagne. Le gardien italien Dino Zoff dégageant le ballon
durant le match contre le Cameroun.
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En 2002, un état prévisionnel de la période 2003–2006

a été présenté au Congrès de la FIFA à Séoul, sur la base

de la comptabilité d’encaissement que la FIFA avait

toujours utilisée. Un état prévisionnel des liquidités

révisé a été présenté au Congrès de la FIFA, à Doha,

Qatar, en 2003.

Pour des raisons de cohérence et de contrôle interne 

du budget, l’état prévisionnel et les budgets annuels

individuels continueront d’être soumis au Congrès pour

approbation comme budgets de liquidités.  

Les états financiers annuels de 2004 à 2006 seront

conformes aux normes IFRS, comme c’est déjà le cas

pour l’année 2003.  

La comparaison entre le budget et les états financiers

IFRS sera effectuée en séparant les états financiers 

en une composante comptes de régularisation et une

composante liquidités et en comparant la dernière avec

le budget de liquidités approuvé (cf. pages 18 à 21 du

présent rapport).

ETAT PRÉVISIONNEL ANNUEL (COMPTABILITÉ D’ENCAISSEMENT)

Période 2003–2006

Etat prévisionnel 2003–2006

L’état prévisionnel quadriennal repose sur des pro-
duits contractuels minimaux et des obligations
contractuelles.  Il doit être mis à jour chaque fois
qu’un nouveau contrat ayant des implications
financières est conclu.  Comparativement à l’état
prévisionnel des liquidités du Rapport Financier de
la FIFA 2002, qui affiche un résultat de CHF 169,9
millions, les effets supplémentaires suivants (liés à
la Coupe du Monde de la FIFA 2006) ont notamment
été pris en considération :  
– Accélération des produits des droits de retrans-

mission TV
– Produit net du programme Hospitality
– Produit de Billetterie & Hébergement
En tenant compte de ces effets, la FIFA anticipe un
résultat de CHF 186 millions de liquidités pour la
période 2003–2006.

Le produit budgété pour 2005 s’élève à CHF 593
millions (comptabilité d’encaissement), CHF 415
millions (70%) provenant des droits de retransmis-
sion télévisée, CHF 3 millions (1%) des Evénements
Supplémentaires de la FIFA et CHF 175 millions
(29%) millions d’autres produits (p.ex. octroi de
licences).  

Les charges budgétées pour 2005 équivalent à 
CHF 469 millions (comptabilité d’encaissement).
Des détails du budget des dépenses sont mention-
nés dans la page suivante.
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BUDGET 2005 : CHARGES 

CHF MILLIONS 

BUDGET 2005 : CHARGES

CHF MILLIONS
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Charges d’exploitation 
et services FIFA
• Cabinet du Président
• Secrétaire Général
• Commissions
• RH & Services  

– Personnel
– Services

• Communication  
• Stades & Sécurité
• Finances & Controlling
• Questions juridiques

Associations & 
administration du football
• Congrès
• Relations avec les associations
• CIES
• Divers

16,3

10,0
3,0
1,7
1,6

Charges 2005 
(composante 
«liquidités») 

Marketing & TV 
• Gestion des comptes & commer-

cialisation des droits
• Octroi de licences 
• TV/New Media
• Musique officielle
• Marque FIFA
• Concept qualité 
• Après 2006 
• Divers

119,8

3,9
4,5

12,3

51,0
13,6
16,1

0,1
11,8

6,5
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0,9
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Charges 2005 
(composante 
«liquidités») 

Compétitions
• Coupe du Monde de 

la FIFA 2006 
• Coupe du Monde de 

la FIFA 2010
• Coupe des Confédérations de

la FIFA 2005
• Championnat du Monde

Juniors de la FIFA 2005
• Championnat du Monde U-17

de la FIFA 2005
• Tournoi Juniors FIFA/

Blue Stars

158,8
115,7

0,3

25,0

9,2

8,0

0,6

154,0
81,6

24,4
25,0

2,0
2,0
2,0

17,0

Développement
• Programme d’Assistance 

Financière 
• Versements aux confédérations 
• Goal
• Fonds d’Assistance Humanitaire
• F-MARC
• Arbitrage
• Divers (p.ex. cours)

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1982. 
Le gardien de but ouest-allemand Harald Schumacher
criant ses instructions. 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1986 au
Mexique. Le gardien de but belge Jean-Marie Pfaff.

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1986 au
Mexique. L’Argentin Diego Mardona embrassant le trophée
après la victoire de son équipe sur l’Allemange de l’Ouest.
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Le budget 2005 a été proposé à la Commission des

Finances et au Comité Exécutif de la FIFA qui l’ont

avalisé. L’approbation définitive de ce budget relève du

Congrès de la FIFA 2004.  

En 2005, la FIFA continuera de remplir toutes ses obliga-

tions financières à l’égard de tous les groupes d’intérêts.

En 2005, elle maintiendra au même niveau que les

années précédentes l’assistance financière qu’elle accor-

de, notamment sous forme de projets de développement

destinés aux associations tels que le Programme 

d’Assistance Financière et Goal.

CHARGES BUDGÉTÉES 2005 (COMPTABILITÉ D’ENCAISSEMENT)

Période 2003–2006

Budget 2005
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Coupe du Monde de la FIFA 1970 au Mexique. Tir de l’Italien Gigi Riva (à gauche),
qui marque le quatrième et dernier but de son équipe devant le gardien mexicain
Ignacio Calderon.

37

SUJETS SPÉCIFIQUES
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EVOLUTION DES PRODUITS DE LA FIFA 1906–2002

CHF 

COMPARAISON 1930 vs 2002  
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Produits 

Charges

Associations

SIMPLIFIE 

Divers 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1990 en
Italie. Le meneur de jeu colombien Carlos Valderrama
tandis que retentit l'hymne national de son pays. 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1990 en 
Italie. Le Cameroun poursuit sa progression, remportant 
les 8e de finale contre la Colombie dans les prolongations,
suite à une faute du gardien colombien René Higuita 
(à droite) pris de vitesse par Roger Milla (à gauche). 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 aux
Etats-Unis. Le Nigerian Rashidi Yekini donnant libre cours à
sa joie dans les filets après avoir marqué le premier but de
son pays en Coupe du Monde face à la Bulgarie. 
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La situation financière de la FIFA a été documentée pour

la première fois dans le procès-verbal du 4e Congrès de

la FIFA en 1907. Depuis, les finances de la FIFA ont connu

une croissance exceptionnelle qu’une échelle logarith-

mique est le meilleur moyen de mettre en évidence. Le

produit annuel global de la FIFA qui s’élevait à CHF 500

en 1906 est monté à près de CHF 10 millions en 1989 et

CHF 33 millions en 1997. Depuis lors, il a littéralement

explosé, passant à CHF 389 millions en 1998 et la FIFA a

généré le montant exceptionnel de CHF 963 millions en

2002 (CHF 2,7 milliards pour l’ensemble de la période

1999–2002). La formidable croissance des 5 dernières

années notamment s’explique par la commercialisation

réussie des droits marketing et TV sur la Coupe du

Monde de la FIFA.  

Grâce à la croissance continue et à la commercialisation

professionnelle de ses biens, la FIFA, qui était quasiment

intégralement subventionnée par ses associations à l’ori-

gine, aide aujourd’hui activement ses associations et

les confédérations en leur allouant des fonds.  

EVOLUTION DES FINANCES DE LA FIFA DEPUIS 1906

Sujets spécifiques

100 ans de finances de la FIFA

Pour représenter l’évolution du produit de la FIFA de
1906 à nos jours, une échelle logarithmique est le
meilleur moyen d’illustrer l’ampleur de la croissance
financière.

Les 20 premières années qui ont suivi sa fondation,
la FIFA a généré un produit annuel de CHF 500 à CHF
1300 consistant principalement en les souscriptions
de ses associations et en les pourcentages de mat-
ches.  Du fait de la multiplication des associations
et des matches joués et de l’augmentation des
recettes tirées notamment de la Coupe du Monde de
la FIFA (p.ex. inscriptions), le produit de la FIFA est
monté jusqu’à CHF 1,5 millions jusqu’en 1970.  

A partir de 1982, la FIFA n’a cessé de développer ses
activités commerciales telles que le marchandisage
et la publicité. La plus forte croissance de son 
produit a été provoquée par la commercialisation
des droits TV et marketing des Coupes du Monde
1998, 2002 et 2006. 

La modification radicale du financement de la FIFA
s’illustre notamment par une comparaison de la
situation financière des années de Coupe du
Monde 1930 et 2002.  

En 1930, la FIFA était financée à 85% par ses asso-
ciations (souscriptions et pourcentages) et 49%
des ressources leur sont revenues sous forme de
dépenses pour la Coupe du Monde de la FIFA 1930.  

En 2002, les choses ont radicalement changé.
Aujourd’hui, moins de 1% du produit total de la
FIFA provient des associations.  Par ailleurs, la FIFA
leur fournit d’importants subsides (74% de son pro-
duit total) via les programmes de développement
et les compétitions.  
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Ci-dessus : Invitation et ordre du jour du Congrès
de la FIFA 1907 comprenant, pour la première
fois, le point «rapport du Secrétaire-trésorier» 

Ci-contre : Procès-verbal du Congrès de la FIFA
1907 indiquant que le rapport du Secrétaire-tré-
sorier a été lu et avalisé (cf. pages 42 à 43).
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Sujets spécifiques

100 ans de finances de la FIFA
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Rapport du Secrétaire-trésorier lors du Congrès
de la FIFA 1907, indiquant que les finances étaient
suffisantes pour satisfaire aux besoins (peu éle-
vés jusqu'à cette date), comme cela ressort des
états financiers ci-contre. 
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Sujets spécifiques

100 ans de finances de la FIFA
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Rapport du trésorier en 1930. Rapport financier
exhaustif, incluant les états financiers détaillés, 
des notes, le bilan et le budget.  Le trésorier
conclut des chiffres que «l'année dernière a été 
très satisfaisante». 
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Sujets spécifiques

100 ans de finances de la FIFA
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AFFLUENCE ESCOMPTEE 

PROGRAMME HOSPITALITY COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006
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Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 en France.
Les gardiens de but français Fabien Barthez (à droite) et
Lionel Charbonnier célébrant leur victoire en Coupe du
Monde lors de la finale contre le Brésil. 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 
en France. Le Français David Trezeguet (à droite),
venant de marquer le troisième but de la France 
contre l’Arabie saoudite, radieux avec Thierry Henry. 

Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA,
Corée/Japon 2002. Les joueurs coréens agitant le 
drapeau de leur pays après leur victoire sur l’Italie. 
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La Coupe du Monde de la FIFA, le plus grand événement

sportif unidisciplinaire du monde, joue désormais un 

rôle crucial en termes de promotion et de réseau de

relations. Nombreuses sont les grandes compagnies,

comme les particuliers, à avoir profité de cette extraor-

dinaire plate-forme les dernières années. En consé-

quence, le programme Hospitality de la Coupe du Monde

de la FIFA joue un rôle clé dans la bonne organisation des

activités de promotion et de réseau liées à l’événement.  

La FIFA a confié à l’agence de marketing International

Sports and Entertainment AG (iSe) la vente et la gestion

du programme Commercial Hospitality de la FIFA pour la

Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006. Détenant

l’exclusivité à l’échelle mondiale, iSe organisera et gèrera

tous les besoins de la FIFA, du Comité Organisateur Local

et des Affiliés commerciaux de l’événement dans le cadre

du programme Hospitality.  

PROGRAMME HOSPITALITY COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006

Sujets spécifiques

Programme Hospitality Coupe du Monde de la FIFA 2006

Le programme Hospitality de la Coupe du Monde
de la FIFA 2006 s’adresse au grand public et notam-
ment aux sociétés et aux particuliers ainsi qu’aux
partenaires et aux fournisseurs officiels.  De plus,
les invités de la FIFA et du Comité d’Organisation
de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 se verront
proposer des services dans des espaces réservés
dans les stades ou à proximité. Plus de 450 000
personnes au total sont escomptés y recourir.  

Le programme Hospitality de la Coupe du Monde
de la FIFA 2006 offre tout une gamme de services
de premier ordre.  Traditionnellement, les «pac-
kages» incluent un billet de catégorie supérieure
pour un match, assorti de nombreuses possibili-
tés de restauration et d’une gamme de divertis-
sements. Il permet également aux clients d’accé-
der à des terminaux multimédias, à des écrans TV
géants, des souvenirs haut de gamme, des infor-
mations et des prestations de tourisme ainsi
qu’aux programmes des matches, à des accrédi-
tations et à des parkings bien situés. 
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PROTECTION ANNULATION COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006

PROTECTION ANNULATION COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006

 

2

3

6

1

5

7

4

 
Emetteur  

(Golden Goal 
Finance Ltd) 

Versement en cas  
d'annulation  

Achat d'effets 

Rendement des CPG  + paiements à taux fixe

Remboursement du principal

Protection 
sponsor(s)  

Fournisseur
de CPG

Investisseur 
obligataire  

Placement en depôt CPG

Rendement des CPG

Retrait des CPG

Paiements à taux fixe

8 October 2003

US$ 260,000,000

Golden Goal Finance Limited
2006 FIFA World Cup™ 

Cancellation Risk Protection

Asset Backed Notes due 2009

Credit Suisse First Boston acted as Sole Arranger to Fédération
Internationale de Football Association in this transaction

% du Notation
Classe Volume total Moody’s Coupon

A1 USD 210 mio. 80 A3 150 bp au-delà de 
3 mois USD Libor

A2 CHF 30 mio. 9 A3 2,851% taux fixe
A3 EUR 16 mio. 7 A3 150 bp au-delà 

de 3 mois Euribor
A4 USD 10 mio. 4 A3 3,895% taux fixe

SIMPLIFIE 

CPG = Certificats de placement garantis

Phase finale de la Coupe du Monde de Football Féminin de
la FIFA, Chine 1991. La défenseuse Karina Sefron (à gauche)
et l’avant chinoise Lijie Nju à la poursuite du ballon. 

Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, 
Etats-Unis 1999. Mia Hamm embrassant le trophée
après la victoire face à la Chine.

Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, USA
2003 L’équipe allemande célébrant le premier titre de
championne du monde de son histoire.
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La FIFA ne cherchera plus la protection des marchés 

de l’assurance traditionnels pour couvrir le risque 

annulation de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, 

ayant opté à la place pour une solution sur les marchés

internationaux des capitaux.  

Cette transaction est la toute première à porter sur le

transfert d’un risque exceptionnel (risque d’annulation

d’un événement sportif, etc.) et la première à transférer

le risque d’une catastrophe technologique et d’une cata-

strophe naturelle sur les marchés des capitaux.  

Le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter a salué le succès

de cette transaction en ces termes: «La FIFA est très

heureuse de la réponse positive des marchés internatio-

naux des capitaux qui est un indicateur de plus de

l’excellente réputation dont jouit notre organisation dans

le monde entier.»

PROTECTION ANNULATION COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006

Sujets spécifiques

Protection annulation Coupe du Monde de la FIFA 2006

Une obligation de USD 260 millions a été émise
avec succès en octobre 2003 pour couvrir le
risque d’annulation de la Coupe du Monde de la
FIFA 2006. Cette transaction transfère le risque
d’annulation de la Coupe du Monde de la FIFA
2006 sur les marchés des capitaux. Les investis-
seurs assumeront le risque d’annulation de la
Coupe du Monde de la FIFA 2006 quelle qu’en soit
la raison, sauf dans des cas précis tels qu’une
guerre mondiale ou un boycott. 

La structure très innovante de la transaction
constitue une nette avancée du marché de la titri-
sation. Credit Suisse First Boston était l’unique
chef de file de la transaction. Swiss Re Capital
Markets était co-chef de file.

La structure de la transaction est présentée ci-cont-
re de manière simplifiée. Les investisseurs achètent
des titres à l’émetteur Golden Goal Finance Ltd
(compagnie cotée publique indépendante de la
FIFA) (1) qui place les recettes en dépôt auprès du
fournisseur de Certificats de placement garantis
(CPG) (2). Le rendement de cet investissement (3)
et les paiements de la FIFA à taux fixe (4) sont utili-
sés pour payer périodiquement (5) des coupons
d’investissement.  En cas d’annulation et si les cri-
tères de règlement sont remplis, un versement est
effectué aux sponsors. Sinon, le principal investi
par les investisseurs leur est remboursé (6), (7).

1

2 3

4

5

6 7
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Phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1986 au Mexique. Tir puissant du
meneur de jeu argentin Diego Maradona devant le capitaine italien Gaetano Scirea. 
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ANNEXE
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

en CHF Note 2003

Produits des événements

Produits des droits de retransmission télévisée 3 428 136 080

Produits des droits marketing 4 174 407 629

Produits des droits de licence 5 11 968 309

Produits des droits d’hospitalité 6 65 152 827

Autres produits 3 188 772

Total des produits des événements 682 853 617

Charges des événements 7

Indemnités aux équipes et aux participants -18 623 168

Contributions aux équipes -19 700 000

Contributions aux Comités Organisateurs Locaux -74 960 702

Computer Solutions -1 454 604

Protection et fourniture des droits -16 218 162

Assurances -2 950 422

Autres charges -11 322 724

Charges des événements à payer -151 113 444

Total des charges des événements -296 343 226

Marge brute sur les événements 386 510 391

Autres produits d’exploitation 8 17 308 668

Charges de développement 9 -145 079 739

Charges de personnel 10 -39 349 849

Charges de transport, voyage et séjour -13 303 424

Charges d’informatique -9 278 358

Amortissements 19/20 -5 446 045

Autres charges d’exploitation 11 -34 967 500

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 156 394 144

Produits financiers 12 11 980 330

Charges financières 13 -25 830 965

Bénéfice avant impôts 142 543 509

Impôts 14 -1 026 311

Bénéfice net de l’exercice 141 517 198

Annexe 

Comptes consolidés 2003 (IFRS)
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BILAN CONSOLIDÉ

en CHF Note 31 décembre 2003 1er janvier 2003

Actifs

Liquidités 15 341 147 295 360 762 641

Instruments financiers dérivés actifs 16 294 183 936 135

Créances 17 66 812 178 122 170 800

Impôts à recevoir 0 840

Comptes de régularisation actifs 18 223 045 982 52 799 995

Actifs circulants 631 299 638 536 670 411

Immobilisations corporelles 19 98 962 983 76 262 771

Immobilisations incorporelles 20 5 940 000 6 644 460

Immobilisations financières 21 108 982 298 155 907 289

Actifs immobilisés 213 885 281 238 814 520

Total des actifs 845 184 920 775 484 931

Passifs

Dettes fournisseurs et autres dettes 22 30 151 166 71 804 492

Impôts à payer 2 017 780 2 051 695

Dettes financières à court terme 23 156 012 269 112 402 800

Instruments financiers dérivés passifs 16 48 640 943 48 277 002

Comptes de régularisation passifs 24 287 169 111 203 381 643

Fonds étrangers à court terme 523 991 269 437 917 632

Dettes financières à long terme 23 226 000 297 344 014 113

Provisions 25 0 7 440 043

Impôts différés 14 1 001 370 1 171 200

Fonds étrangers à long terme 227 001 667 352 625 356

Capital de l’association 5 000 000 5 000 000

Réserve de couverture 10 086 843 42 354 000

Pertes reportées -62 412 057 -62 412 057

Bénéfice net de l’exercice 141 517 198

Fonds propres 26 94 191 984 -15 058 057

Total des passifs 845 184 920 775 484 931
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Annexe 

Comptes consolidés 2003 (IFRS)

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

en CHF Note 2003

Bénéfice net de l’exercice 141 517 198

Amortissements 5 446 045

Eléments financiers non monétaires -13 959 262

Impôts 1 026 311

(Augmentation)/diminution des créances 44 359 462

(Augmentation)/diminution des comptes de régularisation actifs -170 245 987

Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes -41 653 326

Augmentation/(diminution) des instruments financiers 

dérivés actifs et passifs 1 005 893

Augmentation/(diminution) des comptes de regularisation passifs 83 787 468

Augmentation/(diminution) des provisions -7 440 043

Impôts payés -1 230 056

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 42 613 702

Acquisition d’immobilisations corporelles 19 -27 441 797

Investissements en immobilisations financières 21 -62 100 000

Cessions d’immobilisations financières 21 110 606 021

Intérêts reçus 2 739 830

Dividendes reçus 1 512

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 23 805 566

Produits de l’émission des dettes financières 23 116 556 718

Remboursements des dettes financières 23 -159 665 004

Intérêts payés -13 114 878

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -56 223 164

Flux de trésorie nette 10 196 104

Liquidités au 1er janvier 15 360 762 641

Effet de la variation des cours de change -29 811 450

Liquidités au 31 décembre 15 341 147 295
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MOUVEMENT DES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Pertes/
Capital de Réserve de Bénéfices

en CHF l’association de couverture reportés Total

Solde au 31 décembre 2002 (loi suisse) 5 000 000 0 145 877 940 150 877 940

Impact cumulé de l’adoption des normes IFRS 0 42 354 000 -208 289 997 -165 935 997

Solde au 1er janvier 2003 (IFRS) 5 000 000 42 354 000 -62 412 057 -15 058 057

Part effective des changements de juste valeur 

des instruments de couverture 0 -19 228 807 0 -19 228 807

Transferts au compte de résultat 0 -13 038 350 0 -13 038 350

Ecart de conversion 0 0 0 0

Bénéfices/(Pertes) reconnus directement dans les fonds propres 0 -32 267 157 0 -32 267 157

Bénéfice net de l’exercice 0 0 141 517 198 141 517 198

Solde au 31 décembre 2003 5 000 000 10 086 843 79 105 141 94 191 984
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Annexe 

Comptes consolidés 2003 (IFRS)

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

PRINCIPES COMPTABLES

A. GÉNÉRALITÉS ET DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), domiciliée à Zurich, Suisse, est
une organisation internationale, non-gouvernementale, à but non lucratif, qui a la forme d’une
association selon la loi suisse. La FIFA est constituée de 204 associations et de 6 confé- déra-
tions. La mission principale de la FIFA est de promouvoir le football de toutes les façons qui
lui semblent opportunes et d’utiliser tous ses profits, réserves et fonds pour accomplir cette
mission principale.  

Les comptes consolidés ont été préparés pour la première fois en conformité avec les Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), à l’exception de la non-conversion des informa-
tions relatives à l’exercice précédent, comme décrit ci-dessous. IFRS 1 a été appliqué pour
préparer les comptes consolidés, avant sa date d’entrée en vigueur.    

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002 ou respectivement au 1er janvier 2003 a été converti
de la méthode monétaire selon le Code des Obligations suisse aux IFRS. Le bilan consolidé ret-
raité au 1er janvier 2003 est mentionné à titre d’information comparative. Les effets de l’adop-
tion des normes IFRS sur les fonds propres consolidés de la FIFA au 1er janvier 2003 sont pré-
sentés dans la note 1.  

La Coupe du Monde de la FIFA a un impact significatif sur les produits et charges de la FIFA.
Les activités de la FIFA pour  la Coupe du Monde de la FIFA 2002 se sont déroulées sur une
période de quatre ans, de 1999 à 2002. Afin d’assurer la comparabilité des informations rela-
tives au résultat de l’exercice 2003 avec celles de l’exercice 2002, la FIFA devrait retraiter les
comptes des exercices pour la période 1999 à 2002. Pour éviter des coûts et des efforts dérai-
sonnables, la FIFA a décidé de ne pas retraiter le compte de résultat consolidé 2002 selon les
normes IFRS. Par conséquent, les comptes consolidés au 31 décembre 2003 ne présentent
pas d’informations comparatives avec l’exercice précédent pour le compte de résultat et le
tableau de financement. Il n’y a, par ailleurs, pas de réconciliation du bénéfice (de la perte) de
l’exercice 2002 selon les normes comptables précédentes appliquées par la FIFA avec les nor-
mes IFRS. Cependant, les changements importants de  principes comptables sont décrits dans
la note 2.    

B. PRINCIPES DE PRÉSENTATION Les états financiers consolidés sont présentés en francs suisses (CHF). Ils ont été établis selon
le principe des coûts historiques, à l’exception des actifs et passifs suivants qui sont évalués
à leur juste valeur : instruments financiers dérivés et actifs financiers considérés comme «dis-
ponibles à la vente».  
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C. PRINCIPES DE CONSOLIDATION Le terme «FIFA» est également utilisé ci-dessous pour le groupe consolidé, qui englobe la FIFA
et ses sociétés consolidées.

Les sociétés consolidées sont celles que la FIFA contrôle. Le contrôle existe quand la FIFA a le
pouvoir, directement ou indirectement, de diriger les politiques financières et opérationnelles
de la société afin d’obtenir des avantages de ses activités. Les états financiers des sociétés
consolidées sont inclus dans les comptes consolidés selon la méthode de l’intégration globa-
le depuis le jour où le contrôle commence jusqu’au jour où le contrôle cesse. Les sociétés con-
solidées sont présentées dans la note 35.  

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que les bénéfices non réalisés sur des
transactions internes, sont éliminés lors de la consolidation. Les pertes non réalisées sont éli-
minées de la même façon que les bénéfices non réalisés, mais seulement s’il n’y a pas d’indi-
ce d’altération de valeur (impairment).  

D. CONVERSION DES MONNAIES
ÉTRANGÈRES

a) Transactions et soldes en monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont converties aux cours de change en vigueur au
moment où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies
étrangères sont convertis aux cours de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice.
Les différences de change qui résultent de ces opérations sont inscrites au compte de résul-
tat.  Les actifs et passifs non-monétaires libellés en monnaies étrangères qui sont valorisés à
leur juste valeur sont convertis aux cours de change en vigueur à la date à laquelle les valeurs
ont été déterminées.  

b) Etats financiers des établissements étrangers
Pour les établissements étrangers de la FIFA qui sont classés dans les entités étrangères, les
actifs et passifs, y compris les ajustements à la juste valeur qui résultent de la consolidation,
sont convertis en francs suisses aux cours de change en vigueur à la date du bilan. Les char-
ges et produits d’établissements étrangers sont convertis en francs suisses aux cours de
change moyens de la période. Les différences de change qui résultent de la conversion des
entités étrangères sont inscrites directement dans les fonds propres.    

Les états financiers d’un établissement étranger faisant partie intégrante des activités de la
FIFA, c’est-à-dire qui n’est pas considéré comme une entité étrangère séparée, sont convertis
comme si les transactions de l’établissement étranger avaient été celles de la FIFA elle-même.  

Les taux de change utilisés sont les suivants :

Cours moyen pour 2003 31 décembre 2003 1er janvier 2003  

USD 1.3450 1.2374 1.3875

EUR 1.5150 1.5500 1.4800

GBP 2.2008 2.2200 2.3000

JPY 1.1567 1.1800 1.2100
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Comptes consolidés 2003 (IFRS)

E. COMPTE DE RÉSULTAT  Le compte de résultat consolidé est présenté selon la structure suivante : Produits des événe-
ments, Charges des événements, Autres produits d’exploitation, Frais de développement,
Autres charges. Cette structure reflète la mission principale de la FIFA : organiser et réaliser
des tournois de football et fournir une assistance financière à des projets de développement
du football. Les produits et charges des événements sont directement liés à l’organisation et
à la réalisation de la Coupe du Monde de la FIFA et d’Evénements Supplémentaires de la FIFA.
Pour la comptabilité, la FIFA définit les Evénements Supplémentaires de la FIFA comme tout
autre événement de football tel que le Championnat du Monde de Football Féminin, le Cham-
pionnat du Monde Juniors de la FIFA, le Championnat du Monde U-17 de la FIFA,  le Champion-
nat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA, les Tournois Olympiques de Football, le
Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, la Coupe des Confédérations de la FIFA, etc.    

F. PRODUITS D’EXPLOITATION Les produits des événements sont liés à la vente des droits suivants :

• Droits de retransmission télévisée
• Droits marketing : utilisation de l’emblème officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, des

mascottes de la FIFA, panneaux publicitaires des partenaires officiels dans le stade
• Droits d’hospitalité : droits d’exploitation commerciale relative au Programme d’Hospita-

lité de la FIFA
• Droits de licence : utilisation de la marque FIFA

Selon ces contrats, la FIFA reçoit des redevances sous la forme de paiements minimaux garan-
tis ainsi que de paiements supplémentaires basés sur les ventes (parts aux bénéfices).  

Les produits de la Coupe du Monde de la FIFA sont enregistrés dans le compte de résultat
selon la méthode du pourcentage d’avancement, s’ils peuvent être estimés de façon fiable. Le
degré d’avancement de la Coupe du Monde de la FIFA est déterminé comme si elle se dérou-
lait linéairement sur toute la durée de préparation du projet, soit quatre ans. Alors que ce prin-
cipe s’applique généralement aux paiements minimaux garantis, les paiements supplémen-
taires basés sur les ventes (parts aux bénéfices) sont inclus dans la méthode du pourcentage
d’avancement lorsque le revenu est probable et peut être mesuré de façon fiable.    

Les produits des Evénements Supplémentaires de la FIFA sont différés durant la période de
préparation et enregistrés dans le compte de résultat lorsque l’événement a lieu.  

G. CHARGES DES ÉVÉNEMENTS  Les charges des événements sont les sorties brutes de bénéfices économiques qui ont lieu
dans le cadre de l’activité ordinaire d’organisation d’événements.    

Etant donné que la FIFA organise la Coupe du Monde de la FIFA tous les quatre ans, les char-
ges relatives à cet événement sont enregistrées proportionnellement au degré d’avancement
de l’événement, comme défini pour l’enregistrement des produits des événements.  
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Pendant la période de préparation de quatre ans, les différences entre les charges des événe-
ments enregistrées et les charges des événements encourues sont enregistrées dans le comp-
te de résultat en tant que charges des événements à payer, respectivement payées d’avance.  

Les charges liées aux Evénements Supplémentaires de la FIFA sont différées durant la pério-
de de préparation et enregistrées dans le compte de résultat de la période au cours de laquel-
le l’événement a lieu.  

H. CHARGES DE DÉVELOPPEMENT  La FIFA offre une assistance financière aux associations nationales et confédérations en
échange de la conformité passée ou future avec certaines conditions liées à leurs activités.
Dans la période actuelle de quatre ans, la FIFA fournit des fonds à chaque association et con-
fédération au travers du Programme d’Assistance Financière (FAP). Le programme Goal four-
nit aux associations ayant des besoins spécifiques, un financement pour des projets sur-
mesure. Les charges sont enregistrées dans le compte de résultat selon la méthode linéaire
en fonction de la durée du projet, une fois que la FIFA a approuvé le programme de dévelop-
pement.    

En ce qui concerne d’autres projets de développement, tels que SOS village d’enfants, Fair-
play, les programmes avec le Centre International d’Etude du Sport (CIES) de l’Université de
Neuchâtel, Suisse, etc. les charges sont enregistrées dès qu’elles sont encourues.  

I. CHARGES DE LEASINGS
OPÉRATIONNELS

Les paiements de contrats de location (leasing opérationnel) sont enregistrés dans le compte
de résultat selon la méthode linéaire sur la durée du contrat respectif.  

J. PRODUITS FINANCIERS ET CHARGES
FINANCIÈRES

Les produits financiers comprennent les intérêts actifs sur les prêts et placements, les divi-
dendes, les gains de change provenant des activités de financement et d’investissement, les
bénéfices sur les instruments financiers dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des
instruments de couverture, ainsi que les bénéfices résultant de la modification de la juste
valeur d’actifs disponibles à la vente et d’actifs financiers négociables. Les charges financiè-
res comprennent les intérêts sur les dettes financières, les pertes de change provenant des
activités de financement et d’investissement, les pertes sur les instruments financiers dérivés
qui ne sont pas comptabilisés comme des instruments de couverture et les pertes résultant
de la modification de la juste valeur d’actifs disponibles à la vente et d’actifs financiers négo-
ciables.    

Les intérêts actifs sont enregistrés dans le compte de résultat selon la méthode du taux d’in-
térêt effectif. Les dividendes sont comptabilisés au moment où ils sont déclarés. Les intérêts
sur les fonds empruntés ne sont pas capitalisés.    
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K. IMPÔTS Du fait de sa forme légale (association au sens des articles 60ss du Code Civil suisse) et con-
formément à l’article 2 de ses statuts, la FIFA est obligée d’utiliser la totalité de ses moyens
pour le développement et la promotion du football international. La FIFA est une organisation
à but non-lucratif et doit dépenser la totalité de ses bénéfices, réserves et fonds dans ce but.

Les impôts enregistrés dans le compte de résultat comprennent les impôts courants et les
impôts différés pour autant que les règles fiscales générales soient applicables.  

La FIFA est imposée en Suisse, selon les règles fiscales suisses régissant les associations. Le
résultat des opérations internationales, principalement liées à l’organisation de la Coupe du
Monde de la FIFA, n’est pas imposé en Suisse.  

FIFA Marketing AG, une société du Groupe qui est consolidée, est imposée en Suisse. Son
résultat imposable est basé sur une marge prédéterminée additionnée aux coûts totaux. Le
résultat imposable des autres filiales est déterminé selon les règles fiscales générales.      

Les impôts courants correspondent aux impôts à payer attendus sur le résultat imposable de
l’exercice en utilisant les taux d’imposition ordinaires applicables respectivement à une asso-
ciation ou à une société anonyme.

L. LIQUIDITÉS Les liquidités comprennent les caisses, les comptes postaux et bancaires et les placements à
terme dont l’échéance à la date d’acquisition était inférieure ou égale à 90 jours.  

M. INSTRUMENTS DÉRIVÉS Instruments financiers dérivés actifs et passifs 
La FIFA utilise les instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de
taux de change et de taux d’intérêt provenant des activités d’exploitation et de financement.
La FIFA ne détient ou n’émet pas d’instruments financiers dérivés pour en faire le commerce.
Toutefois, les instruments dérivés qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés
comme des instruments de couverture sont enregistrés en comptabilité comme des instru-
ments négociables.  

Les instruments financiers dérivés sont initialement inscrits au bilan à leur valeur d’acquisi-
tion, puis valorisés à leur juste valeur. Les gains et les pertes résultant de la réévaluation
d’instruments financiers dérivés qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés
comme des instruments de couverture sont immédiatement enregistrés dans le compte de
résultat.  

La juste valeur des swaps de taux d’intérêts est le montant calculé que la FIFA recevrait ou
paierait pour dénoncer le swap à la date de clôture. La juste valeur des contrats de change à
terme est leur valeur boursière à la date de clôture, c’est à dire la valeur actuelle du prix à ter-
me coté.
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N. OPÉRATIONS DE COUVERTURE Couverture de flux de trésorerie incertains  
Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre le risque de variation des flux de trésorerie
futurs relatifs à des engagements fermes de transactions très probables, la part de perte ou
de gain résultant de la ré-évaluation de l’instrument financier dérivé reconnue comme effica-
ce est comptabilisée directement à la réserve de couverture, qui fait partie des fonds propres.
La part inefficace de ce même gain ou perte est enregistrée dans le compte de résultat. Le
même traitement comptable s’applique aux liquidités et autres actifs et passifs monétaires
libellés en monnaies étrangères et considérés comme des instruments de couverture pour
couvrir le risque de variation des flux de trésorerie futurs relatifs à des engagements fermes
de transactions très probables causés par des variations de taux de change.

Les gains et les pertes cumulés sur l’instrument de couverture comptabilisés dans les fonds
propres sont transférés au compte de résultat en même temps que la transaction couverte a
un effet sur les résultats et sont enregistrés dans le même compte que celle-ci.

Lorsqu’un instrument financier dérivé ou une relation de couverture est dénoncé avant l’éc-
héance, mais que la transaction couverte est quand même censée avoir lieu, les gains et les
pertes cumulés sur l’instrument de couverture comptabilisés aux fonds propres restent dans
les fonds propres et sont comptabilisés selon les principes ci-dessus. Si la transaction couver-
te n’est plus censée avoir lieu, les gains et les pertes cumulés sur l’instrument de couverture
comptabilisés aux fonds propres sont immédiatement enregistrés au compte de résultat.

O. CRÉANCES Les créances résultant de la vente de droits et les autres créances sont inscrites au bilan à leur
coût d’acquisition moins les corrections de valeur pour débiteurs douteux. Des corrections de
valeur sont faites pour les créances douteuses connues et spécifiquement identifiées.  

Les créances clients et dettes fournisseurs sont compensées et le montant net présenté au
bilan lorsque la FIFA a légalement le droit de compenser et que les parties ont l’intention de le
faire.

P. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition moins les
amortissements cumulés et les pertes d’altération de valeur. Les dépenses postérieures à
l’acquisition ne sont capitalisées que si ces dépenses augmentent le bénéfice économique
futur attendu de l’actif. Toutes les autres dépenses sont enregistrées dans le compte de résul-
tat quand elles sont encourues.

Les amortissements sont portés au compte de résultat selon la méthode de l’amortissement
linéaire et sont calculés sur la durée d’utilisation estimée des immobilisations corporelles. Les
terrains ne sont pas amortis. Les durées d’utilisation estimées sont les suivantes :  

Immeubles 20–40 ans

Agencements 5 ans

Mobilier de bureau et autres équipements 2–5 ans
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Q. IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles acquises par la FIFA sont inscrites au bilan à leur coût d’ac-
quisition moins les amortissements cumulés et les pertes d’altération de valeur. Les amortis-
sements sont portés au compte de résultat selon la méthode de l’amortissement linéaire et
sont calculés sur la durée d’utilisation estimée des immobilisations incorporelles. Les durées
d’utilisation estimées sont les suivantes :

Logiciels 3 ans

Archives filmées 10 ans

Les dépenses liées à la génération interne de goodwill et de marques sont enregistrées au
compte de résultat lorsqu’elles sont encourues.  

R. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les immobilisations financières comprennent les obligations, les actions et les autres immo-
bilisations financières.

Classification
Les prêts et créances sont générés par la FIFA quand elle fournit de l’argent ou des services à
des tiers.

Les actifs disponibles à la vente sont des investissements qui ne sont détenus ni pour le négo-
ce ni jusqu’à leur maturité. Les actifs disponibles à la vente comprennent des obligations et
des actions.

Enregistrement et valorisation
La FIFA inscrit les titres négociables et les autres investissements au bilan à leur coût d’acqui-
sition, y compris les frais de transaction, à la date de règlement (la date à laquelle ils sont
transférés à la FIFA). Les prêts et créances sont inscrits au bilan lorsque la FIFA devient partie
au contrat respectif et détient le droit de recevoir de l’argent ou une autre forme de dédom-
magement.

Postérieurement à leur acquisition, tous les actifs disponibles à la vente sont valorisés à leur
juste valeur, sauf les instruments qui n’ont pas de valeur boursière sur un marché actif et dont
la juste valeur ne peut être mesurée de façon fiable, qui sont valorisés à leur coût d’acquisi-
tion moins les pertes d’altération de valeur.  

Les prêts et créances sont valorisés à leur coût amorti moins les pertes d’altération de valeur.
Le coût amorti est calculé en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Les primes et
escomptes, y compris les frais de transaction, sont inclus dans la valeur comptable de l’actif
et amortis sur la base du taux d’intérêt effectif de l’instrument.  Des corrections de valeur sont
faites pour les prêts et créances douteux connus et spécifiquement identifiés.  

Gains et pertes de valeur 
Les gains et pertes provenant de variations de juste valeur d’actifs disponibles à la vente et
toutes les pertes d’altération de valeur sont enregistrés au compte de résultat.  
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Compensation
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net présenté au bilan lorsque la
FIFA a légalement le droit de compenser et que les parties ont l’intention de le faire.  

S. ALTÉRATION DE VALEUR  La valeur comptable des immobilisations corporelles, incorporelles et financières de la FIFA
est examinée à la date du bilan afin de déterminer s’il existe des indices révélant une altéra-
tion de valeur. Si de tels indices existent, la valeur recouvrable de l’actif est estimée. La valeur
recouvrable est la valeur la plus élevée entre le prix de vente net de l’actif et sa valeur d’utilité.

Une perte d’altération de valeur est enregistrée dans le compte de résultat lorsque la valeur
comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur
recouvrable.  

Une perte d’altération de valeur est reprise s’il y a eu un changement dans les estimations uti-
lisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif.  

T. DETTES FOURNISSEURS ET 
AUTRES DETTES

Les fournisseurs et autres dettes sont inscrits au bilan à leur coût d’acquisition.  

U. DETTES FINANCIÈRES PORTANT
INTÉRÊT

Les emprunts portant intérêt sont inscrits au bilan au coût d’acquisition, moins les coûts de
transaction qui peuvent leur être attribués. Après leur inscription au bilan, les emprunts por-
tant intérêt sont valorisés selon la méthode du coût amorti. La différence entre le coût d’ac-
quisition et le montant à rembourser est amortie pendant la durée de l’emprunt sur la base du
taux d’intérêt effectif.

V. ENGAGEMENTS ENVERS LE
PERSONNEL  

La FIFA a établi un plan de prévoyance pour tous ses employés, qui est géré par la «Wintert-
hur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge». Le plan est financé par les cotisations des
employés et de l’employeur et a certaines caractéristiques de prestations définies. C’est pour-
quoi ce plan est comptabilisé comme un régime à prestations définies. L’impact financier de
ce plan sur les comptes consolidés est déterminé selon la méthode des unités de crédit pro-
jetées.

Un excédent d’actifs n’est enregistré que dans la mesure où il représente des avantages éco-
nomiques futurs sous forme de remboursements ou de réduction des cotisations futures de
l’employeur.  
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Les bénéfices et pertes actuariels provenant des calculs actuariels effectués périodiquement
sont comptabilisés au compte de résultat en augmentation ou en diminution du déficit, res-
pectivement bénéfice actuariel si et seulement si ces bénéfices / pertes dépassent les 10% du
plus élevé de la valeur actualisée de l’obligation ou de la juste valeur des actifs. Le montant
dépassant ce «corridor» est amorti en fonction de la durée de vie active moyenne résiduelle
des employés participant au plan.  

W. PROVISIONS Une provision est constituée lorsque la FIFA a une obligation juridique ou implicite résultant
d’un événement passé et qu’il est probable que des sorties futures de ressources seront
nécessaires pour régler cette obligation. Si l’impact est matériel, la provision est déterminée
en escomptant les flux de trésorerie futurs attendus à un taux d’actualisation avant impôts qui
reflète l’évaluation par le marché de la valeur de l’argent dans le temps et, le cas échéant, des
risques spécifiques liés à l’engagement.

X. FONDS PROPRES Les fonds propres comprennent le capital de l’association, les bénéfices / pertes reportés et
la réserve de couverture. La FIFA est une association, donc aucun dividende n’est payé.  

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas distribués, mais transférés à la cour
suprême du pays où elle a son siège. Cette cour doit les investir dans des titres de premier ord-
re  jusqu’au ré-établissement de la fédération.  
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IMPACT DE L’ADOPTION DES IFRS

1 IMPACT DE L’ADOPTION DES IFRS SUR LES FONDS PROPRES

en millions de CHF

Total des fonds propres au 31 décembre 2002 selon la loi suisse 151

a) Impact du retraitement de la transaction de titrisation -336

b) Autres impacts du retraitement (dissolution de provisions, 

comptabilisation des instruments financiers dérivés, évaluation des créances, réévaluation des immeubles) 170

Total des fonds propres (insuffisance)au 1er janvier 2003 selon IFRS -15

a) En 2001, la FIFA a effectué une transaction de titrisation. Selon les normes comptables pré-
cédentes (méthode monétaire) et en conformité avec la loi suisse, cette transaction a été enre-
gistrée comme une vente de créances. Selon les IFRS, l’enregistrement des produits est basé
sur les principes comptables généraux d’enregistrement des produits de la FIFA (soit la mét-
hode du pourcentage d’avancement pour les principales sources de produits).  Selon IFRS,
l’entité à but spécifique Footfin (Football Finance) AG constituée pour exécuter la transaction
de titrisation fait partie du périmètre de consolidation de la FIFA. Par conséquent, l’enregist-
rement des produits sera indépendant des flux financiers. 

Ainsi, les créances résultant de contrats générant des produits restent dans les livres de la
FIFA et sont inscrites indépendamment de toute transaction de titrisation. La transaction de
titrisation est comptabilisée comme une transaction de financement. L’argent reçu par la FIFA
et provenant d’une transaction de titrisation est considéré comme un prêt de l’entité à but
spécifique. Lors de la consolidation, de tels prêts sont éliminés avec la créance correspondan-
te figurant au bilan de l’entité à but spécifique et le prêt dû par l’entité à but spécifique aux
investisseurs externes figure au bilan consolidé.

Ainsi, une transaction de titrisation est présentée dans les comptes consolidés de la FIFA com-
me une dette financière envers des investisseurs tiers, garantie par des créances existantes
et futures. L’ajustement des produits enregistrés par la FIFA selon la méthode monétaire mais
qui ne peuvent pas encore être enregistrés selon IFRS a eu pour résultat une charge aux fonds
propres d’ouverture au 1er janvier 2003 de CHF 336 millions. 

b) La FIFA a inscrit ses immeubles au bilan à leur juste valeur au 1er janvier 2003 et considère
ces justes valeurs comme le coût d’acquisition estimé. A l’avenir, le coût d’acquisition estimé
sera utilisé comme base pour le calcul des amortissements. La juste valeur des immeubles,
nette des impôts différés sur les gains immobiliers, était supérieure de CHF 33 millions à la
valeur comptable précédente. 
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2 IMPACT DE L’ADOPTION DES IFRS SUR LE COMPTE CONSOLIDÉES DE RÉSULTAT 

Selon la loi suisse, la FIFA présentait ses comptes annuels jusqu’en 2002 en utilisant la mét-
hode monétaire, enregistrant les produits et les charges sur la base des flux financiers entrant
et sortant. Selon IFRS, la méthode monétaire n’est pas admise. Les principales différences
avec les principes comptables précédents comprennent : 

• Les produits des droits de retransmission télévisée sont enregistrés systématiquement
sur la période de préparation de quatre ans précédant la Coupe du Monde de la FIFA. 

• Les produits des droits marketing ont été cédés à une entité à but spécifique en 2001 dans
le cadre d’une transaction de titrisation. Selon la méthode monétaire, les produits ont été
enregistrés en 2001. Selon IFRS, cette transaction de titrisation est considérée comme une
transaction de financement. L’entité à but spécifique est incluse dans le périmètre de con-
solidation et les produits des droits marketing sont enregistrés systématiquement sur la
période de préparation de quatre ans précédant la Coupe du Monde de la FIFA. 

• De même, les charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA sont enregistrées systé-
matiquement sur la même période de quatre ans relative à la Coupe du Monde de la FIFA.

Lors de l’adoption des IFRS, la FIFA a dû dissoudre certaines provisions et corrections de
valeurs sur créances qui ne répondent pas à la définition d’un passif selon IFRS. De plus, IAS
39 exige d’inscrire tous les actifs et passifs financiers au bilan. Par conséquent, la FIFA a insc-
rit au bilan au 1er janvier 2003 tous les instruments financiers dérivés, respectivement à l’ac-
tif et au passif. Les normes IFRS exigent également d’enregistrer une créance résultant du
remboursement de primes d’assurance. Le montant du remboursement est actuellement
l’objet d’un litige (voir note 28). Enfin, la FIFA a inscrit au bilan des créances relatives à un
accord trouvé avec Infront Sport & Media AG.
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3 PRODUITS DES DROITS DE RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE

en CHF 2003

Produits des droits de retransmission télévisée – Coupe de Monde de la FIFA 2006

- USA 50 588 791

- Europe 187 500 000

- Reste du monde 183 839 285

Total des produits des droits de retransmission télévisée – Coupe de Monde de la FIFA 2006 421 928 076

Produits des droits de retransmission télévisée – Evénements Supplémentaires de la FIFA

- USA 0

- Europe 2 395 083

- Reste du monde 3 812 921

Total des produits des droits de retransmission télévisée – Evénements Supplémentaires de la FIFA 6 208 004

Total des produits des droits de retransmission télévisée 428 136 080

NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Les produits du territoire des USA contiennent les produits de la Coupe du Monde de la FIFA
2006 et ceux des Evénements Supplémentaires de la FIFA. Les droits de retransmission télé-
visée dans ce pays sont vendus en un bloc incluant la Coupe du Monde de la FIFA et les Evé-
nements Supplémentaires de la FIFA. Par conséquent, la FIFA n’est pas en mesure d’allouer
les produits à l’événement correspondant. Ils sont présentés en totalité dans les produits rela-
tifs à la Coupe du Monde de la FIFA 2006.  

Au 31 décembre 2003, les produits des droits de retransmission télévisée de la Coupe du
Monde de la FIFA 2006 incluent CHF 138 762 999 de produits à recevoir en raison de l’appli-
cation de la méthode du pourcentage d’avancement. 

4 PRODUITS DES DROITS MARKETING

en CHF 2003

Coupe du Monde de la FIFA 2006 174 268 629

Evénements Supplémentaires de la FIFA 139 000

Total des produits des droits marketing 174 407 629

Au 31 décembre 2003, des produits des droits marketing se montant à CHF 47 363 807 ont été
différés et ne sont pas encore enregistrés dans les produits en raison de l’application de la
méthode du pourcentage d’avancement. 
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5 PRODUITS DES DROITS DE LICENCE 

en CHF 2003

Coupe du Monde de la FIFA 2006 11 797 857

Evénements Supplémentaires de la FIFA 170 452

Total des produits des droits de licence 11 968 309

Au 31 décembre 2003, des produits des droits de licence se montant à CHF 1 719 028 ont été
différés et ne sont pas encore enregistrés dans les produits en raison de l’application de la
méthode du pourcentage d’avancement.

Un autre élément financier important de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 est le program-
me d’hospitalité. Il comprend la vente de forfaits VIP, soit des billets liés à des services parti-
culiers tels que la restauration dans les stades. Ce programme permet à la FIFA de financer le
versement de CHF 250 millions au Comité Organisateur allemand. En 2003, la FIFA a nommé
iSE en tant que prestataire du programme d’hospitalité. En contrepartie, iSE a fourni à la FIFA
la garantie d’un paiement minimum de CHF 270 millions. Au 31 décembre 2003, les produits
des droits d’hospitalité de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 incluent CHF 65 millions de
produits à recevoir en raison de l’application de la méthode du pourcentage d’avancement.

6 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ

en CHF 2003

Coupe du Monde de la FIFA 2006 65 000 000

Evénements Supplémentaires de la FIFA 152 827

Total des produits des droits d’hospitalité 65 152 827

7 CHARGES DES ÉVÉNEMENTS

en CHF 2003

Coupe du Monde de la FIFA 2006 225 905 189

Evénements Supplémentaires de la FIFA 70 438 037

Total des charges des événements 296 343 226
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Charges relatives aux Evénements Supplémentaires de la FIFA

en CHF 2003

Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003 28 345 757

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003 13 527 585

Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, USA 2003 12 920 135

Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 7 716 506

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 541 402

Autres événements 7 386 652

Total des charges des Evénements Supplémentaires de la FIFA 70 438 037

La Coupe des Confédérations de la FIFA s’est déroulée en juin 2003 à Paris, les Championnats
du Monde U-17 de la FIFA ont eu lieu en août 2003 en Finlande, la Coupe du Monde de Foot-
ball Féminin en septembre / octobre 2003 aux Etats-Unis et les Championnats du Monde
Juniors de la FIFA en décembre 2003 aux Emirats Arabes Unis. Les charges des autres Evéne-
ments Supplémentaires de la FIFA se montant à CHF 7,4 millions reflètent les charges encou-
rues tardivement pour des événements ayant eu lieu les années précédentes. 

Charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2006

en CHF 2003

Indemnités aux équipes et aux participants 4 068 600

Contributions aux équipes 0

Contributions au Comité Organisateur Local allemand 55 000 000

Solutions informatiques 842 296

Protection et fourniture des droits 8 031 494

Assurances 2 950 422

Autres charges 3 898 933

Charges des événements à payer 151 113 444

Total des charges relatives à laCoupe du Monde de la FIFA 2006 225 905 189

Pour l’année 2003, les charges des événements relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2006
de CHF 225,9 millions consistent principalement en des charges des événements à payer de
CHF 151,1 millions. Ces charges à payer sont calculées en fonction du pourcentage d’avance-
ment de la Coupe du Monde de la FIFA sur la base de coûts totaux budgétés de CHF 621 mil-
lions pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Ce budget a été approuvé lors du congrès ordi-
naire de Séoul en 2002 et a été augmenté de CHF 250 millions pour être porté à CHF 871
millions lorsqu’il a été décidé de préfinancer le Comité Organisateur allemand (se référer aux
principes comptables : F Produits d’exploitation et G Charges des événements).
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Comptes consolidés 2003 (IFRS)

8 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

en CHF 2003

Droits de licence de marques 5 581 517

Concept qualité 5 784 895

Locations 813 610

Amendes / Appels 513 634

Vente de films et de droits vidéo 292 485

Commissions 705 411

Autres 3 617 116

Total des autres produits d’exploitation 17 308 668

9 CHARGES DE DÉVELOPPEMENT

en CHF 2003

Programme d’Assistance Financière (FAP) 80 928 477

Goal 25 000 000

Contributions aux confédérations 24 876 000

Support aux associations pour e-FIFA 1 705 339

Autres projets 12 569 923

Total des charges de développement 145 079 739

FAP et contributions aux confédérations
Le FAP est un programme d’assistance financière selon lequel USD 1 million devront être att-
ribués à chaque association et USD 10 millions aux confédérations sur la période de quatre
ans précédant la Coupe du Monde de la FIFA 2006 pour améliorer leur infrastructure administ-
rative et technique (se référer aux principes comptables : H  Charges de développement).

La FIFA fournit une assistance pour les projets qui remplissent les objectifs suivants :  

• Développer et implanter une infrastructure sportive ou administrative moderne, efficien-
te et fonctionnelle;

• Faciliter le recrutement, l’entraînement et la rémunération des employés administratifs et
techniques des associations;

• Promouvoir le football chez les jeunes;
• Former et perfectionner les employés et membres des associations, ainsi que d’autres

personnes transférées aux associations pour des tâches techniques et administratives;
• Promouvoir le développement technique et sportif;
• Soutenir les associations qui organisent et participent à des compétitions officielles de

football.

Le total des contributions annuelles FAP se monte à USD 51 millions pour l’année 2003.
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Goal
Goal est un programme de développement créé par la FIFA au bénéfice des associations ayant
des besoins spécifiques. Goal offre un financement pour des projets sur-mesure qui répon-
dent aux besoins des associations dans les domaines suivants :

• Administration : la mise sur pied de l’association et régionale, tels que les employés et le
mobilier de bureau.

• Formation : administration, coaching, arbitrage, médecine sportive.
• Football junior : formation d’entraîneurs d’équipes juniors, centres régionaux et nationaux

de formation et d’écoles de football, promotion des talents.  
• Infrastructure : rénovation et construction de terrains de football, centres d’entraînement

physique et d’enseignement, bureaux.
• Autres projets de développement sur-mesure : le soutien à des projets répondant à d’aut-

res besoins spécifiques d’associations peut aussi être pris en considération si cela est
jugé approprié.

Le montant maximum qui peut être attribué par projet est limité à USD 400 000. Au 31
décembre 2003, les fonds alloués mais non encore payés à des projets Goal se montaient à
CHF 29,4 millions, dont CHF 8,8 millions relatifs à la période précédente (1999 – 2002). Ces
engagements sont enregistrés et présentés dans les charges à payer.

Autres projets
Les autres contributions comprennent principalement les contributions aux efforts de déve-
loppement technique de la FIFA, tels que SOS village d’enfants, le Fonds d’Assistance Huma-
nitaire, les cours, le CIES, la Fondation Daniel Nivel, Com-Unity, F-MARC, UNICEF et l’arbitrage.

CIES 
Conjointement avec le Centre International d’Etude du Sport (CIES) de l’université de Neuchâ-
tel (Suisse), la FIFA a mis sur pied deux programmes spéciaux : un programme pour un Mas-
ter en économie, droit et sociologie du sport et une bourse d’étude («Havelange-Scholars-
hip»).

en CHF

Subvention annuelle au CIES, Université de Neuchâtel 500 000  

Terme : 8 Mai 1995 – 2005 (10 ans)

A revoir et renouveler après 10 ans

Contribution annuelle au programme en vue de l’obtention du Master du CIES 350 000  

Université de Neuchâtel

Terme : Octobre 2000 – Octobre 2005



75

Annexe 

Comptes consolidés 2003 (IFRS)

10 CHARGES DE PERSONNEL

en CHF 2003

Salaires 27 098 641

Charges de prévoyance 2 408 180

Autres charges de personnel 3 180 635

Autres 6 662 393

Total des charges de personnel 39 349 849

Le nombre moyen des employés pendant l’année 2003 était de 223. 

Engagements envers le personnel 
Les plans de prévoyance de la FIFA sont gérés par une compagnie d’assurance indépendante
(Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge). Les plans sont financés par les cotisa-
tions des employés et de l’employeur. Etant donné que ces plans ont certaines caractéristi-
ques de prestations définies, les chiffres suivants ont été calculés en conformité avec les
principes comptables d’IAS 19 relatifs aux régimes à prestations définies. 

Composition des charges de prévoyance

en CHF 2003

Charges périodiques de prévoyance 3 417 826

Charges d’intérêts des obligations financées 965 078

Rendement escompté des actifs du régime -1 012 611

Cotisations de l’employeur non-reconnues 237 887

Total des charges de prévoyance 3 608 180
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Mouvement de l’actif/ passif  net de prévoyance enregistré au bilan

en CHF 2003

Actif/passif de prévoyance enregistré 0

Contributions reçues -3 608 180

Charges enregistrées au compte de résultat 3 608 180

Actif/passif de prévoyance enregistré 0

Principales hypothèses actuarielles

31 décembre 2003

Taux d’escompte 4,00%

Rendement attendu des actifs du régime 3,25%

Augmentations futures des salaires 1,00%

Augmentations futures des rentes 1,00%

Le rendement annuel des actifs du régime pour l’année 2003 se montait à CHF 899 027.

Comme l’excédent de financement du plan de prévoyance n’est pas disponible pour la FIFA
sous forme de remboursements ou de réductions de cotisations futures de l’employeur,
aucun actif net de prévoyance n’a été enregistré au bilan à la date de clôture. 

Bilan actuariel

en CHF 2003

Valeur actualisée des obligations financées 26 861 813

Juste valeur des actifs du régime -34 893 664

Pertes actuarielles non-enregistrées au bilan 1 654 735

Gains actuariels non-enregistrés au bilan 6 377 116

Excédent / Insuffisance de financement du plan de prévoyance enregistré au bilan 0
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Comptes consolidés 2003 (IFRS)

11 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

en CHF 2003

Charges de consultants externes 15 846 309

Loyers 4 408 559

Charges de télécommunication et de bureau 4 616 505

Charges de certification qualité 1 167 411

Autres 8 928 716

Total des autres charges d’exploitation 34 967 500

Les charges de consultants externes ont trait principalement à des conseils juridiques pour
divers litiges (AXA, Traffic etc.), des expertises légales, des revues de contrats commerciaux,
le programme SCORE et le processus de restructuration générale de la FIFA. 

12 PRODUITS FINANCIERS

en CHF 2003

Produits d’intérêts 3 042 372

Gains de change 496 329

Gains sur dérivés de monnaies étrangères 7 035 017

Total des gains de change 7 531 346

Produits de dividendes 1 512

Gains non-réalisés sur actifs disponibles à la vente 1 405 100

Total des produits d’investissements 1 406 612

Total des produits financiers 11 980 330
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13 CHARGES FINANCIÈRES

en CHF 2003

Charges d’intérêts sur les prêts et hypothèques 14 765 953

Pertes sur dérivés de taux d’intérêt 641 952

Total des charges d’intérêts 15 407 905

Perte de change 10 423 060

Perte sur dérivés de monnaies étrangères 0

Total des perte de change 10 423 060

Perte sur investissements 0

Total des charges financières 25 830 965

Les charges d’intérêts reflètent principalement les intérêts payés sur le prêt de financement
Footfin (CHF 9,4 millions) et les prêts hypothécaires à la FIFA (CHF 1,4 millions). Les pertes de
change proviennent principalement de la baisse du dollar US par rapport au franc suisse qui
a réduit la valeur des actifs circulants libellés en dollar US. 

14 IMPÔTS

en CHF 2003

Impôts courants 1 196 141

Impôts différés -169 830

Total des impôts 1 026 311

Aucun impôt n’a été enregistré directement dans les fonds propres.

La FIFA est imposée en Suisse selon les règles fiscales applicables aux associations.
La FIFA a enregistré une dette d’impôts différés à cause de la différence temporaire entre la
valeur fiscale et la valeur selon IFRS des immeubles de la FIFA (impôts sur le gain immobilier).
En 2003, cette dette d’impôts différés a diminué de CHF 0,2 million et elle se montait à
CHF 1,0 million au 31 décembre 2003.

Comme les charges d’impôts sont calculées sur une base «coûts plus bénéfice», une réconci-
liation du taux d’impôt effectif avec le bénéfice consolidé avant impôts n’aurait pas de sens.
Il n’y a pas de pertes fiscales reportées.
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Comptes consolidés 2003 (IFRS)

NOTES RELATIVES AU BILAN  CONSOLIDÉES

15 LIQUIDITÉS

taux
d’intérêt

en CHF moyen pondéré 31 décembre 2003 1er janvier 2003

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 0,11% 33 946 094 58 498 641

Dépôts à 48 heures et dépôts à terme fixe inférieurs 3 mois 0,41% 307 201 201 302 264 000

Liquidités 341 147 295 360 762 641

Les dépôts à terme fixe ont une durée moyenne de 23,1 jours.  

L’UBS de Zurich a garanti un montant de CHF 670 000 en faveur de l’IATA pour le compte de
FIFA Travel GmbH comme sécurité pour des services fournis par l’IATA. Inversément, la FIFA a
donné en garantie à l’UBS des liquidités d’un montant de CHF 671 154.

Dans une large mesure, les liquidités sont libellées en dollar US (voir note 27). Du fait de la
baisse du taux de change USD / CHF durant l’année 2003, la FIFA a subi une perte de change
nette sur ses liquidités. Dans la mesure où ces gains et pertes de changes remplissent les cri-
tères de couverture selon les principes de couverture effective des flux financiers, ces gains /
pertes sont enregistrés directement dans les fonds propres. Les gains et pertes de change res-
tants sont enregistrés dans les produits financiers, respectivement les charges financières.

Ces contrats de couverture sont décrits plus en détail à la note 27.

16 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ACTIFS ET PASSIFS

Juste valeur positive Juste valeur négative
Valeur
en CHF nominale

Couverture de juste valeur

- swaps de taux d’intérêts 294 183 0 312 012 297

Couverture de flux financiers

- options sur monnaies étrangères (USD) 0 15 500 985 50 000 000

- contrats de change à terme (USD) 0 29 709 139 120 075 000

Autres instruments financiers dérivés

- options puts sur monnaies étrangères (USD) 0 3 430 819 50 000 000

Total 294 183 48 640 943

16 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ACTIFS ET PASSIFS

Juste valeur Juste valeur Valeur
en CHF positive négative nominale
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17 CRÉANCES

en CHF 31 décembre 2003 1er janvier 2003

Créances résultant de l’exploitation des droits 13 144 611 56 473 399

Autres créances

- envers des associations nationales et des confédérations 16 108 344 17 983 691

- envers des sociétés proches non-consolidées 10 536 167 791

- envers des tiers 36 641 187 45 935 919

Dépôts à terme fixe auprès de banques (maturité au-delà de 3 mois) 805 000 1 510 000

Prêts à court terme

- envers des tiers 100 000 100 000

- envers des sociétés proches non-consolidées 2 500 0

Total des créances, net 66 812 178 122 170 800

Au 31 décembre 2003, les créances résultant de l’exploitation des droits comprennent princi-
palement des créances provenant de l’accord de modification signé en juin 2003 avec le par-
tenaire TV de la FIFA, Infront Sports & Media AG, d’un montant de CHF 5,3 millions. Des créan-
ces résultant de la vente de droits marketing à des Partenaires Officiels de la FIFA d’un
montant de CHF 6,6 millions servent de garantie dans la transaction de titrisation décrite à la
note 1.

Les autres créances sont composées principalement d’une créance envers AXA de CHF 25,4
millions (voir note 28 pour plus de détails) et d’une créance envers Winterthur-Columna Stif-
tung de CHF 6,2 millions. Les autres créances envers des tiers sont des créances ordinaires
d’exploitation.

FIFA Marketing AG a cédé en garantie un dépôt à terme auprès du Crédit Suisse d’un montant
de CHF 805 000 comme caution pour le loyer des bureaux situés au Grafenauweg 2 à Zoug.  
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18 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS

en CHF Note 31 décembre 2003 1er janvier 2003

Produits des droits de retransmission télévisée 

(pourcentage d’avancement) 3 138 762 999 0

Produits des droits d’hospitalité 6 65 000 000 0

Avances au Comité Organisateur allemand 0 25 000 000

Charges payées d’avance pour des 

Evénements Supplémentaires de la FIFA 4 961 315 9 123 521

Assurance annulation 34 8 984 712 0

Autres 5 336 956 18 676 474

Total des comptes de régularisation actifs 223 045 982 52 799 995

19 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immeubles Mobilier de
en bureau et autres

en CHF Immeubles construction Terrains ments équipements Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2003 65 806 079 0 6 862 500 460 500 6 745 657 79 874 736

Acquisitions 5 854 186 6 719 481 14 533 092 0 335 038 27 441 797

Cessions 0 0 0 0 -98 307 -98 307

Solde au 31 décembre 2003 71 660 265 6 719 481 21 395 592 460 500 6 982 388 107 218 226

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2003 0 0 0 -145 825 -3 466 140 -3 611 965

Amortissements de l’exercice -3 487 468 0 0 -92 100 -1 162 017 -4 741 585

Cessions 0 0 0 0 98 307 98 307

Solde au 31 décembre 2003 -3 487 468 0 0 -237 925 -4 529 850 -8 255 243

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 2003 65 806 079 0 6 862 500 314 675 3 279 517 76 262 771

Au 31 décembre 2003 68 172 797 6 719 481 21 395 592 222 575 2 452 538 98 962 983

Des prêts hypothécaires d’un montant de CHF 45 millions sont garantis par des terrains et
immeubles de la FIFA d’une valeur comptable nette de CHF 62 554 668.

La valeur d’assurance incendie des immeubles est de CHF 78 595 200 et celle du mobilier de
bureau et autres équipements de CHF 17 000 000.
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20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Archives
en CHF Logiciels filmées Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2003 77 020 6 600 000 6 677 020

Solde au 31 décembre 2003 77 020 6 600 000 6 677 020

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2003 -32 560 0 -32 560

Amortissements de l’exercice -44 460 -660 000 -704 460

Solde au 31 décembre 2003 -77 020 -660 000 -737 020

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 2003 44 460 6 600 000 6 644 460

Au 31 décembre 2003 0 5 940 000 5 940 000

Les autres créances comprennent une créance envers Infront Sports & Media AG d’un montant
de CHF 9,6 millions provenant de l’accord de modification et de remboursement signé en mai
2003. Infront Sports & Media AG paie à la FIFA certaines différences entre les coûts réels et les
coûts budgétés de production HBS (signal TV) relatifs à la Coupe du Monde de la FIFA 2002.
La créance est enregistrée à sa valeur actualisée et le montant total de CHF 11 millions sera
payé dans les 60 jours suivants la clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2006.

Les obligations comprennent un placement dans des obligations à moyen terme en EURO. Le
paiement des intérêts se fera lors du remboursement de ces obligations en 2007. 

21 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

en CHF 31 décembre 2003 1er janvier 2003

Autres créances 9 651 467 0

Titres 98 860 090 155 484 016

Titres de participation 140 865 140 865

Autres immobilisations financières 329 876 282 408

Total des immobilisations financières 108 982 298 155 907 289
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Comptes consolidés 2003 (IFRS)

Les autres dettes envers des tiers comprennent principalement une dette envers les autorités
fiscales suisses pour la TVA de CHF 4,8 millions. Les autres dettes restantes sont des dettes
ordinaires d’exploitation.

22 DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES

en CHF 31 décembre 2003 1er janvier 2003

Autres dettes

- envers des sociétés proches 1 472 154 298 866

- envers des associations nationales et des confédérations 15 413 484 44 162 520

- envers des tiers 13 265 528 27 343 106

Total des dettes fournisseurs et autres dettes 30 151 166 71 804 492

23 DETTES FINANCIÈRES

en CHF 31 décembre 2003 1er janvier 2003

A court terme

Comptes courants bancaires (passifs) 269 61

Prêt bancaire à court terme 25 000 000 0

Dette envers des investisseurs tiers provenant de la transaction de titrisation  – part à court terme 131 012 000 112 402 739

Total des dettes financières à court terme 156 012 269 112 402 800

A long terme

Dette envers des investisseurs tiers provenant de la transaction de titrisation 181 000 297 304 014 113

Prêts hypothécaires 45 000 000 40 000 000

Total des dettes financières à long terme 226 000 297 344 014 113

Total des dettes financières 382 012 566 456 416 913

En 2003, la FIFA a investi dans des participations à capital protégé et des participations à capi-
tal garanti, qui sont considérés comme des investissements structurés similaires à des obli-
gations qui limitent le risque de perte de juste valeur, mais offrent à la FIFA l’augmentation de
la valeur de marché de l’investissement. Le paiement des intérêts se fera lors du rembourse-
ment de ces investissements en 2010, respectivement 2011.

Toutes les obligations et tous les titres sont considérés comme disponibles à la vente et par
conséquent présentés à leur juste valeur.
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Les prêts hypothécaires sont garantis par des terrains et immeubles de la FIFA d’une valeur
comptable nette de CHF 62 554 668.

Termes et échéancier de remboursement

taux d’intérêts
en CHF moyen pondéré Total 1 an ou moins 1 – 5 ans

Prêts

Prêts à court terme 1,120% 25 000 000 25 000 000 0

Dette envers des investisseurs tiers provenant de la 

transaction de titrisation (intérêt variable au taux Libor + 0,9%) 2,070% 312 012 297 131 012 000 181 000 297

Total des prêts 2,000% 337 012 297 156 012 000 181 000 297

Total des prêts hypothécaires 2,960% 45 000 000 0 45 000 000

Total 382 012 297 156 012 000 226 000 297

24 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS

en CHF Note 31 décembre 2003 1er janvier 2003

Charges à payer dues à l’application 

de la méthode du pourcentage d’avancement 7 151 113 444 0

Produits de droits marketing reçus d’avance 4 47 363 807 0

Produits de droits de licence reçus d’avance 5 1 719 028 0

Programme d’Assistance Financière (FAP) / Goal 9 69 213 752 65 264 433

Avances de partenaires TV 0 83 500 000

Avances de Partenaires Officiels de la FIFA 0 31 834 037

Autres 17 759 080 22 783 173

Total des comptes de régularisation passifs 287 169 111 203 381 643

En 2001, la FIFA a émis un emprunt à taux flottant (Libor + 0,9%) de CHF 690 millions au tra-
vers de l’entité à but spécifique Footfin (Football Finance) AG. L’emprunt est garanti par cer-
tains flux financiers futurs générés par la FIFA au travers de la vente de droits marketing pour
un montant de CHF 888 millions à des Partenaires Officiels pour des événements organisés
par la FIFA durant les périodes quadriennales qui se terminent lors des Coupes du Monde de
la FIFA  2002 et 2006. Jusqu’en 2003, l’emprunt était clos lorsque la totalité des montants
ouverts était remboursée par les paiements directs des Partenaires Officiels à Footfin (Foot-
ball Finance) AG. 

En octobre 2003, le plan de remboursement de la dette a été modifié, car la FIFA a signé des
accords avec des Partenaires Officiels plus tôt que prévu initialement. Cela a permis à la FIFA
de disposer de liquidités additionnelles se montant à USD 69,4 millions ou CHF 91,6 millions
et de rembourser la dette dans la même transaction.
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25 PROVISIONS

en CHF Taxe sur la valeur ajoutée Autres Total

Solde au 1er janvier 2003 6 000 000 1 440 043 7 440 043

Utilisation de provisions en cours d’exercice -6 000 000 -1 415 000 -7 415 000

Constitution de provisions en cours d’exercice 0 0 0

Extourne de provisions en cours d’exercice 0 -25 043 -25 043

Balance au 31 décembre 2003 0 0 0

26 FONDS PROPRES

Capital de l’association
Le capital de l’association est de CHF 5 millions. 

Réserve de couverture
La réserve de couverture comprend la part efficace de la variation cumulée de la juste valeur
des instruments de couverture des flux de trésorerie dans les cas où la transaction couverte
n’a pas encore eu lieu. 

La provision pour la taxe sur la valeur ajoutée a été entièrement utilisée pour payer des
impôts dus aux autorités fiscales.
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La FIFA est exposée dans le cours normal de ses affaires aux risques liés aux fluctuations de
taux de change et d’intérêts, ainsi qu’aux risques de crédit et de liquidité. Les instruments
financiers dérivés sont utilisés pour réduire l’exposition aux fluctuations de taux de change et
d’intérêts. Bien que ces instruments financiers dérivés soient sujets au risque de fluctuations
des valeurs de marché après leur acquisition, ces fluctuations sont généralement compen-
sées par des effets opposés sur des éléments couverts.

Risque de crédit 
La FIFA vend la licence d’exploitation de droits de retransmission radio et télévision et les
droits marketing de la Coupe du Monde de la FIFA respectivement à Infront Sports and Media
AG et aux Partenaires Officiels de la FIFA.  

Les contrats avec les Partenaires Officiels sont établis avec des partenaires qui sont de grands
groupes multinationaux. De plus, les contrats contiennent une clause de défaut qui met un
terme au contrat dès qu’une partie est en défaut de paiement. Si l’un des Partenaires Officiels
est en défaut de paiement, la FIFA ne doit pas rembourser les services et contributions reçues.
La FIFA est également autorisée à remplacer les contrats annulés par des nouveaux contrats
de marketing ou de retransmission.  

La direction surveille la capacité de crédit de ses partenaires marketing et de retransmission
très étroitement et de façon régulière. Au vu de leurs bons ratings de crédit, la direction ne
s’attend pas à ce qu’une des contreparties ne puisse faire face à ses obligations.  

Les investissements et les transactions sur instruments dérivés ne sont effectuées qu’avec
des contreparties ayant un haut rating de crédit.  

Risque de taux d’intérêt 
La FIFA est exposée au risque de taux d’intérêt principalement du fait de ses transactions de
financement.  

La FIFA a conclu un swap de taux d’intérêt pour limiter son exposition au risque de taux d’in-
térêt sur la dette envers des investisseurs tiers relative à la transaction de titrisation («Prêt de
financement»). Le swap de taux d’intérêt a un taux de 6% avec des dates de maturité lors des
quatre prochaines années identiques à celles du prêt de financement y relatif et a un montant
notionnel de contrat de CHF 312 millions. La juste valeur du swap de taux d’intérêt au 31
décembre 2003 est de CHF 294 183.

La FIFA bénéficie de plusieurs prêts hypothécaires, certains à taux d’intérêt fixe, d’autres à
taux flottant et d’autres encore avec un taux d’intérêt plafonné.  

En outre, la FIFA est exposée au risque de fluctuation des taux d’intérêts sur ses placements
à court terme en dépôts à termes fixes et ses placements à moyen terme dans les fonds de pla-
cement en monnaies.    

27 GESTION DES RISQUES ET ACTIVITÉS DE COUVERTURE

AUTRES INFORMATIONS
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Risque de change
Le risque de change apparaît lors de transactions effectuées dans des monnaies différentes
de la monnaie fonctionnelle du Groupe, à savoir le franc suisse. La FIFA reçoit des paiements
sous la forme de produits de la vente de certains droits libellés en dollar US et effectue des
versements  tels que les charges des événements et les charges de développement en mon-
naies étrangères.  

La FIFA utilise des contrats de change à terme et des options sur monnaies étrangères pour
couvrir certains risques de change. Les options limitent le risque de pertes dues aux fluctua-
tions de taux de change.  

La FIFA désigne aussi les liquidités libellées en dollar US comme des instruments de couver-
ture du risque de change pour des dépenses spécifiques qui vont être faites dans la période
de quatre ans en cours.  

De plus, le «Prêt de financement» libellé en dollar US est désigné comme instrument de cou-
verture pour les recettes futures en dollar US provenant de l’exploitation des droits marke-
ting.

Risque de change

Exercice au cours
Réserve de duquel le produit

en CHF Valeur nominale couverture* devrait être enre-
gistré

Instruments de couverture du taux de change (couverture des flux financiers)

- «Prêt de financement» libellé en dollar US 337 012 297 46 465 476 2003 – 2006

- Options sur monnaie étrangère libellées en dollar US 50 000 000 -6 546 633 2003 – 2006

- Liquidités libellées en dollar US 198 743 000 -29 832 000 2003 – 2006

Total 10 086 843

* Montants à enregistrer en produits lorsque la transaction prévue a lieu. 

Exercice au
cours duquel le

Réserve de produit devrait
en CHF Valeur nominale couverture* être enregistré
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28 LITIGES ET ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

En 2002, un accord à l’amiable a pu être conclu avec les administrateurs de la faillite du grou-
pe ISL/ISMM. Les risques financiers relatifs à la procédure de faillite ont par conséquent pu
être éliminés.  

En mai 2001, le Championnat du Monde des Clubs de la FIFA a été reporté de deux ans à 2003,
puis en novembre 2001 reporté à nouveau à une date ultérieure. En 2001, des paiements tota-
lisant USD 21 millions ont été reçus pour les droits TV, alors que des paiements aux clubs par-
ticipants de USD 9 millions ont été effectués. Les produits et les charges relatifs à cet événe-
ment ont été intégralement enregistrés dans les comptes des années précédentes. En
septembre 2003, le tribunal arbitral a rejeté les demandes de Traffic et décidé que la FIFA pou-
vait garder le montant de USD 21 millions et que la FIFA n’était pas obligée de payer des dom-
mages. Le tribunal arbitral a admis la contre-demande d’indemnité de la FIFA pour un montant
qui reste à déterminer. La récupération d’une somme supplémentaire par la FIFA dépend de
sa capacité à prouver les dommages subis.  

En 2001, AXA a résilié la couverture d’assurance de la Coupe du Monde de la FIFA 2002. La
FIFA n’a pas accepté cette résiliation. Par conséquent, la FIFA a demandé une indemnisation à
AXA. En décembre 2003, le tribunal de district de Cologne a décidé que la résiliation de l’as-
surance annulation de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 était nulle et non-avenue. La FIFA a
enregistré au 1er janvier 2003 une créance envers AXA de CHF 25,4 millions représentant les
primes supplémentaires payées après la résiliation.  

Le tableau suivant montre les positions du bilan au 31 décembre 2003 qui sont libellées en monnaies étrangères.

en milliers de CHF USD EUR GBP

Liquidités 300 204 763 376

Instruments financiérs dérivés actifs 294 0 0

Créances 19 704 1 363 44

Immobilisations financiéres 75 610 23 250 0

Total des actifs libellés en monnaies étrangères 395 812 25 376 420

Dettes fournisseurs et autres dettes 3 107 301 12

Dettes financiéres à court terme 131 012 0 0

Instruments financiérs dérivés actifs 18 932 0 0

Comptes de régularisation passifs 0 0 0

Dettes financiéres à long terme 181 000 0 0

Total des passifs libellés en monnaies étrangères 334 051 301 12

Risque de liquidité
Des risques de liquidité matériels pourraient survenir si Infront Sports & Media AG ou plu-
sieurs des Partenaires Officiels de la FIFA n’étaient pas capables de remplir leurs obligations
contractuelles et que la FIFA ne pouvaient les remplacer à temps.
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29 ENGAGEMENTS AU TITRE D’INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS

Au 31 décembre 2003, la FIFA n’avait pas d’engagements au titre d’investissements en immo-
bilisations.

30 PRODUITS CONDITIONNELS  

La FIFA a négocié avec Infront Sports & Media AG les produits conditionnels suivants :  

• Si les produits de l’exploitation des droits de retransmission télévisée et radio de la Cou-
pe du Monde de la FIFA 2006 dépassent les paiements minimaux garantis, la FIFA a droit
à 50% des produits supplémentaires moins certains coûts prédéterminés de Infront
Sports & Media AG. Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006, la FIFA s’attend à recevoir
ces produits en 2006.  

La FIFA a signé un accord avec iSe (International Sports & Entertainment AG) qui inclut les pro-
duits conditionnels suivants :  

• La FIFA reçoit 70% des produits des droits d’hospitalité supérieurs à CHF 270 millions et
inférieurs à CHF 360 millions. Si les produits dépassent CHF 360 millions, la FIFA reçoit
65% des produits supplémentaires  

La FIFA a conclu des contrats marketing avec Yahoo! et Electronic Arts qui incluent les clauses
de produits conditionnels suivantes:

• La FIFA recevra 40% de tous les produits générés directement par l’exploitation du site
internet de la Coupe du Monde de la FIFA qui dépassent le seuil de USD 8,5 millions. La
FIFA ne s’attend pas à recevoir de produits découlant de cet accord avant 2006.  

• Electronic Arts paie une redevance à la FIFA en complément au montant selon contrat de
5,5% des factures nettes pour la licence de la marque FIFA et la licence de la Coupe du
Monde de la FIFA dépassant USD 1,6 milliard. La FIFA ne s’attend pas à recevoir de pro-
duits supplémentaires découlant de cet accord avant 2006.  

La FIFA loue le restaurant Sonnenberg à Zurich. Le contrat de bail prévoit le paiement d’une
location basée sur les ventes. La FIFA a enregistré à fin 2003 un produit à recevoir de CHF 550
000.

31 PRESTATIONS EN NATURE  

Les prestations en nature des partenaires ne sont pas enregistrées dans le compte de résul-
tat, car leur juste valeur ne peut pas être mesurée de façon fiable et les comités organisateurs
locaux sont les bénéficiaires effectifs des prestations en nature.

La FIFA a conclu des accords de prestations en nature avec les sociétés suivantes : adidas,
Anheuser-Busch, Avaya, Coca-Cola, Deutsche Telecom, Fujifilm, Hyundai, Philipps and Yahoo!
Les contreparties ont accepté de livrer aux comités organisateurs locaux une quantité prédé-
terminée de produits et de services qui seront utilisés durant la Coupe du Monde de la FIFA ou
les Evénements Supplémentaires de la FIFA.
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32 LEASINGS OPÉRATIONNELS

Les loyers de leasings opérationnels non-annulables sont les suivants:

en CHF 31 décembre 2003

Moins d’un an 1 278 317

Entre un et cinq ans 2 079 776

Total 3 358 093

La FIFA a conclu des contrats de leasing opérationnel pour des bureaux, des véhicules et des
équipements de bureau. Les contrats de bail ont généralement une durée initiale comprise
entre un et cinq ans, avec une option de renouvellement à l’échéance. Aucun contrat de bail
n’inclut de loyer conditionnel.  

Pendant l’exercice 2003, une charge de CHF 1 198 817 a été enregistrée dans le compte de
résultat pour les leasings opérationnels.

33 PARTIES LIÉES

Identité des parties liées
La FIFA en tant qu’association compte 204 associations comme membres. Les associations
affiliées à la FIFA et situées sur le même continent forment les confédérations, qui sont égale-
ment membres de la FIFA. De plus, du point de vue de la FIFA, les personnes suivantes sont
considérées comme des parties liées : les membres du Comité Exécutif, de la Commission des
Finances et le Président d’honneur.  

Transactions avec des parties liées
Chaque membre de la FIFA doit payer une cotisation annuelle et, pour chaque match joué ent-
re des équipes internationales «A» – y compris les matches amicaux, les tournois et tous les
matches des Tournois Olympiques de football – l’association du pays dans lequel le match a
lieu verse une part des recettes brutes à la FIFA. 

La FIFA verse des contributions annuelles (FAP, Goal) aux associations nationales et aux con-
fédérations pour soutenir leurs efforts de promotion et de développement du football dans
leur région (voir note 9).  De plus, la FIFA organise la Coupe de Monde de la FIFA et les Evéne-
ments Supplémentaires de la FIFA, dédommage les équipes pour leurs dépenses et paie les
finalistes. 
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34 ASSURANCE ANNULATION – ALTERNATIVE AU TRANSFERT DE RISQUE

Par le passé, la FIFA concluait une assurance annulation (qui inclut l’assurance contre les ris-
ques d’écourtement et d’abandon) sur le marché d’assurance standard. Cette assurance
couvre le risque financier lié à l’annulation, à l’écourtement et à l’abandon de la Coupe du
Monde de la FIFA. Etant donné les changements du marché de l’assurance après les événe-
ments du 11 septembre 2001, spécialement pour la couverture des risques de terrorisme et
de guerre, la FIFA a exploré différentes alternatives à l’assurance standard et a décidé d’ac-
heter une protection contre les risques d’annulation, d’écourtement et d’abandon non pas
sur le marché d’assurance, mais sur le marché international des capitaux. La transaction, qui
a été conclue le 8 octobre 2003, fonctionne d’une façon très semblable à une assurance stan-
dard, à l’exception notable que les obligations conditionnelles des fournisseurs de protection
sont totalement garanties. L’émetteur, une entité à but spécifique, a émis à cette date des
obligations d’un total de USD 260 millions au taux Libor + 1,5% sur les marchés des capitaux
en US dollars, Euro et franc suisse, transférant ainsi le risque d’annulation, d’écourtement et
d’abandon aux investisseurs. L’entité à but spécifique a investi la somme recueillie et a créé
une garantie sur celle-ci en faveur de la FIFA (comme garantie pour l’obligation de paiement
en cas d’annulation, d’écourtement ou d’abandon) et en faveur des investisseurs (comme
garantie pour l’obligation de rembourser  les obligations au cas où il n’y a pas d’annulation,
d’écourtement ou d’abandon). L’impact de la transaction sur les comptes annuels est limité
à l’enregistrement de la marge sur taux d’intérêt mentionnée ci-dessus et aux frais de tran-
saction, qui sont passés en charges linéairement jusqu’à la date de maturité commerciale
attendue des obligations (30 septembre 2006).
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36 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

La préparation de ces comptes annuels consolidés  a été achevée le 31 janvier 2004. Le Comi-
té Exécutif les a approuvés le 29 février 2004. 

Aucun événement qui aurait un impact sur les valeurs comptables des actifs et des passifs de
la FIFA, et / ou qui devrait être décrit dans l’annexe n’est survenu depuis le 31 décembre 2003. 

35 SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES
Part Part

détenue détenue
Siège Activité 2003 2002

FIFA Marketing & TV AG Zurich, Suisse Exploitation des 100% 100%
droits marketing

FIFA Marketing Deutschland GmbH Allemagne Société 100% 100%
de services

Immobilien Hitzigweg AG Zurich, Suisse Société 100% 100%
en liquidation immobilière

FIFA Travel GmbH Zurich, Suisse Agence 100% 100%
de voyages

FIFA Ireland Ltd. Irlande Société 100% 100%
de services

FIFA Media AG Zurich, Suisse Inactive 100% 100%

Footfin (Football Finance) AG Zurich, Suisse Entité à * *
spécifique

pour la transaction
de titrisation

* En accord avec les exigences des IFRS, la FIFA consolide Footfin, car la FIFA conserve un intérêt résiduel dans cette entité à but spécifique et conserve un risque de crédit et d’intérêt en relation avec les

actifs transférés à cette entité.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION AU CONGRÈS DE LA

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich

En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié les comptes consolidés, comprenant
le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, le tableau des mouvements de fonds
propres consolidé, le tableau de financement consolidé et l’annexe, de la Fédération Interna-
tionale de Football Association et de ses sociétés consolidées pour l’exercice arrêté au 31
décembre 2003.

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés incombe au Comité Exécutif de
la FIFA alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation
les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification
et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse ainsi que selon les
International Standards on Auditing (ISA). Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la
vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes consolidés
puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des
comptes consolidés et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à
des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appli-
quées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matiè-
re d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

La Fédération Internationale de Football Association a adopté les International Financial
Reporting Standards (IFRS) avec effet au 1er janvier 2003. Comme exposé aux points A et 2 de
l’Annexe aux comptes consolidés, le compte de résultat, le tableau du mouvement des fonds
propres et le tableau de financement ne contiennent pas d’informations comparatives pour
l’exercice précédent. Dès lors, les comptes consolidés ne contiennent pas non plus de récon-
ciliation entre le résultat 2002 découlant des comptes établis selon l’ancienne méthode de
comptabilisation et le résultat qui s’ensuivrait si l’on avait établi ces mêmes comptes en
accord avec les IFRS.

Selon notre appréciation, à l’exception de l’absence d’informations comparatives tel qu’ex-
posé au paragraphe précédent, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS), et sont conformes à la loi suisse.

KPMG Fides Peat

Fredy Luthiger Markus Ackermann
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé
Zurich, le 29 février 2004
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RAPPORT DE LA COMMISSION D’AUDIT INTERNE AU CONGRÈS DE LA

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich

En notre qualité de Commission d’Audit Interne de la FIFA, nous avons vérifié les comptes con-
solidés comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des mouvements de fonds prop-
res, le tableau de financement et l’annexe de la Fédération Internationale de Football Associa-
tion pour l’exercice du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.  

Notre mission consiste à émettre une appréciation concernant ces comptes en nous basant
sur nos vérifications selon les principes de la Charte d’Audit du 5 mars 2003. Nous avons véri-
fié les postes des comptes de 2003 et les informations qu’ils contiennent comme suit :  

• Examen du rapport d’audit de l’organe de révision externe ;
• Examen de la lettre de recommandation 2003 et
• Discussion des comptes lors des séances de la Commission d’Audit Interne du 24 novem-

bre 2003 et du 18 février 2004 avec la participation du Président de la FIFA, du Secrétaire
Général, du Directeur Finances & Controlling et de l’organe de révision externe.  

Nous avons également vérifié les principes comptables utilisés, les estimations significatives
réalisées et la présentation générale des comptes.  Nous estimons que notre révision consti-
tue une base suffisante pour former notre opinion.  Nous confirmons également que nous
avons eu un accès complet et illimité à tous les documents et les informations nécessaires
pour nos vérifications.  

Malgré les indications du rapport des réviseurs des comptes consolidés du 28 février 2004 à
savoir : 

• réserve concernant l’absence d’informations comparatives pour l’exercice précédent dans
le compte de résultat, le tableau des mouvements de fonds propres et le tableau de finan-
cement, entraînant l’absence de réconciliation entre le résultat 2002 découlant des comp-
tes établis selon l’ancienne méthode de comptabilisation et le résultat qui s’ensuivrait si
l’on avait établi ces mêmes comptes en accord avec les IFRS  

nous recommandons au Congrès de la FIFA d’approuver les comptes consolidés 2003.  

Pour la Commission d’Audit Interne

Franco Carraro
Président  
Zurich, le 29 février 2004


