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La réussite commerciale et financière d’une organisation

telle que la FIFA ne se concrétise qu’à condition que cette

dernière agisse avec compétence et crédibilité dans le

domaine sportif. La FIFA est sans cesse appelée à prouver

son professionnalisme au niveau de l’organisation de

compétitions internationales de football dans différentes

catégories, soit son cœur de métier. Le fruit de tous ces

efforts se traduit en général par une augmentation des

recettes issues de la vente des droits liés à ces compéti-

tions.

De ce point de vue, l’on peut dire que la période passée

sous revue a été synonyme d’énormes succès pour la

FIFA. Forte de l’introduction de deux nouvelles compéti-

tions passionnantes que sont la Coupe du Monde de

Beach Soccer, dont la première édition s’est déroulée en

mai au Brésil, et le Championnat du Monde des Clubs  de

la FIFA Coupe TOYOTA disputé en décembre au Japon,

la FIFA est parvenue à s’adapter aux évolutions du monde

moderne. Par ailleurs, la Coupe des Confédérations de la

FIFA, qui a eu lieu en Allemagne un an avant la grande

fête du football de 2006, est désormais reconnue de tous

et a été, en 2005, particulièrement bien accueillie tant

par les fans que par les médias. La décision du Comité

Exécutif de la FIFA d’organiser désormais tous les quatre

ans, l’année précédant la Coupe du Monde, la Coupe des

Confédérations, comme ultime test, dans le pays organi-

sateur de l’événement phare de la FIFA, n’aurait pu être

plus judicieuse, d’autant plus que le niveau sportif a lar-

gement progressé. 

Tous ces succès réalisés sur le plan footballistique –

incluant également le Championnat du Monde Juniors

(U-20) aux Pays-Bas et le Championnat du Monde U-17

au Pérou, qui, pour la première fois, s’est joué exclusive-

ment sur des terrains en gazon artificiel – font de la FIFA

le prestataire par excellence des compétitions de football.

Le nouveau concept marketing de la FIFA a permis à l’ins-

tance dirigeante du football mondial d’augmenter consi-

dérablement ses recettes dans le cadre de la commercia-

CHERS MEMBRES DE LA FAMILLE INTERNATIONALE DU FOOTBALL,

Avant-propos

Président de la FIFA
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lisation des droits marketing pour la période 2007-2014.

Les contrats signés en 2005 avec adidas, Sony, Hyundai,

Coca-Cola et Emirates Airlines peuvent être considérés à

juste titre comme des étapes décisives pour le marketing

sportif dans son ensemble. 

Il en va de même pour les contrats télévisés. La FIFA a

frayé une nouvelle voie en décidant de commercialiser

elle-même les droits TV de la Coupe du Monde de la FIFA

2010 pour l’Europe sur les cinq marchés que sont l’Alle-

magne, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne et la Fran-

ce et en attribuant une nouvelle fois cette même tâche à

UER (Union Européenne de Radio-Télévision) pour les 

autres régions d’Europe. Comparé à la Coupe du Monde

2006, la FIFA réalise ainsi cent pour cent d’augmentation

pour ce qui est des recettes liées à la commercialisation

de ces droits. Le marché international des droits du sport

nous a largement prouvé que nous avons été en mesure

après la reprise de maintenir l’image ainsi que la réputa-

tion de la FIFA et de son événement phare, la Coupe du

Monde de la FIFA, mais aussi celles du football de 

manière générale.

Ainsi la FIFA a atteint l’objectif qu’elle s’était fixé, à savoir

celui d’assurer à la fédération internationale un avenir

économique à long terme. Nous continuerons désormais

de transformer ces succès financiers en réussites sporti-

ves grâce à l’élargissement du travail de développement

à la base afin d’améliorer toujours davantage le football,

de l’apporter au monde et de nous engager ainsi pour un

monde meilleur. 

Joseph S. Blatter 

Président de la FIFA
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D’un point de vue financier, l’année 2005, la troisième du

cycle de Coupe du Monde 2003-2006, a été couronnée

de succès tout comme ce fut le cas pour l’année précé-

dente. Forte d’un excédent de CHF 214 millions, notre

fédération enregistre un résultat record unique. Comme

vous pourrez le constater à la lecture du bilan, le capital

propre s’élève à CHF 461 millions. La FIFA qui a déjà

atteint, l’objectif qu’elle s’était fixé, à savoir constituer

des réserves à hauteur d’environ CHF 450 millions d’ici à

la fin de l’exercice quadriennal en cours, vise désormais

à parvenir d’ici à la fin 2006 à des fonds propres d’un

demi-milliard de francs suisses, ce qui représente en dol-

lars américains, monnaie dans laquelle le bilan sera

exprimé à l’avenir, la somme de USD 400 millions.

Les raisons qui expliquent ces excellents chiffres sont mul-

tiples. Les commissions et l’administration de la FIFA ont

d’une part scrupuleusement réalisé une fois encore les

objectifs budgétaires fixés par le congrès et ont d’autre

part bénéficié des favorables taux de change entre le dol-

lar américain et le franc suisse, monnaie dans laquelle est

établie la comptabilité de la FIFA. Les effets de cette

conversion ne sont que d’ordre comptable et ne se tra-

duisent pas par des gains réels supplémentaires. Comme

déjà annoncé, la FIFA réduira dès le prochain cycle ces

répercussions impondérables en convertissant le bilan et

le compte de résultat en dollar américain.

Compte tenu de cette évolution positive et des confor-

tables liquidités de la FIFA, l’instance dirigeante du foot-

ball mondial a ainsi été en mesure au cours de l’année

passée sous revue de verser à chacun des 32 participants

à la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006

un million de francs suisses pour la couverture de leurs

frais de préparation. Chaque association recevra en outre

CHF 2 millions par match de groupe et peut donc tabler

sur un budget garanti de CHF 7 millions. Au total, l’en-

semble des dotations versées se montera à CHF 300

MADAME, MONSIEUR,

Avant-propos

Président de la Commission des Finances
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millions. L’équipe sacrée championne du monde à l’issue

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

verra remettre la somme de CHF 24,5 millions.

Les prochains cycles 2007-2010 et 2011-2014 s’annon-

cent également très prometteurs. La commercialisation

de la Coupe du Monde progresse de manière très satis-

faisante. Les recettes des droits marketing et télé seront

considérables et plus élevées, si l’on en croit le budget

prévisionnel du prochain exercice quadriennal dont le

total des recettes s’élève à USD 3,0 milliards. Sur ces 3

milliards de dollars, USD 2,55 milliards seront réinvestis

dans le football sous forme de subventions allouées aux

associations, de fonds distribués pour la couverture des

coûts des compétitions et d’autres dépenses. Comme à

l’accoutumé, 25 pour cent du budget total sera attribué

au développement et 44 pour cent visera à financer les

tournois de la FIFA et profitera donc directement au foot-

ball. Suivant les recommandations de sa Commission des

Finances, la FIFA mettra de côté le montant restant de

USD 450 millions, soit 15 pour cent du budget, afin de

continuer à consolider le capital propre. 

Au nom de la Commission des Finances de la FIFA, je

tiens à vous remercier pour votre soutien et votre

confiance. En espérant que vous étudierez attentivement

ce rapport, j’attends avec impatience de vous rencontrer

personnellement pour un échange d’idées fructueux lors

du 56e Congrès de la FIFA qui se tiendra les 7 et 8 juin

2006 à Munich (Allemagne). 

Julio H. Grondona

Président de la Commission des Finances
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J’ai de nouveau le privilège cette année de vous rendre

compte, en ma qualité de président de la Commission

d’Audit Interne de la FIFA, des activités de cette instance

ainsi que du résultat des contrôles internes des finances

de la FIFA. 

Comme vous pourrez le constater dans le rapport finan-

cier de 2005, les contrôles des auditeurs de l’entreprise

KPMG n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Ce point

positif est pour moi une preuve supplémentaire de la

grande qualité que la FIFA s’efforce d’atteindre en 

matière de comptabilité et de transparence dans les 

questions financières. 

Outre le contrôle des livres de compte, la Commission

d’Audit Interne a accordé une attention toute 

particulière à l’observation et l’application des directives

organisationnelles de la FIFA, entrées en vigueur au 1er

janvier 2004. L’administration de la FIFA a prouvé qu’elle

appliquait scrupuleusement les dispositions prévues à cet

égard. A notre initiative, le contenu de ces règlements a

été porté à la connaissance des associations de la FIFA. Il

leur a été également recommandé d’appliquer les dispo-

sitions prévues dans les divers Règlements de la FIFA de

manière à ce que notre sport puisse en bénéficier dans

tout son ensemble. 

MADAME, MONSIEUR,

Avant-propos

Président de la Commission d’Audit Interne



11

Au vu de ces succès, la FIFA n’entend pas pour autant se

reposer sur ses lauriers. Au contraire, elle est prête à pla-

cer la barre encore plus haut. Afin de satisfaire aux exi-

gences toujours plus sévères des normes internationales

comptables IFRS (International Financial Reporting Stan-

dards) et de leur application, un nouveau service baptisé

« Consolidation & Compliance » verra le jour au sein de

la division des Finances. Ce succès financier qui se traduit

par une constante augmentation des recettes suppose

que la FIFA se donne les moyens et les mécanismes de

contrôle nécessaires à la garantie d’une exploitation

responsable, experte et ciblée de ces fonds.

Pour finir, je tiens à vous remercier pour la confiance que

vous accordez à notre commission ainsi que pour votre

engagement. Mes collègues et moi-même continuerons

à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin que nous

accomplissions nos missions lourdes de responsabilités

pour votre entière satisfaction.

Dr Franco Carraro

Président de la Commission d’Audit Interne



FAITS & CHIFFRES 2005
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EVOLUTION DES FONDS PROPRES (IFRS)
CHF MILLIONS 

COMPTE DE RÉSULTAT (IFRS)
CHF MILLIONS 

COMPARAISON BUDGÉTAIRE
CHF MILLIONS 
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La présente page offre un panorama des faits et chif-

fres de l’année 2005 ainsi que ceux de l’ensemble de

la période 2003-2006. Il comprend :

– le compte de résultat d’après les normes IFRS

pour les années 2003 à 2005 ;

– la comparaison budgétaire entre les produits

encaissés effectifs et charges payées effectives

pour 2003, 2004 et 2005 et les budgets de liqui-

dités respectifs approuvés par le Congrès de la

FIFA (la FIFA dresse et gère ses budgets annuels sur

la base des liquidités) ;

– l’évolution des fonds propres conformément

aux normes IFRS pour les années de 2003 à 2005

et l’état prévisionnel pour 2006.

Sur le plan financier, l’année 2005 a été couronnée de

succès. Trois conclusions clés ont pu en être tirées :

(1) en 2005, la FIFA a atteint un résultat positif de

CHF 214 millions ; l’évolution positive, au cours

de l’année 2005, du rapport entre le dollar amé-

ricain et le franc suisse a contribué à ce résultat.

(2) en 2005, la FIFA a atteint ses objectifs budgé-

taires tant en termes de produits qu’en termes de

charges ;

(3) les fonds propres de la FIFA s’élèvent au 31

décembre 2005 à CHF 461 millions.

Aperçu
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Aperçu

Conformément aux normes IFRS, la FIFA a enre-
gistré en 2005 un produit total de CHF 874
millions, ainsi que des charges totales de CHF 660
millions, et a atteint un résultat net de CHF 214
millions. 

La comparaison budgétaire révèle qu’en 2005, la
FIFA a dépassé de CHF 56 millions son objectif fixé
au niveau des produits encaissés (produits encais-
sés effectifs de CHF 649 millions ; budget de
CHF 593 millions) et qu’elle a sous-utilisé de
CHF 32 millions son budget prévu pour les char-
ges (charges payées effectives de CHF 437
millions ; budget de CHF 469 millions). 

Cet écart positif a été atteint grâce à une réalisa-
tion plus rapide du produit budgété. Cette accé-
lération n’a cependant aucune répercussion sur le
résultat quadriennal. La sous-utilisation du bud-
get prévu pour les charges représente une 
économie effective. 

Conformément aux normes IFRS, les fonds prop-
res de la FIFA présentés dans le bilan d’ouverture
au 1er janvier 2003 s’élevaient à CHF -15 millions
et ont augmenté pour atteindre CHF 94 millions
au 31 décembre 2003. Un an plus tard, les fonds
propres de la FIFA s’élèvent à CHF 238 millions
(état au 31 décembre 2004). Actuellement, les
fonds propres de la FIFA s’élèvent à CHF 461
millions (état au 31 décembre 2005). Pour fin
2006, des fonds propres de plus de CHF 500
millions (soit USD 400 millions) sont escomptés.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2005
CHF MILLIONS 

COMPTE DE RÉSULTAT 2005
CHF MILLIONS 
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200

300

600

900

214

400

500

700

800

874

660

Produits Charges Résultat

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

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

Résultat  

874
752
36
86

660
336
139
175
10

214

* Comprenant notamment les charges de personnel, transport, voyage et hébergement, informatique, 
dépréciation et amortissement (figurant séparément dans le compte de résultat consolidé p. 59).



Toutes les entreprises cotées en bourse au sein de 

l’Union européenne doivent appliquer depuis 2005 les

normes comptables internationales IFRS à leurs états

financiers. Bien que la FIFA ne soit pas cotée en 

bourse, ses états financiers sont établis conformément

aux normes IFRS depuis 2003.

Le présent chapitre de ce rapport financier offre un

panorama des chiffres financiers clés de 2005. Les états

financiers détaillés de 2005 figurent en annexe, aux

pages 56-105.

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 2005 figure en annexe, page 107.

Celui de la Commission d’Audit Interne figure en page

109.

En 2005, la FIFA affiche un résultat net positif de

CHF 214 millions.

Compte de résultat 2005
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Compte de résultat

Pendant la période du 1er janvier au 31 décem-
bre 2005, la FIFA a enregistré un produit total de
CHF 874 millions et des charges totales de
CHF 660 millions. Soit un résultat net de CHF 214
millions.

Les produits de la FIFA comprennent les postes
suivants : produits des événements, autres pro-
duits d’exploitation et produits financiers. Les
charges se composent des charges des événe-
ments, des charges de développement, des 
autres charges d’exploitation et des charges
financières.

Cette structure reflète l’objectif principal de la
FIFA, qui est d’organiser des compétitions inter-
nationales ainsi que d’améliorer et de promouvoir
constamment le football grâce à des programmes
de développement et de jeunes.  



18

CHARGES 2005
CHF MILLIONS 

PRODUITS 2005
CHF MILLIONS 

23

36

86
(10 %)

(4 %)

752 (86 %)

100 % = CHF 874 millions

Produits financiers 
• Impact du taux de change
• Intérêts
• Investissements

Total

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

rente de films)

Total

70
14
2

86

21
6
4
5

36

Produits des événements 
• Droits de diffusion TV 

– Coupe du Monde de 
la FIFA 2006

– Evénements 
supplémentaires de la FIFA

• Droits marketing 
• Hospitalité 
• Droits de licence
• Divers

Total

423

12

193
65
14
45

752

100 % = CHF 660 millions

10
(2 %)

175
(26 %)

139
(21 %)

336
(51 %)

Charges des événements 
• Contributions aux équipes/participants
• Contributions au COL 
• Indemnités aux équipes/participants
• Protection/commercialisation des droits
• Divers (p.ex. computer solution, 

assurance)
• Comptes de régularisation passifs

Total

Charges de développement
• Programme d’Assistance Financière  
• Confédérations
• Goal
• Divers (p.ex. cours)  

Total

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

Total

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

voyage et séjour
• Conseil en événements
• Conseil juridique
• Services externes
• New Media
• Informatique 
• Amortissements
• Loyers  
• Divers (p.ex. bureaux, 

télécommunications, certification) 

Total 

74
73
45
6

62

76

336

79
23
25
12

139

61
22

15
12
9
6
6
5
4

35

175

72 % pour les événements 
de la FIFA &  le développement

10
0
0

10



Produits et charges 2005
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Faits & chiffres 2005

Compte de résultat

Sur le produit total de CHF 874 millions enregis-
tré en 2005, CHF 752 millions (86 %) proviennent
des événements de la FIFA. L’essentiel de ce mon-
tant est lié à la Coupe du Monde de la FIFA, Alle-
magne 2006 et a principalement été généré par
la commercialisation des droits de diffusion TV
(CHF 435 millions) et des droits marketing
(CHF 193 millions). Les autres produits d’exploi-
tation atteignent CHF 36 millions (4 %) au total.
Le produit financier s’élève à CHF 86 millions
(10 %). Le produit financier relativement élevé est
lié au fait qu’en 2005, le taux de change entre le
dollar américain et le franc suisse a augmenté,
entraînant ainsi une progression de la valeur
comptable des actifs de la FIFA en dollar améri-
cain. Toutefois, cette appréciation ne représente
pas les gains véritablement réalisés au niveau de
la conversion monétaire. A partir de 2007, la
répercussion du taux de change avec le dollar
américain sera réduite puisque la FIFA exprimera
son bilan non plus en franc suisse mais en dollar
américain.

Concernant les charges, CHF 336 millions (51 %)
du total des charges de 2005 qui s’élèvent à
CHF 660 millions sont imputables aux événe-
ments de la FIFA. Ce chiffre couvre les contribu-
tions aux équipes et aux Comités Organisateurs
Locaux. Les comptes de régularisation passifs de
CHF 76 millions de la rubrique « Charges des évé-
nements » désignent les frais encourus en 2005
mais qui n’ont pas été effectivement décaissés.
CHF 139 millions ou 21 % des charges sont impu-
tables aux programmes de développement de la
FIFA tels que Goal et le Programme d’Assistance
Financière. Au total, 72 % du total des dépenses
sont affectées aux charges globales générées par
les événements de la FIFA et le développement.
Les autres charges d’exploitation de CHF 175
millions (26 %) comprennent notamment les
charges de personnel. Les charges financières
représentent CHF 10 millions (2 %) et se subdivi-
sent principalement en intérêts.  

Les produits et les charges de la FIFA en 2005 sont

déterminés pour l’essentiel par le poste événements

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’avancement » en application des normes IFRS. Cela

signifie qu’ils sont comptabilisés en fonction de l’état

d’avancement de l’événement à la date du bilan. La

progression de la Coupe du Monde de la FIFA, Alle-

magne 2006 est évaluée de manière homogène sur la

période quadriennale 2003 à 2006. L’application de la

méthode du pourcentage d’avancement présuppose

une estimation fiable des produits et des charges.  

Pour les événements supplémentaires de la FIFA,

les produits et les charges sont inscrits au compte de

résultat lorsque l’événement a lieu.

Les charges afférentes aux programmes de déve-

loppement tels que le Programme d’Assistance Finan-

cière (FAP) ou Goal sont enregistrées sur une base

constante pendant la période correspondant au projet.  
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EVOLUTION DES FONDS PROPRES
CHF MILLIONS 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2005
CHF MILLIONS 
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comptabilité 
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31 déc. 2005
IFRS (audité) 

31 déc. 2006 
IFRS (état 

prévisionnel)

Evolution 31 déc. 2004 
IFRS (audité)

• Résultat 2005
• Evolution des réserves de couverture

214
9

ACTIF

Actifs circulants          
• Liquidités    
• Créances  
• Comptes de régularisation actifs  

Actifs immobilisés
• Immobilisations corporelles        
• Immobilisations incorporelles
• Immobilisations financières    

1440

952
680
114
158

488
245

5
238

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
• Provisions

Fonds propres  

1440

954
38
1

90
6

819

25
12
13

461



Le total de bilan de la FIFA au 31 décembre 2005 

s’élève à CHF 1440 millions, avec des actifs circulants

de CHF 952 millions et des actifs immobilisés de

CHF 488 millions. Les fonds étrangers à court terme de

la FIFA sont de CHF 954 millions et les fonds étrangers

à long terme de CHF 25 millions. Cela se traduit par

des fonds propres de CHF 461 millions au 31

décembre 2005. Les fonds propres continueront à aug-

menter constamment sur la période de quatre ans pour

atteindre une valeur prévisionnelle de plus de CHF 500

millions (soit USD 400 millions) d’ici à décembre 2006.  

Bilan et évolution des fonds
propres
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Faits & chiffres 2005

Bilan

Les actifs circulants de la FIFA consistent en
CHF 680 millions de liquidités. Les créances s’élè-
vent à CHF 114 millions, les comptes de régulari-
sation actifs à CHF 158 millions.  

Sous la rubrique des actifs immobilisés, les immo-
bilisations corporelles de la FIFA sont estimées à
CHF 245 millions au total. Les immobilisations
incorporelles atteignent CHF 5 millions et les
immobilisations financières CHF 238 millions.    

Sous fonds étrangers à court terme et à long
terme, les deux rubriques « Dettes financières »
d’un montant total de CHF 102 millions sont sur-
tout liées à la transaction de titrisation avec une
valeur de CHF 65 millions. Selon les normes IFRS,
la titrisation est considérée comme une transac-
tion de financement, plus particulièrement
comme un emprunt à l’égard d’investisseurs tiers.  

Les fonds propres de la FIFA au 31 décembre
2002, calculés selon la méthode de la comptabi-
lité d’encaissement, s’élèvent à CHF 151 millions.
Par suite de l’introduction des normes IFRS, plu-
sieurs effets de retraitement doivent être consi-
dérés. Au 31 décembre 2004, les fonds propres
de la FIFA s’élèvent à un total de CHF 238
millions. Sur la base du résultat annuel positif
2005 de CHF 214 millions et d’une évolution des
réserves de couverture de CHF 9 millions, les
fonds propres au 31 décembre 2005 s’élèvent à
CHF 461 millions. Pour fin 2006, des fonds 
propres de plus de CHF 500 millions (soit 
USD 400 millions) sont escomptés.  
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PRODUITS 2005 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE
CHF MILLIONS 

PRODUITS 2005 : COMPOSANTES
CHF MILLIONS 
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Suite à l’adoption des nouvelles normes comptables

IFRS, il est important de noter que tous les produits

correspondant à l’année 2005 ne représentent pas des

produits encaissés effectifs pour la FIFA. Il convient au

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

posante produits encaissés et la composante

comptes de régularisation. La dernière résulte de

l’application de la méthode du pourcentage d’avance-

ment selon les normes IFRS.  

Les budgets annuels soumis chaque année au Congrès

de la FIFA pour approbation sont des budgets de

liquidités. Une analyse de l’écart par rapport au bud-

get nécessite par conséquent une comparaison entre

le budget de liquidités approuvé et la composante pro-

duits encaissés susmentionnée des chiffres réels.  

Une analyse de l’écart par rapport au budget 2005

montre que le budget des produits approuvé par le

Congrès de la FIFA a été dépassé de CHF 56 millions.  

Analyse des produits 2005
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Faits & chiffres 2005

Comparaison budgétaire

Le produit total enregistré en 2005, qui s’élève à
CHF 874 millions, se divise en une composante
produits encaissés de CHF 649 millions et des
comptes de régularisation actifs de CHF 225
millions.  

Le Congrès de la FIFA a approuvé un budget des
recettes de CHF 593 millions pour 2005. Avec des
produits encaissés effectifs de CHF 649 millions,
les attentes ont été dépassées de CHF 56 millions
(9 %). Il convient de noter que cet écart positif est
principalement dû aux paiements accélérés des
droits de diffusion TV, ce qui a permis de réaliser
plus rapidement le produit budgété. Cependant,
cette accélération n’a aucune répercussion sur le
résultat global pour la période 2003-2006. 
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CHARGES 2005 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE
CHF MILLIONS 

CHARGES 2005 : COMPOSANTES
CHF MILLIONS 
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Analyse des charges 2005
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Faits & chiffres 2005

Comparaison budgétaire

Le total des charges enregistrées en 2005, qui 
s’élèvent à CHF 660 millions, se divise en une
composante charges payées de CHF 437 millions
et des comptes de régularisation passifs de
CHF 223 millions.

Le Congrès de la FIFA a approuvé un budget de
CHF 469 millions de charges pour 2005. Avec des
charges payées effectives de CHF 437 millions, ce
budget a été sous-utilisé de CHF 32 millions
(7 %). Cet écart positif est dû aux économies
effectives réalisées en 2005.

Le principe décrit à la page 23 du présent rapport au

sujet des produits s’applique également aux charges.

Cela signifie que l’intégralité des charges de 2005 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 com-

posante comptes de régularisation.

Une analyse de l’écart par rapport au budget pour

2005 montre que les charges payées effectives

étaient inférieures de CHF 32 millions au budget

des charges approuvé par le Congrès de la FIFA.
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En juin 2005, le Brésil a été le grand vainqueur de la

Coupe des Confédérations de la FIFA en Allema-

gne. En démontrant leur suprématie un an avant la

Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006, les Bré-

siliens ont fait le plein de motivation et leur brillante

victoire 4-1 face à l’Argentine, rival de toujours, a

conforté leur statut de grands favoris de la prochaine

grand-messe du football. 

Sept des huit équipes de la Coupe des Confédérations

de la FIFA 2005 se retrouveront en Allemagne en 2006.

Outre l’Argentine, le Japon et l’Allemagne, déjà quali-

fiés lors de la compétition, le Brésil, le Mexique, la Tuni-

sie et l’Australie ont décroché leur billet par la suite. Le

grand absent sera le champion d’Europe grec qui a 

trébuché dans l’épreuve des éliminatoires. 

Les supporters ont mis une véritable ambiance de

Coupe du Monde dans les stades. Ils ont fait de ce Fes-

tival des Champions une formidable fête du football et

donné tout son sens au slogan « Le rendez-vous de

l’amitié ». 575 000 spectateurs ont assisté aux 16 

matches répartis entre Hanovre, Cologne, Leipzig,

Nuremberg et Francfort. Ils ont été gratifiés de 56 buts

au total, soit un de plus que le chiffre record de la

Coupe des Confédérations de la FIFA qui remontait à

l’édition de 1999 au Mexique. 

Participants et spectateurs se sont accordés à recon-

naître que la Coupe des Confédérations de la FIFA,

Allemagne 2005 leur avait vraiment mis l’eau à la 

bouche. Vivement la Coupe du Monde de la FIFA ! 

Evénements 
supplémentaires de la FIFA
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Faits & chiffres 2005

Faits marquants de 2005

Coup d’envoi d’une compétition réussie, riche en
duels captivants et en buts spectaculaires.

Au royaume des artistes du ballon rond, les Bré-
siliens sont rois : la Coupe des Confédérations de
la FIFA 2005 a enflammé les foules du début à la
fin.

1 - 6

7 - 12
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Emmenée par un Lionel Messi en état de grâce, 

l’Argentine s’est arrogée sa cinquième victoire en 

Championnat du Monde Juniors de la FIFA lors de

cette quinzième édition aux Pays-Bas. Messi a été

couronné à la fois meilleur buteur et meilleur joueur

du tournoi. Les Argentins méritaient le titre, même si

les vaillants Nigérians leur ont donné du fil à retordre

avec leur solidité de jeu et leur bonne organisation.

Le plaisir de jouer des participants au Championnat du

Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 était visible

et cette édition restera comme l’une des plus divertis-

santes de l’histoire du football. Le mérite de ce succès

revient pour une grande part aux organisateurs qui

avaient fait un travail remarquable et même l’élimina-

tion des « Oranjes » n’a nullement assombri la fête. 

Le Championnat du Monde U-17 de la FIFA orga-

nisé au Pérou en septembre et octobre 2005 était

placé sous le signe de l’innovation. Il s’agissait du pre-

mier tournoi de la FIFA exclusivement sur gazon artifi-

ciel, une surface qui a été plébiscitée par l’ensemble

des participants. Autre innovation, le ballon à puce qui

devrait permettre de déterminer les buts avec 

certitude n’a quant à lui pas tenu ses promesses. 

Et il y a aussi eu du nouveau au plan sportif, puisque

le Mexique a décroché au Pérou son premier titre de

champion du monde.

29

Faits & chiffres 2005

Faits marquants de 2005

Le Championnat du Monde Juniors de la FIFA aux
Pays-Bas dont l’Argentine est sortie triomphante
a été riche en émotions.

Les meilleures équipes U-17 du monde s’étaient
données rendez-vous au Pérou pour un passion-
nant tournoi.

1 - 6

7 - 12
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En mai 2005, la France a conquis Copacabana. Lors

de la première Coupe du Monde de Beach Soccer

de la FIFA qui a été un franc succès à tous les égards,

les protégés d’Eric Cantona et leurs concurrents nous

ont offert un magnifique spectacle. Combinant rigueur

défensive et réalisme offensif, l’équipe de France a sans

nul doute été la meilleure et la plus harmonieuse du

tournoi. 

Le succès de cette première édition augure bien de la

prochaine, prévue sur le même site. Le Portugal et le

Brésil seront avides de revanche tandis que les Japonais

chercheront à réitérer leur belle performance. De leur

côté, l’Uruguay, l’Ukraine et l’Espagne auront à cœur

de démontrer qu’ils auraient pu aller plus loin.

Le Championnat du Monde des Clubs de la FIFA

Coupe TOYOTA, Japon 2005 devait voir s’affronter

la crème des champions. L’édition de décembre 2005,

disputée pour la première fois à six équipes sous un

nouveau format, a tenu toutes ses promesses et s’est

montrée largement équilibrée. Al Ahly (Egypte), Al-Itti-

had (Arabie Saoudite), le Deportivo Saprissa (Costa

Rica) et le Sydney FC (Australie) ont fait honneur à leurs

pays, tout comme São Paulo et Liverpool. Les Brésiliens

ont fait sensation en défaisant les Reds sur le score de

1-0 lors d’une finale riche en occasions. C’est la 

frappe victorieuse de Mineiro à la 27e minute qui a

déterminé la victoire devant 67 000 supporters au

stade international de Yokohama.
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Faits & chiffres 2005

Faits marquants de 2005

Sport de haut niveau et art de vivre, ou le succès
de la savante alchimie de la Coupe du Monde de
Beach Soccer à Rio de Janeiro.

Inauguration réussie : le Championnat du Monde
des Clubs de la FIFA Coupe TOYOTA a dépassé
toutes les attentes. 

1 - 6

7 - 12
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Le Programme Goal lancé par le Président de la

FIFA, Joseph S. Blatter, a été finalisé lors du Congrès

extraordinaire de la FIFA 1999 à Los Angeles, et a ainsi

ouvert la nouvelle ère des activités de développement

de la FIFA. Goal repose sur la vision de la « Maison

du Football ». Il s’agit de doter chaque pays et cha-

cune de nos 207 associations membres d’une maison

de football. Goal ayant été un véritable succès, le

Congrès de la FIFA 2002 à Séoul a décidé de recon-

duire ce programme pour quatre années supplémen-

taires avec un budget total de CHF 100 millions.

L’objectif de doter chaque fédération d’un siège admi-

nistratif et d’un centre technique deviendra bientôt

réalité.

Fin 2005, un total de 176 pays ont bénéficié du Pro-

gramme Goal au travers de 223 projets. Plusieurs

pays, qui ont achevé avec succès leur premier projet,

ont déjà reçu le feu vert pour un second projet. Les

responsables du développement et le personnel de la

FIFA réalisent des visites régulières dans les pays et 

vérifient que les installations sont bien entretenues et

utilisées de façon optimale. Dans ce cadre, la FIFA

encourage l’embauche de directeurs techniques à

temps plein par les associations et les moyens finan-

ciers adéquats sont réservés à la mise en œuvre d’un

large plan de développement technique afin de béné-

ficier au maximum des centres techniques. 

Les projets Goal et FAP ont joué un rôle déterminant

dans la professionnalisation du football. Ces deux pro-

grammes ne sont pas seulement une source d’espoir

et d’inspiration pour les associations membres mais

incitent également ces dernières à investir à long terme

dans le développement du football.

Programme Goal
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Faits & chiffres 2005

Faits marquants de 2005

Rwanda : siège de l’association et centre tech-

nique de Kigali, inaugurés le 14 avril 2005

Soudan : centre technique de l’association à

Khartoum, inauguré le 21 juillet 2005

Malawi : centre technique et terrain à Blantyre,

inaugurés le 20 février 2005

Bhoutan : siège de l’association et centre de

développement juniors à Thimpou, inaugurés le

15 mai 2005

Népal : trois centres techniques régionaux à

Bharatpur, Baghkhor et Mechinagar, inaugurés

le 14 mai 2005

Bangladesh : siège de l’association et centre

technique de Dhaka, inaugurés le 10 avril 2005

Guam : siège de l’association de Dededo et

installations d’entraînement et d’éclairage artifi-

ciel, inaugurés le 7 mai 2005

Niger : siège de l’association et centre technique

de Niamey, inaugurés le 4 juin 2005

Honduras : cinq terrains en gazon naturel pour

le centre technique de Tegucigalpa, inauguré le

27 août 2005

Trinité-et-Tobago : centre national de futsal de

Macoya, inauguré le 30 juillet 2005

Vanuatu : centre technique de Teouma, Port Vila,

doté de quatre terrains, inauguré le 27 août

2005

Grèce : terrain de football de Veria, inauguré le

25 novembre 2005
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PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE : UTILISATION DES FONDS PAR LES ASSOCIATIONS
EN POURCENT*

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE : UTILISATION DES FONDS PAR LES ASSOCIATIONS
EN POURCENT*
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Programme 
d’Assistance Financière
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Faits & chiffres 2005

Faits marquants de 2005

L’analyse de l’utilisation des fonds par les asso-
ciations membres dans les différentes régions
géographiques révèle l’accent mis sur divers
domaines du développement du football ainsi
que certaines similitudes entre les régions. De
manière générale, une portion importante des
fonds est utilisée pour construire des infrastruc-
tures, notamment en Amérique du Sud, en 
Europe et en Afrique. 

Dans les régions comptant peu de joueurs de
football – l’Océanie et les îles des Caraïbes – et
disposant de fonds propres limités, une part plus
importante des fonds FAP est investie dans la pla-
nification et l’administration pour garantir le fonc-
tionnement de base des fédérations. En Amérique
du Nord et centrale et dans la région des Caraï-
bes, la plus grande partie des fonds est placée
dans ce secteur.

En Océanie et en Asie, environ 50 % des fonds
sont investis dans le développement technique et
des jeunes. En Amérique du Sud, seulement 10 %
des fonds FAP sont investis dans le développe-
ment technique parce que leur football très pro-
fessionnel est largement financé par des fonds
propres. Les équipes nationales masculines en
Afrique se voient allouer – en comparaison avec
d’autres régions – la plus grande part des fonds
FAP, à savoir 21 % de l’argent reçu.

Le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, a com-

mencé en 1999 à mettre en œuvre le Programme

d’Assistance Financière (FAP), créé par son prédé-

cesseur João Havelange à l’attention des associations

membres de la FIFA. Durant les quatre années de la

période 1999-2002, chaque association membre a

reçu, quelle que soit sa taille, la somme de USD 1 mil-

lion devant lui permettre de financer le dévelop-

pement du football. Au cours de cette période, les

confédérations se sont également vu attribuer

USD 10 millions chacune. Les associations et confé-

dérations qui soumettront des projets judicieux prévus

sur le long terme recevront ces mêmes montants pour

la période 2003-2006.

En 2003, la FIFA a approuvé un nouveau Règlement

FAP qui stipule que toutes les associations membres et

les six confédérations doivent réaliser un audit local. En

2005, ces audits ont été analysés en collaboration avec

les auditeurs de la FIFA, KPMG Zurich. 93 % des asso-

ciations membres ont soumis des rapports d’audit 

corrects, 6 % étaient incomplets et seulement 1 % n’a

encore rien soumis. Les associations n’ayant pas sou-

mis leur rapport ou ayant soumis un rapport incomplet

ne recevront pas leur allocation FAP jusqu’à la résolu-

tion de la situation. La collaboration des associations a

été excellente.

Les associations sont habilitées à investir les fonds dans

des projets de haute priorité. Cependant, à partir de

2005, elle sont tenues d’investir au moins 10 %, soit

USD 25 000 dans la promotion du football féminin.

La FIFA considère que suite à cet engagement finan-

cier, le football féminin connaîtra un essor énorme

dans les prochaines années.





PÉRIODE 2007-2010
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ETAT PRÉVISIONNEL DES FONDS PROPRES 2006-2010
EN USD MILLIONS

BUDGET 2007-2010
EN USD MILLIONS
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La vente des droits de la FIFA pour la période 2007-

2010 a commencé dès 2004 et se poursuit depuis avec

succès. Aussi bien dans le domaine des droits média-

tiques que du marketing, les recettes de la période

2007-2010 seront en nette hausse sur celles de la

période précédente. Une double raison explique cette

progression : premièrement, la capacité du football à

rester un bien convoité sur le marché des droits spor-

tifs internationaux. Deuxièmement, l’ajustement et

l’amélioration de la stratégie de commercialisa-

tion des droits.

Ce succès ouvre à la FIFA des perspectives 

prometteuses au-delà de la période 2007-2010 et lui

garantit la sécurité à long terme. Ainsi l’instance 

faîtière du football mondial restera-t-elle en mesure

d’honorer pleinement ses engagements envers ses

membres.

Budget et évolution 
des fonds propres
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Période 2007-2010 

Prévisionnel 2007-2010 

Au 1er janvier 2007, le dollar américain 
remplacera le franc suisse comme monnaie d’ori-
gine de la FIFA. Ce changement tient au fait que
l’essentiel des charges et des produits de la FIFA
sont en dollars américains. Le budget de la pério-
de 2007-2010 sera donc lui aussi présenté en dol-
lars américains.

Pour la période 2007-2010, la FIFA budgète un
produit total de USD 3 milliards, des investisse-
ments de USD 2,55 milliards au total et elle table
ainsi sur un résultat de USD 450 millions. Ce
résultat correspond à une réserve de 15 % et a
été recommandé aussi bien par la Commission
d’Audit Interne que par la Commission des Finan-
ces comme le montant minimum. 

La FIFA escompte prudemment des fonds propres
au-delà de USD 400 millions (CHF 500 millions) à
la fin de la période 2003-2006. D’après cette
situation de départ, le résultat prévisionnel de
USD 450 millions de la période 2007-2010 entraî-
nera des fonds propres de USD 850 millions à la
fin 2010. Le Comité d’Audit Interne et la Com-
mission des Finances sont tous deux d’avis que la
FIFA devrait continuer de renforcer sa base de
fonds propres afin de pouvoir parer à tout impré-
vu.
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BUDGET 2007-2010 : INVESTISSEMENTS
EN USD MILLIONS

BUDGET 2007-2010 : PRODUITS
EN USD MILLIONS
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Droits marketing 

Droits de diffusion télévisée

Produits 
2007-2010

Investissements
2007-2010

Développement
• Programme d’Assistance Financière
• Goal
• Projets spécifiques
• Football for Hope
• Formation des arbitres 
• Divers (par ex. cours)

Evénements supplémentaires 
de la FIFA

Gestion du football
• Commissions et congrès 
• Administration du football
• Questions juridiques

Coupe du Monde de la FIFA 2010
• Contributions au COL
• Dotations
• Charges d’exploitation
• Protection de l’événement

Exploitation des droits 
• Obligations contractuelles 
• Charges d’exploitation

Opérationnel



Le budget de la période 2007-2010 a déjà été 

présenté à la Commission des Finances et au Comité

Exécutif de la FIFA et va maintenant être soumis au

Congrès de la FIFA 2006 à Munich.

Le produit de USD 3 milliards budgété pour la pério-

de 2007-2010 repose sur des recettes garanties

contractuellement. 

La clé de distribution des investissements de

USD 2,55 milliards au total pour la période 2007-

2010 est la même que pour la période 2003-2006.

Près d’un quart sont alloués au développement. En

valeur absolue, ces fonds augmenteront de USD 196

millions, soit 44 % par rapport à la période 2003-

2006. Au total, USD 1,75 milliards ou 69 % des inves-

tissements sont directement réinjectés dans le football

via le développement (USD 640 millions) et les com-

pétitions (USD 880 millions + USD 230 millions).

Les produits budgétés pour la période 2007-2010
s’élèvent à USD 3,0 milliards dont USD 1,9
milliards (63 %) tirés des droits télévisés et média-
tiques, USD 900 millions (30 %) du marketing et
USD 200 millions (7 %) de sources diverses (licen-
ces, programme hospitalité, etc.). 

Budget 2007-2010
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Période 2007-2010 

Prévisionnel 2007-2010 

USD 2,55 milliards d’investissements sont budgé-
tés pour 2007-2010 dont USD 640 millions
(25 %) dans le développement, USD 880 millions
(35 %) dans la Coupe du Monde de la FIFA 2010
et USD 230 millions (9 %) dans les autres com-
pétitions de la FIFA. De la sorte, 69 % des fonds
investis profitent directement au football via le
développement et les compétitions de la FIFA. Par
ailleurs, USD 198 millions (8 %) sont consacrés à
la commercialisation des droits, USD 185 millions
(7 %) à la gestion du football et USD 417 millions
(16 %) aux charges d’opérationnel. 
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BUDGET 2007 : INVESTISSEMENTS
EN USD MILLIONS

BUDGET 2007 : PRODUITS
EN USD MILLIONS
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Droits marketing

Droits de diffusion télévisée

Compétitions
• Coupe du Monde de la FIFA 2010
• Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

Chine 2007
• Coupe du Monde U-20 de la FIFA,

Canada 2007
• Coupe du Monde U-17 de la FIFA, 

Corée 2007
• Autres compétitions
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Développement
• Programme d’Assistance Financière 
• Goal
• Projets spécifiques 
• Football for Hope 
• Formation des arbitres
• Divers (par ex. cours)

187,5
66,8
30,0
43,8
5,2

10,0
31,7

Exploitation des droits
• Nouveaux médias 
• Programme d’hospitalité
• Gestion des comptes & 

commercialisation des droits
• Développement commercial
• Panneaux publicitaires des événements
• Concept qualité
• Divers (par ex. octroi de licences)

46,6
9,7
6,6
5,0

3,8
3,3
2,8

15,4

Gestion du football
• Commissions et congrès 
• Questions juridiques
• Administration du football
• Divers (par ex. CIES)

46,9
28,0
10,0
2,4
6,5

Charges d’exploitation et services
• Cabinet du Président
• Secrétaire Général 
• Communication 
• RH & Services
• Divers (par ex. Finances & Controlling)

99,2
3,3
5,0
8,4

69,1
13,4

Produits  2007
(composante liquidités)

Investissements 2007 
(composante 

liquidités)



Le budget détaillé 2007 a été approuvé par la Com-

mission des Finances et le Comité Exécutif de la FIFA et

doit encore être adopté par le Congrès de la FIFA 2006. 

Produits et investissements
2007
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Période 2007-2010 

Budget détaillé 2007





SUJETS SPÉCIFIQUES
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EAST TIMOR

Borneo

Kalimantan

Makassar

Sulawesi

Banda Sea

Timor
 Sea

Kupang Arafura SeaDenpasar

JAKARTA
Java Sea

AUSTRALIA

Semarang

MALAYSIA

Mayotte

MORONI
Indian Ocean

Mozambique Channel

Mohéli
(Mwali)

Grande Comore
(Njazidja)

Moutsamoudou
Anjouan
(Nzwani)

Domoni

Moutsamoudou

Fomboni



Le 55e Congrès ordinaire de la FIFA à Marrakech

(Maroc) a accueilli, le 12 septembre 2005, le Timor

oriental et les Comores comme 206e et 207e mem-

bres de la grande famille internationale du football.

L’omniprésence du football au Timor oriental est un

héritage de son passé portugais. Le pays compte 

environ 200 clubs. Huit clubs forment la première

ligue.

Sur cette île la plus septentrionale de l’archipel indo-

nésien, la tâche est immense dans quasiment tous les

domaines. Il s’agit tout d’abord de reconstruire le pays

ravagé par la guerre. La FIFA a envoyé des formateurs

d’arbitres et des entraîneurs en renfort aux instructeurs

de football locaux. La priorité est désormais de doter

le pays d’un stade et d’un terrain de football capables

d’accueillir les matches internationaux. 

Le football est le sport numéro un aux Comores.

Aujourd’hui, les clubs sont répartis en trois divisions.

La première ligue comprend elle aussi trois subdivisions

déterminées selon des critères géographiques. Leurs

trois champions respectifs se disputent le titre de

champion des Comores à chaque fin de saison. 

Les Comoriens ont vécu leur affiliation à la FIFA comme

un tournant extraordinaire qui leur fait espérer que le

football va décoller. Premier objectif : la construction

d’un stade international digne de ce nom où puissent

être organisées de grandes rencontres.

La famille de la FIFA 
continue de s’agrandir
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Sujets spécifiques

Deux nouvelles associations membres

Le 55e Congrès ordinaire de la FIFA à Marrakech
en images. Le parlement du football a tenu séan-
ce dans un fabuleux décor et a accueilli deux nou-
veaux membres, le Timor oriental et les Comores.
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1 Stade de la CM de Hambourg 2 Stade de la CM de Hanovre 3 Olympiastadion de Berlin

4 Zentralstadion de Leipzig 5 Franken-Stadion de Nuremberg 6 Stade de la CM de Munich

7 Gottlieb-Daimler-Stadion de Stuttgart 8 Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern 9 Stade de la CM de Francfort

10 Stade de la CM de Cologne 11 Stade de la CM de Dortmund 12 Stade de la CM de Gelsenkirchen



Plus de 90 % des recettes de la FIFA sont issues de la

vente des droits sur la Coupe du Monde de la FIFA qui

sont répartis en quatre catégories : droits de diffusion,

droits de marketing, droits sur le programme 

officiel d’hospitalité et droits de licence.

La commercialisation des licences constitue une 

source de revenus cruciale pour la FIFA, qui doit 

financer non seulement ses différents programmes de

développement et son administration mais aussi les

frais d’organisation de ses diverses compétitions et en

particulier de son événement phare, la Coupe du

Monde de la FIFA 2006. La vente des droits permet à

la FIFA et au Comité Organisateur Local d’organiser la

plus grande compétition sportive unidisciplinaire inter-

nationale selon les critères de qualité les plus élevés

grâce à des fonds privés.

La Coupe du Monde de la FIFA fixe de nouvelles réfé-

rences dans tous les domaines, comme l’a notamment

montré le tirage au sort final du 9 décembre 2005 à

Leipzig. Plus de 2000 invités des milieux de la politique,

de l’économie, de la culture et du sport et 1200 médias

du monde entier ont assisté à la cérémonie sur place,

tandis que près d’un demi-milliard de téléspectateurs

suivaient l’événement devant leur petit écran.

Coupe du Monde de la FIFA,
Allemagne 2006
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Sujets spécifiques

Dans l’ambiance de la Coupe du Monde

BERLIN
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C’est naturellement pour les pays des 32 équipes qua-

lifiées que la tension était la plus forte. Ils comptent

dans leurs rangs pas moins de huit nouveaux venus.

Quatre d’entre eux – l’Angola, la Côte d’Ivoire, le

Ghana et le Togo – représenteront l’Afrique. En 

Europe, l’Ukraine fera ses débuts dans la compétition

et la Serbie et Monténégro y participera pour la 

première fois sous ce nom, dans la continuité d’une

grande tradition de football. La Tchéquie, dont la der-

nière participation à une Coupe du Monde de la FIFA

remonte à 1990 au sein de l’équipe de Tchécoslova-

quie, disputera pour la première fois la compétition

comme nation indépendante. Enfin, Trinité-et-Tobago,

représentante des Caraïbes, a elle aussi décroché son

billet pour l’Allemagne.

Huit nouveaux sur 32 participants, un record dans l’his-

toire de la Coupe du Monde de la FIFA si l’on excepte

l’édition de 1934 en Italie, qui comptait naturellement

beaucoup de novices. Un record qui n’a cependant rien

pour surprendre. Cette évolution est le fruit des

25 années de travail menées par la FIFA en matière de

développement, et financées comme cela a été dit par

les recettes de la vente des droits sur la Coupe du

Monde de la FIFA. Quant aux compétitions internatio-

nales juniors, aux Tournois Olympiques de Football et

à la Coupe des Confédérations de la FIFA, ils permet-

tent aux participants d’acquérir une précieuse expé-

rience des compétitions qui a aidé certains d’entre eux

à se qualifier pour « Le rendez-vous de l’amitié » en

Allemagne. C’est là la mondialisation telle que la

conçoit la FIFA.

51

Sujets spécifiques

Dans l’ambiance de la Coupe du Monde

« Le rendez-vous de l’amitié » à Leipzig : le 
tirage au sort final de la Coupe du Monde de la
FIFA 2006 a offert au monde entier un spectacle
télévisé mémorable. Ce rendez-vous a réuni à
Leipzig 2000 invités du monde de la politique, de
la culture et du football, ainsi que 1200 repré-
sentants des médias.
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OBJECTIFS DE SCORE
CHF MILLIONS

Accroissement des recettes

Optimisation des coûts

Su
iv

i d
e 

I’i
m

pl
ém

en
ta

tio
n

Evénements suppl. et passés

Marques de la FIFA

Professionnalisation

Projets informatiques

e-Strategy/Solution informatique

Programmes de développement

TAS et arbitrage professionnel

Institutionnalisation de SCORE

Objectif recettes

Court terme (2001-2002) 10-30

Moyen terme (2003-2006) 60-110

Objectif coûts

Court terme (2001-2002) 70-80

Moyen terme (2003-2006) 170-290

Objectif total

Court terme (2001-2002) 80-110

Moyen terme (2003-2006) 230-400

Total approx. 310-510

Accroissement des recettes

Optimisation des coûts

Su
iv

i d
e 

I’i
m

pl
ém

en
ta

tio
n

Evénements suppl. et passés

Marques de la FIFA

Professionnalisation

Projets informatiques

e-Strategy/Solution informatique

Programmes de développement

TAS et arbitrage professionnel

Institutionnalisation de SCORE

IMPLÉMENTATION DE SCORE, ÉTAT À FIN 2005
CHF MILLIONS

2001-2004

Objectif Réalisé

310-510 506 32 538

Total réalisé

2005

Réalisé

2001-2005



L’objectif ambitieux de SCORE est de générer un

montant total de CHF 310 à 510 millions sur la 

période 2001-2006. Fin 2005, CHF 538 millions

avaient déjà été réalisés.

Programme SCORE
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Sujets spécifiques

Programme SCORE

Le programme SCORE se compose de neuf 
modules, dont deux sont ciblés sur l’accroisse-
ment des recettes et six sur l’optimisation des
dépenses. Le neuvième module (suivi) permet de
surveiller étroitement l’impact du programme sur
les produits et les charges. 

L’objectif à court terme de SCORE était de géné-
rer un montant total de CHF 80 à 110 millions
avant fin 2002. A moyen terme, c’est-à-dire entre
2003 et 2006, ce montant devra atteindre
CHF 230 à 400 millions. Ainsi la valeur ajoutée
totale d’ici 2006 est-elle estimée entre CHF 310
et 510 millions.

SCORE a été lancé avec succès en 2001. Plus de
80 initiatives ont été identifiées. Celles-ci ont per-
mis à la FIFA de réaliser à ce jour une valeur de
CHF 538 millions.





ANNEXE
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Comptes consolidés selon les International Financial 

Reporting Standards (IFRS) au 31 décembre 2005
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AUTRES INFORMATIONS 97
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Ces comptes consolidés sont publiés en anglais, allemand,
français et espagnol. En cas de divergences, la version
anglaise fait foi.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

en CHF Note 2005 2004

Produits des événements

Produits des droits de diffusion télévisée 1 434 681 926 410 834 614

Produits des droits marketing 2 192 831 506 172 403 505

Produits des droits de licence 3 14 367 549 13 284 131

Produits des droits d’hospitalité 4 65 000 000 65 000 000

Autres produits 5 45 504 636 40 866 878

Total des produits des événements 752 385 617 702 389 128

Charges des événements 6

Indemnités aux équipes et aux participants -45 202 147 -28 530 492

Contributions aux équipes -73 789 474 0

Contributions aux Comités Organisateurs Locaux -72 525 378 -27 230 029

Computer solutions -10 713 341 -5 879 723

Protection et fourniture des droits -6 303 735 -5 878 138

Assurances -5 038 911 -4 728 904

Autres -46 141 814 -14 981 782

Charges des événements à payer -75 884 398 -166 737 067

Total des charges des événements -335 599 198 -253 966 135

Marge brute sur les événements 416 786 419 448 422 993

Autres produits d’exploitation 7 35 579 895 33 636 248

Charges de développement 8 -139 248 940 -140 459 168

Charges de personnel 9 -61 181 113 -49 373 245

Charges de transport, voyage et séjour -21 970 668 -21 370 827

Charges d’informatique -6 255 408 -7 316 786

Amortissements 18/19 -5 455 121 -5 548 739

Autres charges d’exploitation 10 -78 652 053 -70 902 445

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 139 603 011 187 088 031

Produits financiers 11 85 809 240 3 603 688

Charges financières 12 -10 327 043 -32 251 798

Bénéfice avant impôts 215 085 208 158 439 921

Impôts 13 -933 493 -610 740

Bénéfice net de l’exercice 214 151 715 157 829 181

Annexe

Comptes consolidés 2005 (IFRS)
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BILAN CONSOLIDÉ

en CHF Note 31 déc. 2005 31 déc. 2004

Actifs

Liquidités 14 680 187 680 301 034 935

Instruments financiers dérivés actifs 15 162 706 24 907

Créances 16 113 308 128 32 612 158

Comptes de régularisation actifs 17 158 166 637 395 651 016

Actifs circulants 951 825 151 729 323 016

Immobilisations corporelles 18 244 882 554 122 015 603

Immobilisations incorporelles 19 4 620 000 5 280 000

Immobilisations financiéres 20 238 679 506 148 135 129

Actifs immobilisés 488 182 060 275 430 732

Total des actifs 1 440 007 211 1 004 753 748

Passifs

Dettes fournisseurs et autres dettes 21 37 972 791 24 952 164

Impôts à payer 791 915 625 278

Dettes financières 22 90 335 316 175 636 770

Instruments financiers dérivés passifs 15 6 243 971 53 856 088

Comptes de régularisation passifs 23 818 424 047 427 753 566

Fonds étrangers à court terme 953 768 040 682 823 866

Dettes financières 22 12 000 000 83 096 923

Provisions 24 12 493 390 0

Impôts différés 13 1 001 370 1 001 370

Fonds étrangers à long terme 25 494 760 84 098 293

Total des fonds étrangers 979 262 800 766 922 159

Capital de l’association 5 000 000 5 000 000

Réserve de couverture 4 658 375 -4 102 733

Bénéfices accumulés 236 934 321 79 105 141

Bénéfice net de l’exercice 214 151 715 157 829 181

Fonds propres 25 460 744 411 237 831 589

Total des passifs 1 440 007 211 1 004 753 748
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

en CHF Note 2005 2004

Bénéfice net de l’exercice 214 151 715 157 829 181

Amortissements 5 455 121 5 548 739

Produits d’immobilisations financières -43 750 345 14 912 408

Impôts 933 493 610 740

(Augmentation)/diminution des créances -80 695 970 34 200 020

(Augmentation)/diminution des comptes de régularisation actifs 237 981 936 -172 605 034

Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes 13 020 628 -5 199 002

Augmentation/(diminution) des instruments financiers 
dérivés actifs et passifs -47 749 917 5 484 421

Augmentation/(diminution) des comptes de régularisation passifs 390 649 076 140 584 456

Augmentation/(diminution) des provisions 12 493 390 0

Impôts payés -766 856 -2 003 242

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 701 722 271 179 362 687

Acquisition d’immobilisations corporelles 18 -127 662 072 -27 941 359

Investissements en immobilisations financières 20 -66 078 875 -88 176 000

Cessions d’immobilisations financières 20 0 38 279 531

Intérêts reçus 11 13 028 971 3 388 929

Produits d’investissements 11 2 235 840 1 769

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement -178 476 136 -74 447 130

Remboursements des dettes financières 22 -178 103 578 -111 046 014

Intérêts payés -9 776 835 -10 453 903

Flux de trésorerie liés aux activités de financement -187 880 413 -121 499 917

Flux de trésorie nette 335 365 722 -16 584 360

Liquidités au 1er janvier 14 301 034 935 341 147 295

Effet de la variation des cours de change 43 787 023 -23 528 000

Liquidités au 31 décembre 14 680 187 680 301 034 935

Annexe

Comptes consolidés 2005 (IFRS)
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MOUVEMENTS DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Capital de Réserve de Bénéfices
en CHF l’association couverture accumulés Total

Solde au 1er janvier 2004 5 000 000 10 086 843 79 105 141 94 191 984

Part effective des changements de juste valeur 
des instruments de couverture 0 -6 833 576 0 -6 833 576

Transferts au compte de résultat 0 -7 356 000 0 -7 356 000

Bénéfices reconnus directement dans les fonds propres 0 -14 189 576 0 -14 189 576

Bénéfice net de l’exercice 2004 0 0 157 829 181 157 829 181

Total bénéfices/(pertes) 0 -14 189 576 157 829 181 143 639 605

Solde au 31 décembre 2004 5 000 000 -4 102 733 236 934 322 237 831 589

Part effective des changements de juste valeur 
des instruments de couverture 0 5 508 364 0 5 508 364

Transferts au compte de résultat 0 3 252 744 0 3 252 744

Bénéfices reconnus directement dans les fonds propres 0 8 761 108 0 8 761 108

Bénéfice net de l’exercice 2005 0 0 214 151 715 214 151 715

Total bénéfices/(pertes) 0 8 761 108 214 151 715 222 912 823

Solde au 31 décembre 2005 5 000 000 4 658 375 451 086 036 460 744 411
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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 207 associations affiliées à 6 confédérations. La mission principale de la FIFA
est de promouvoir le football de toutes les façons qui lui semblent opportunes
et d’utiliser ses profits, réserves et fonds pour accomplir cette mission principale. 

La FIFA présente ses comptes annuels consolidés en conformité avec les
International Financial Reporting Standards (IFRS) et leur interprétation tels
qu’adoptés par l’International Accounting Standards Board (IASB).

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 à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

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 finan-
cières 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 globale depuis le jour où
le contrôle commence jusqu’au jour où le contrôle cesse. Les sociétés con-
solidées sont présentées dans la note 34. 

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 éliminées de la même façon que les bénéfices non
réalisés, mais seulement s’il n’y a pas d’indice de perte de valeur (impairment).

Annexe

Comptes consolidés 2005 (IFRS)
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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 résultat. Les actifs et passifs non-moné-
taires 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 charges 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 taux de change utilisés sont les suivants :

Cours moyen Cours moyen
31 déc. 2005 pour 2005 31 déc. 2004 pour 2004

USD 1,3179 1,2380 1,1438 1,2525

EUR 1,5546 1,5585 1,5456 1,5527

GBP 2,2626 2,2736 2,1893 2,2785

E. COMPTE DE RÉSULTAT Le compte de résultat consolidé contient les éléments suivants : Produits des
événements, Charges des événements, Autres produits d’exploitation, Frais de
développement, Autres charges. Cette structure reflète les objectifs de la FIFA
qui sont d’améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde, en
particulier en mettant en œuvre des programmes de jeunesse et de développe-
ment. Les produits et charges des événements sont directement liés à l’organi-
sation et à la réalisation de la Coupe du Monde de la FIFA et d’événements
supplémentaires de la FIFA. Pour la comptabilité, la FIFA définit les événements
supplémentaires de la FIFA comme tout autre événement de football tel que la
Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, la Coupe du Monde U-20 de
la FIFA, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, la Coupe du Monde de Football
Féminin U-20 de la FIFA, les Tournois Olympiques de Football, la Coupe du
Monde de Futsal de la FIFA, la Coupe des Confédérations de la FIFA, la Coupe
du Monde des Clubs de la FIFA, etc.
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F. PRODUITS D’EXPLOITATION Les produits des événements sont liés à la vente des droits suivants :

• Droits de diffusion 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 offi-
ciels dans le stade 

• Droits d’hospitalité : droits d’exploitation commerciale relative au
Programme d’Hospitalité 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 garantis 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 déroulait linéairement sur toute la durée de
préparation du projet, soit quatre ans. Alors que ce principe s’applique générale-
ment aux paiements minimaux garantis, les paiements supplémentaires 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 événements supplémentaires de la FIFA sont différés durant la
période de préparation et enregistrés dans le compte de résultat lorsque l’événe-
ment 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 charges relatives à cet événement sont enregistrées proportionnellement
au degré d’avancement de l’événement, comme défini pour l’enregistrement
des produits des événements. 

Pendant la période de préparation de quatre ans, les différences entre les
charges des événements enregistrées et les charges des événements encourues
sont enregistrées dans le compte de résultat en tant que charges des événe-
ments à payer, respectivement payées d’avance. 

Les charges liées aux événements supplémentaires de la FIFA sont différées
durant la période de préparation et enregistrées dans le compte de résultat de
la période au cours de laquelle l’événement a lieu. 
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H. CHARGES 
DE DÉVELOPPEMENT

La FIFA offre une assistance financière aux associations nationales et confédéra-
tions 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 confédération au travers du Programme
d’Assistance Financière (FAP). Le Programme Goal fournit 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 développement. 

En ce qui concerne d’autres projets de développement, tels que SOS Villages
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 place-
ments, les dividendes, 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 fin-
anciers classés en actifs détenus à des fins de transaction ou désignés comme
des actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Les
charges financières 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 financiers classés en actifs détenus à des fins de transaction ou
désignés comme des actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte
de résultat.

Les intérêts actifs sont enregistrés dans le compte de résultat selon la méthode
du taux d’intérêt 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 La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au sens des articles 60ss
du Code Civil suisse. Selon l’article 2 de ses statuts, la FIFA doit utiliser la 
totalité de ses moyens pour améliorer constamment le football et le diffuser dans
le monde entier en mettant en œuvre des programmes de jeunesse et de
développement. La FIFA est une organisation à but non-lucratif et est obligée de
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.

La FIFA est imposée en Suisse, selon les règles fiscales suisses ordinaires régissant
les associations. Le caractère non-lucratif de la FIFA et le cycle comptable de 4
ans sont pris en compte. FIFA Marketing & TV AG, une société du groupe qui est
consolidée, est imposée en Suisse selon les règles applicables aux sociétés
anonymes. Les autres filiales sont également imposées selon les règles fiscales
qui leur sont applicables. 

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 association ou à une société anonyme.

L. LIQUIDITÉS Les liquidités comprennent les caisses, les comptes postaux, les comptes ban-
caires et les placements à terme dont l’échéance à la date d’acquisition était
inférieure ou égale à 90 jours. 
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M. INSTRUMENTS DÉRIVÉS 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’exploita-
tion et de financement. La FIFA ne détient ou n’émet pas d’instruments finan-
ciers 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 instruments négocia-
bles. 

Les instruments financiers dérivés sont initialement inscrits au bilan à leur juste
valeur. Après leur acquisition, ils continuent à être 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 terme coté.

N. OPÉRATIONS DE COUVERTURE Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre le risque de variation des flux de
trésorerie futurs relatifs à des transactions très probables, la part de perte ou de
gain résultant de la réévaluation de l’instrument financier dérivé reconnue
comme efficace est comptabilisée directement à la réserve de couverture, qui fait
partie des fonds propres. La part inefficace de ce même gain ou perte est en-
registrée 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 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 dénon-
cé avant l’échéance, 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 couverte 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.
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O. CRÉANCES Les créances résultant de la vente de droits et les autres créances sont inscrites
au bilan à leur coût amorti, qui est égal à leur valeur nominale pour les créances
à court terme, moins les corrections de valeur pour débiteurs douteux. Des
corrections de valeur sont faites pour les créances douteuses connues et spéci-
fiquement identifiées. 

Les créances clients et dettes fournisseurs sont compensées et le montant net est
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 de valeur. Lorsque des éléments
d’une immobilisation corporelle ont des durées d’utilisation estimées différentes,
ils sont enregistrés comme des immobilisations corporelles séparées. Les
dépenses d’entretien et de réparation 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’utili-
sation estimées sont les suivantes 

Immeubles 20-40 ans

Agencements 5 ans

Mobilier de bureau et autres équipements 2-5 ans

Q. IMMOBILISATIONS INCOR-
PORELLES

Les immobilisations incorporelles acquises par la FIFA sont inscrites au bilan à leur
coût d’acquisition moins les amortissements cumulés et les pertes de valeur. Les
amortissements sont portés au compte de résultat selon la méthode de l’amor-
tissement linéaire et sont calculés sur la durée d’utilisation estimée des
immobilisations incorporelles, sauf si celle-ci est indéterminée. 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. 
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R. IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES

Les immobilisations financières comprennent les obligations, les instruments de
capitaux propres et les autres immobilisations financières.

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

La FIFA gère et évalue la performance de ses investissements sur la base de leur
juste valeur et selon sa stratégie d’investissement. Par conséquent, les investisse-
ments sont classés dans les actifs financiers à leur juste valeur par le biais du
compte de résultat. Ces instruments comprennent des obligations et des actions.

Enregistrement et valorisation
La FIFA inscrit les titres négociables et les autres investissements au bilan à leur
juste valeur, y compris les frais de transaction dans le cas d’actifs ou de passifs
financiers qui ne sont pas à leur juste valeur par le biais du compte de résultat,
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 respec-
tif et détient le droit de recevoir de l’argent ou une autre forme de dédommage-
ment.

Postérieurement à leur acquisition, tous les investissements à leur juste valeur
par le biais du compte de résultat sont valorisés à leur juste valeur. Un instrument
qui n’a pas de valeur boursière sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut
être mesurée de façon fiable est classé comme disponible à la vente et valorisé
à son coût d’acquisition moins les pertes de valeur.

Les prêts et créances sont valorisés à leur coût amorti moins les pertes 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’instru-
ment. 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 financiers à
leur juste valeur par le biais du compte de résultat et toutes les pertes de valeur
sur les investissements disponibles à la vente et les prêts et créances sont
enregistrés au compte de résultat. 

Compensation
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté au
bilan lorsque la FIFA a légalement le droit de compenser et que les parties ont
l’intention de le faire. 



71

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 altération 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 la
juste valeur moins les frais de vente et la valeur d’utilité.

Une perte 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 de valeur sur un investissement dans des instruments de capitaux pro-
pres classifiés comme disponibles à la vente n’est pas extournée par le biais du
compte de résultat.

Une perte de valeur relative à des prêts et créances ou à des autres actifs est
reprise si la perte de valeur n’existe plus et qu’il y a eu un changement dans les
estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif.

T. DETTES FOURNISSEURS 
ET AUTRES DETTES

Les dettes fournisseurs et autres dettes sont inscrites au bilan à leur coût amor-
ti, qui est égal à leur valeur nominale pour les dettes à court terme. 

U. DETTES FINANCIÈRES 
PORTANT INTÉRÊT

Les emprunts portant intérêt sont inscrits au bilan à leur juste valeur, moins les
coûts de transaction qui peuvent leur être attribués. Après leur inscription au
bilan, les emprunts portant intérêt sont valorisés selon la méthode du coût amor-
ti. La différence entre le coût d’acquisition 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 « Winterthur-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 pourquoi ce plan est comptabilisé comme un
régime à prestations définies. L’impact financier de ce plan sur les comptes con-
solidés est déterminé selon la méthode des unités de crédit projetées.
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Un excédent d’actifs n’est enregistré dans les actifs que dans la mesure où il
représente des avantages économiques futurs sous forme de remboursements
ou de réduction des cotisations futures de l’employeur. 

Les bénéfices et pertes actuariels provenant des calculs actuariels effectués péri-
odiquement sont comptabilisés au compte de résultat en augmentation ou en
diminution du déficit, respectivement 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 durée, de la valeur de l’argent et, le cas échéant, des risques spé-
cifiques 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 ordre jusqu’au réétablissement de la fédération.
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NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

1 PRODUITS DES DROITS DE DIFFUSION TÉLÉVISÉE

en CHF 2005 2004

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

- USA 50 200 688 36 056 115

- Europe 187 500 000 187 500 000

- Reste du monde 185 386 581 180 697 162

Total des produits des droits de diffusion télévisée – 
Coupe de Monde de la FIFA 2006 423 087 269 404 253 277

Produits des droits de diffusion télévisée – Evénements supplémentaires de la FIFA 11 594 657 6 581 337

Total des produits des droits de diffusion télévisée 434 681 926 410 834 614

Les produits du territoire des Etats-Unis contiennent les produits de la Coupe du
Monde de la FIFA 2006 et ceux des événements supplémentaires de la FIFA. Les
droits de diffusion télévisée dans ce pays sont vendus en un bloc incluant la
Coupe du Monde de la FIFA et les événements supplémentaires de la FIFA. Par
conséquent, la FIFA n’est pas en mesure d’allouer les produits à l’événement cor-
respondant. Ils sont présentés en totalité dans les produits relatifs à la Coupe du
Monde de la FIFA 2006. 

Le total des revenus de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 pour la période
2003 à 2006 comprend des produits de USD 130 millions pour les Etats-Unis, de
CHF 750 millions pour l’Europe et de CHF 750 millions pour le reste du monde,
catégorie pour laquelle une partie des produits sont encaissés en USD.

Les revenus en provenance des Etats-Unis ont augmenté du fait de la hausse de
valeur du dollar américain.

En 2005, les produits des droits de diffusion télévisée de la Coupe du Monde de
la FIFA 2006 de CHF 423 087 269 incluent des revenus facturés en 2005 de
CHF 571 364 145 ajustés par l’extourne des produits à recevoir de
CHF 148 276 876. Au 31 décembre 2005, les produits à recevoir qui ont été
enregistrés sur la période 2003 à 2005 mais n’ont pas encore été facturés
s’élèvent à CHF 47 656 253 (2004 : CHF 195 933 129). 
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2 PRODUITS DES DROITS MARKETING

en CHF 2005 2004

Coupe du Monde de la FIFA 2006 192 831 506 172 403 505

Total des produits des droits marketing 192 831 506 172 403 505

Le total des revenus contractuels de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 pour
la période 2003 à 2006 comprend des produits de USD 359,8 millions et de
CHF 188,9 millions.

Les produits des droits marketing incluent des revenus encaissés en 2005 de
CHF 172 960 136, ajustés par l’extourne des produits à recevoir de
CHF 3 765 680 et diminués de commissions de vente de CHF 1 247 310. De
plus, ces produits incluent le transfert de CHF 17 353 000 de la réserve de cou-
verture au compte de résultat. Au 31 décembre 2005, les produits à recevoir qui
ont été enregistrés sur la période 2003 à 2005 mais n’ont pas encore été fac-
turés s’élèvent à CHF 13 544 630 (2004 : CHF 17 310 310).

3 PRODUITS DES DROITS DE LICENCE

en CHF 2005 2004

Coupe du Monde de la FIFA 2006 14 283 829 13 223 134

Evénements supplémentaires de la FIFA 83 720 60 997

Total des produits des droits de licence 14 367 549 13 284 131

Le total des revenus contractuels de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 pour
la période 2003 à 2006 comprend des produits de CHF 58,9 millions.

Les produits des droits de licence incluent CHF 4 423 033 (2004 : CHF 6 761 093)
de produits à recevoir en raison de l’application de la méthode du pourcentage
d’avancement. Le total des produits à recevoir au 31 décembre 2005 s’élève à
CHF 9 465 098 (2004 : CHF 5 042 065).
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4 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ

en CHF 2005 2004

Coupe du Monde de la FIFA 2006 65 000 000 65 000 000

Total des produits des droits d’hospitalité 65 000 000 65 000 000

Un autre élément financier important de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 est
le programme d’hospitalité. Il comprend la vente de forfaits VIP, soit des billets
liés à des services particuliers tels que la restauration dans les stades. Ce pro-
gramme permet à la FIFA de financer le versement de CHF 250 millions au
Comité Organisateur allemand. En 2003, la FIFA a nommé International Sports
& Entertainment SA (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. 

En 2005, iSe a transféré le total du paiement minimum garanti de CHF 270 mil-
lions à la FIFA. Le total des revenus enregistrés dans le compte de résultat a été
ajusté par l’extourne des produits à recevoir de CHF 130 millions comptabilisés
lors des exercices précédents. Un montant supplémentaire de CHF 65 millions a
été différé et sera enregistré en produits en 2006.

Pour la période quatre ans 2003 à 2006, la FIFA enregistrera des produits de
droits d’hospitalité totaux de CHF 260 millions (excluant tout droit potentiel à
une part de bénéfice à recevoir d’iSe, voir note 29). Le montant additionnel de
CHF 10 millions appartient au Comité Organisateur allemand de la Coupe du
Monde de la FIFA 2006 selon un contrat de partage du bénéfice.
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5 AUTRES PRODUITS DES ÉVÉNEMENTS

en CHF 2005 2004

Logement et billetterie de la Coupe de Monde de la FIFA 2006 7 897 500 15 456 000

Produits des Jeux Olympiques 2004 d’Athènes 852 199 14 872 959

Produits du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA Coupe TOYOTA, Japon 2005 30 244 871 0

Droits sur les matches 6 144 865 3 324 929

Autres 365 201 7 212 990

Total des autres produits des événements 45 504 636 40 866 878

En 2004, la FIFA a signé un contrat avec le Comité Organisateur, selon lequel elle
recevra un total de EUR 20 millions pour le logement et la billetterie de la Coupe
du Monde de la FIFA 2006. Comme la méthode du pourcentage d’avancement
doit être appliquée pour la période de quatre ans (2003-2006), les produits
enregistrés se montent à respectivement CHF 15 456 000 (50 %) en 2004 et
CHF 7 897 500 (25 %) en 2005.

La FIFA a nommé Dentsu Inc. en tant que promoteur et producteur pour mettre
en place et accueillir le Championnat du Monde des Clubs de la FIFA, Coupe
TOYOTA à ses propres frais et risques jusqu’en 2010. Par conséquent, la FIFA a
enregistré un produit à recevoir de CHF 30 244 871 de Dentsu Inc. pour couvrir
ses propres dépenses liées à cet événement.
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6 CHARGES DES ÉVÉNEMENTS

en CHF 2005 2004

Coupe du Monde de la FIFA 2006 252 809 716 223 303 799

Evénements supplémentaires de la FIFA 82 789 482 30 662 336

Total des charges des événements 335 599 198 253 966 135

Charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2006

en CHF 2005 2004

Indemnités aux équipes et aux participants 18 392 943 13 475 975

Contributions aux équipes 32 000 000 0

Contributions au Comité Organisateur Local allemand 65 000 000 20 000 000

Solutions informatiques 9 941 778 5 299 493

Protection et fourniture des droits 3 314 312 4 528 543

Assurances 5 038 911 4 728 904

Autres 38 416 482 12 351 006

Charges des événements à payer 80 705 290 162 919 878

Total des charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2006 252 809 716 223 303 799

Pour l’année 2005, les charges des événements relatives à la Coupe du Monde
de la FIFA 2006 de CHF 252,8 millions incluent des charges des événements à
payer de CHF 80,7 millions. Ces charges à payer sont calculées en fonction du
pourcentage d’avancement de la Coupe du Monde de la FIFA sur la base de
coûts totaux budgétés de CHF 871 millions pour la Coupe du Monde de la FIFA
2006. Le budget de la Coupe du Monde de la FIFA est revu chaque année. La
dernière révision a été effectuée en décembre 2005 et a conduit à une légère
augmentation du budget qui est passé de CHF 869 millions accepté en 2004 à
CHF 871 millions. Les autres charges incluent entre autres les coûts du Gala de
la Coupe du Monde de la FIFA 2006.
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Estimations comptables et jugements
Les charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2006 sont enregistrées sur
la base du degré d’avancement de l’événement (voir note G Charges des événe-
ments). Les charges de la période de quatre ans doivent être estimées pour
pouvoir calculer le total des charges pour un degré d’avancement donné. Cette
estimation est effectuée par une révision régulière et systématique de chaque
projet relatif à un événement. Les dépassements ou économies de coûts
identifiables sont inclus dans le total des charges estimées de l’événement.
L’enregistrement des charges est modifié en conséquence.

Charges relatives aux événements supplémentaires de la FIFA

en CHF 2005 2004

Coupe des Confédérations de la FIFA, Allemagne 2005 27 904 666 0

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 12 216 518 0

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Pérou 2005 11 703 996 0

Championnat du Monde des Clubs de la FIFA Coupe TOYOTA, Japon 2005 29 947 975 0

Tournois Olympiques de Football, Athènes 2004 0 12 332 115

Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA, Thaïlande 2004 0 7 390 971

Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 2004 0 8 309 135

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 604 969 555 565

Autres événements 411 358 2 074 550

Total des charges des événements supplémentaires de la FIFA 82 789 482 30 662 336

La Coupe des Confédérations de la FIFA s’est déroulée en Allemagne en juin
2005, le Championnat du Monde Juniors de la FIFA a eu lieu aux Pays-Bas en
juin / juillet 2005, le Championnat du Monde U-17 de la FIFA s’est déroulé au
Pérou en septembre / octobre 2005 et le Championnat du Monde des Clubs de
la FIFA Coupe TOYOTA a eu lieu au Japon en décembre 2005. 



79

7 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

en CHF 2005 2004

Droits de licence de marques 20 904 340 20 048 696

Concept qualité 6 038 213 5 953 047

Locations 766 530 626 971

Amendes / Appels 3 856 478 2 896 867

Vente de films et de droits vidéo 1 380 492 1 283 009

Commissions 695 669 764 587

Autres 1 938 173 2 063 071

Total des autres produits d’exploitation 35 579 895 33 636 248

Les produits des droits de licence de marques comprennent les revenus d’un
contrat avec adidas pour la fourniture d’équipements se montant à CHF 10 mil-
lions, reflétant les paiements respectifs conformément au contrat renouvelé pour
la période 2003 à 2006.

Annexe

Comptes consolidés 2005 (IFRS)
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8 CHARGES DE DÉVELOPPEMENT

en CHF 2005 2004

Programme d’Assistance Financière (FAP) 79 328 788 79 761 043

Goal 25 000 000 25 000 000

Contributions aux confédérations 23 038 239 22 771 500

Autres projets 11 881 913 12 926 625

Total des charges de développement 139 248 940 140 459 168

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

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

• Développer et implanter une infrastructure sportive ou administrative
moderne, rentable 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’an-
née 2005.
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Goal
Goal est un programme de développement créé par la FIFA en faveur des
associations ayant des besoins spécifiques. Goal offre un financement pour des
projets sur mesure qui répondent aux besoins des associations dans les domaines
suivants :

• Administration – la mise sur pied d’associations nationales et régionales, y
compris les employés et le mobilier de bureau.

• Formation – administration, coaching, arbitrage, médecine sportive. 
• Football juniors – 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’autres 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 2005, les fonds alloués mais non encore payés à des projets
Goal se montaient à CHF 46,5 millions. Ces engagements sont enregistrés et
présentés dans les charges à payer.

Autres projets
Les autres contributions comprennent principalement les contributions aux
efforts de développement technique de la FIFA, tels que SOS Villages d’Enfants,
le Fonds d’Assistance Humanitaire, 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 Neuchâtel, Suisse, la FIFA a mis sur pied deux programmes
spéciaux : un programme pour un Master en économie, droit et sociologie du
sport et une bourse d’étude (« Havelange-Scholarship »). La FIFA accorde
annuellement CHF 500 000 au « Havelange Scholarship » et verse une contribu-
tion annuelle de CHF 350 000 au programme du Master du CIES.

Annexe

Comptes consolidés 2005 (IFRS)
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9 CHARGES DE PERSONNEL

en CHF 2005 2004

Salaires 31 765 256 31 788 228

Charges de prévoyance 6 015 007 4 966 493

Coût des avantages postérieurs à l’emploi des membres du Comité Exécutif 12 493 390 0

Autres charges de personnel 2 879 592 4 844 889

Autres 8 027 868 7 773 635

Total des charges de personnel 61 181 113 49 373 245

Le nombre moyen des employés pendant l’année 2005 était de 251
(2004 : 240). 

L’augmentation des frais de personnel de la FIFA provient de la décision du
Comité Exécutif de la FIFA des 7 et 8 mars 2005 d’introduire un plan de
prévoyance pour les membres du Comité Exécutif. L’introduction de ce plan de
prévoyance s’est traduit par l’enregistrement de provisions de CHF 12 493 390
à fin 2005 (voir note 24).

Selon ce plan de prévoyance, les membres du Comité Exécutif reçoivent une
rente de prévoyance lorsqu’ils ont servi comme membre du comité pendant 8
ans ou plus. Le paiement des rentes est limité au nombre d’années durant
lesquelles le membre concerné a servi au sein du comité.

Les plans de prévoyance des employés de la FIFA sont financés par les cotisations
des employés et de l’employeur. Etant donné que ce plan a certaines caractéris-
tiques 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 2005 2004

Charges périodiques de prévoyance 6 429 313 3 605 523

Charges d’intérêts des obligations financées 908 108 1 074 473

Rendement escompté des actifs du régime -1 059 895 -785 107

Cotisations de l’employeur non-reconnues 1 381 800 2 400 000

Sous-total 7 659 326 6 294 889

Cotisations des employés -1 644 319 -1 328 396

Total des charges de prévoyance 6 015 007 4 966 493



83

Bilan actuariel

en CHF 2005 2004

Valeur actualisée des obligations financées 40 235 703 27 588 786

Juste valeur des actifs du régime -47 052 674 -38 861 611

Gains actuariels non-enregistrés au bilan 2 470 614 7 262 740

Excédent de financement du plan de prévoyance non-enregistrés au bilan 4 346 357 4 010 085

Actif/passif de prévoyance enregistré 0 0

Le rendement annuel effectif des actifs du régime pour l’année 2005 se montait
à CHF 1 122 709 (2004 : CHF 682 000).

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. 

Principales hypothèses actuarielles

31 déc. 2005 31 déc. 2004

Taux d’escompte 3,25% 4,00%

Rendement attendu des actifs du régime 2,25% 2,25%

Augmentations futures des salaires 1,00% 1,00%

Augmentations futures des rentes 1,00% 1,00%

Estimations comptables et jugements
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus sont basés sur l’expérience passée. Le
développement futur des marchés financiers et de l’emploi pourrait rendre
l’ajustement de ces taux nécessaire, ce qui pourrait avoir un impact significatif
sur le calcul des engagements de prévoyance.

Annexe

Comptes consolidés 2005 (IFRS)
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10 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

en CHF 2005 2004

Charges de consultants externes 9 496 958 9 509 598

Charges de consultants pour des événements 14 992 147 14 437 175

Frais juridiques et honoraires 11 546 935 11 972 086

Charges pour les nouveaux médias et honoraires 6 155 235 4 736 587

Loyers 3 509 482 3 951 797

Charges de télécommunication et de bureau 3 759 964 4 243 487

PR & charges publicités 7 064 788 6 049 081

Charges d’acquisition et du production 7 094 676 2 747 192

Autres 15 031 868 13 255 442

Total des autres charges d’exploitation 78 652 053 70 902 445

11 PRODUITS FINANCIERS

en CHF 2005 2004

Produits d’intérêts 13 526 538 3 388 929

Gains de change 53 339 402 177 102

Gains sur dérivés de monnaies étrangères 16 705 431 0

Total des gains de change 70 044 833 177 102

Gains sur les actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 2 237 869 37 657

Total des produits d’investissements 2 237 869 37 657

Total des produits financiers 85 809 240 3 603 688

L’augmentation des produits d’intérêts provient à la fois d’une augmentation des
liquidités et d’une hausse des taux d’intérêts en 2005. 

Les gains de change résultent principalement de la réévaluation des actifs circu-
lants libellés en dollars US, du fait du taux de change USD/CHF plus élevé.

Les gains sur dérivés de monnaies étrangères résultent principalement de la réé-
valuation des dérivés sur le dollar US, du fait du taux de change USD/CHF plus
élevé.
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12 CHARGES FINANCIÈRES

en CHF 2005 2004

Charges d’intérêts sur les prêts et hypothèques 9 798 237 10 453 903

Pertes sur dérivés de taux d’intérêt 21 703 269 276

Total des charges d’intérêts 9 819 940 10 723 179

Perte de change 507 103 18 575 460

Perte sur dérivés de monnaies étrangères 0 2 953 159

Total des pertes de change 507 103 21 528 619

Total des charges financières 10 327 043 32 251 798

Les charges d’intérêts reflètent principalement les intérêts payés sur le prêt de
financement Footfin (CHF 7,3 millions) et les prêts hypothécaires à la FIFA
(CHF 2,5 millions). 
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13 IMPÔTS

en CHF 2005 2004

Impôts courants 933 493 610 740

Total des impôts 933 493 610 740

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

La FIFA est imposée en Suisse selon les règles fiscales applicables aux associa-
tions.

La FIFA a enregistré une dette d’impôts différés à cause de la différence tempo-
raire entre la valeur fiscale et la valeur selon IFRS des immeubles de la FIFA
(impôts sur le gain immobilier). Cette dette d’impôts différés se montait à
CHF 1,0 million au 31 décembre 2005, comme l’année précédente.

Etant donné que la FIFA est une association à but non-lucratif et qu’elle doit
dépenser la totalité de ses bénéfices reportés et fonds pour le développement
du football, ainsi que du fait du cycle comptable de quatre ans, les résultats
annuels ne doivent pas être considérés individuellement. C’est pourquoi, une
réconciliation du taux d’impôt effectif avec le bénéfice consolidé avant impôts
n’aurait pas de sens. Elle n’a donc pas été effectuée. Il n’y a pas de pertes fis-
cales reportées.
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NOTES RELATIVES AU BILAN CONSOLIDÉ

14 LIQUIDITÉS

Taux d’intérêt Taux d’intérêt 
en CHF 31 déc. 2005 moyen pondéré 31 déc. 2004 moyen pondéré

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 310 759 930 1,85% 33 322 867 0,40%

Dépôts à 48 heures et dépôts à terme fixe 
inférieurs à 3 mois 369 427 750 2,83% 267 712 068 2,17%

Liquidités 680 187 680 301 034 935

Les dépôts à terme fixe ont une durée moyenne de 45 jours. 

L’UBS de Zurich a garanti un montant de CHF 670 000 en faveur de l’IATA,
Kloten 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 liquid-
ités d’un montant de CHF 680 118.

Dans une large mesure, les liquidités sont libellées en dollar US (voir note 26).
Du fait de la hausse du taux de change USD/CHF durant l’année 2005, la FIFA a
enregistré un gain de change net sur ses liquidités. Dans la mesure où ces gains
et pertes de changes remplissent les critères 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 restants sont
enregistrés dans les produits financiers, respectivement les charges financières.
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15 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ACTIFS ET PASSIFS

31 déc. 2005 31 déc. 2004

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

Couverture de juste valeur

- swaps de taux d’intérêts 3 204 0 65 335 316 24 907 0 188 689 283

Couverture de flux financiers

- options sur monnaies étrangères (USD) 0 0 0 0 20 291 161 50 000 000

- contrats de change à terme (USD) 0 6 243 970 27 915 000 0 22 884 700 69 245 000

Autres instruments financiers dérivés

- options sur monnaies étrangères (USD) 0 0 0 0 10 680 228 100 000 000

- options sur monnaies 
étrangères (EUR) 159 502 0 38 000 000 0

Total 162 706 6 243 970 24 907 53 856 089

Ces contrats de couverture sont décrits plus en détail à la note 26.
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16 CRÉANCES

en CHF 31 déc. 2005 31 déc. 2004

Créances résultant de l’exploitation des droits 88 271 894 12 469 277

Autres créances

- envers des associations membres et des confédérations 12 286 283 14 804 963

- envers des sociétés proches 365 647 46 562

- envers des tiers 10 866 154 4 386 356

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

Prêts à court terme

- envers des tiers 713 150 100 000

Total des créances, net 113 308 128 32 612 158

Au 31 décembre 2005, les créances résultant de l’exploitation des droits com-
prennent principalement des créances à recevoir du partenaire TV de la FIFA,
Infront Sports & Media AG, d’un montant de CHF 44,3 millions (2004 : CHF 9,3
millions) et des créances de CHF 27,8 millions provenant de droits de diffusion
télévisée pour la période postérieure à 2006. 

Les autres créances envers des tiers sont des créances ordinaires d’exploitation.
Elles sont présentées nettes de corrections pour perte de valeur de CHF 2,5 mil-
lions.

FIFA Marketing & TV 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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17 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS

en CHF Note 31 déc. 2005 31 déc. 2004

Produits des droits de diffusion télévisée 
(pourcentage d’avancement) 1 47 656 253 195 933 129

Produits à recevoir pour des événements
supplémentaires de la FIFA 33 227 621 4 431 203

Avance au Comité Organisateur d’Afrique du Sud 25 180 000 22 876 000

Charges payées d’avance pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 16 982 365 0

Charges payées d’avance pour des événements 
supplémentaires de la FIFA 9 529 564 17 526 786

Produits des droits de licence (pourcentage d’avancement) 3 9 465 098 5 042 065

Produits de logement et billetterie (pourcentage d’avancement) 5 7 761 500 15 456 000

Produits des droits d’hospitalité 4 0 130 000 000

Autres 8 364 236 4 385 833

Total des comptes de régularisation actifs 158 166 637 395 651 016

Les produits à recevoir pour des événement supplémentaires de la FIFA de
CHF 33 227 621 consistent principalement en des produits à recevoir pour le
Championnat du Monde des Clubs de la FIFA, Coupe TOYOTA 2005 (voir note
5).

Les avances de CHF 25 180 000 au Comité Organisateur sud-africain de la Coupe
du Monde de la FIFA 2010 reflètent le capital de base fourni par la FIFA.
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18 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier 
Immeubles Travaux de bureau 

en d’amélio- et autres 
en CHF Immeubles construction Terrains ration équipements Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2004 71 660 265 6 719 481 21 395 592 460 500 6 982 388 107 218 226

Acquisitions 2004 0 27 915 696 25 662 0 0 27 941 358

Cessions 2004 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2004 71 660 265 34 635 177 21 421 254 460 500 6 982 388 135 159 584

Acquisitions 2005 10 273 933 117 388 139 0 0 0 127 662 072

Cessions 2005 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2005 81 934 198 152 023 316 21 421 254 460 500 6 982 388 262 821 656

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2004 3 487 468 0 0 237 925 4 529 850 8 255 243

Amortissements 2004 3 585 048 0 0 100 000 1 203 690 4 888 738

Cessions 2004 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2004 7 072 516 0 0 337 925 5 733 540 13 143 981

Amortissements 2005 4 114 411 0 0 100 000 580 710 4 795 121

Cessions 2005 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2005 11 186 927 0 0 437 925 6 314 250 17 939 102

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 2004 68 172 797 6 719 481 21 395 592 222 575 2 452 538 98 962 983

Au 31 décembre 2004 64 587 749 34 635 177 21 421 254 122 575 1 248 848 122 015 603

Au 31 décembre 2005 70 747 271 152 023 316 21 421 254 22 575 668 138 244 882 554

Les acquisitions effectuées en 2004 et 2005 ont trait principalement aux coûts
de construction du « Home of FIFA », le nouveau siège de la FIFA à Zurich.
L’inauguration du nouveau « Home of FIFA » est prévue pour fin avril 2006. 

Des prêts hypothécaires d’un montant de CHF 37 millions sont garantis par des
terrains et immeubles de la FIFA d’une valeur comptable nette de
CHF 65 938 826.

La valeur d’assurance incendie des immeubles est de CHF 58 287 900 et celle du
mobilier de bureau et autres équipements de CHF 17 300 000.
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19 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Archives
en CHF Logiciels filmées Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er Janvier 2004 77 020 6 600 000 6 677 020

Solde au 31 décembre 2004 77 020 6 600 000 6 677 020

Solde au 31 décembre 2005 77 020 6 600 000 6 677 020

Amortissements cumulés

Solde au 1er Janvier 2004 77 020 660 000 737 020

Amortissements 2004 0 660 000 660 000

Solde au 31 décembre 2004 77 020 1 320 000 1 397 020

Amortissements 2005 0 660 000 660 000

Solde au 31 décembre 2005 77 020 1 980 000 2 057 020

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 2004 0 5 940 000 5 940 000

Au 31 décembre 2004 0 5 280 000 5 280 000

Au 31 décembre 2005 0 4 620 000 4 620 000
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20 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

en CHF 31 déc. 2005 31 déc. 2004

Titres 226 004 000 137 564 000

Titres de participation 267 734 185 360

Autres 12 407 772 10 385 769

Total des immobilisations financières 238 679 506 148 135 129

En 2005, la FIFA a augmenté ses investissements dans des participations à capi-
tal protégé et dans des participations à capital garanti, qui sont considérées
comme des investissements structurés similaires à des obligations 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 rem-
boursement de ces investissements qui aura lieu entre 2007 et 2014.

Toutes les obligations et actions ont été désignées comme actifs financiers à leur
juste valeur par le biais du compte de résultat. Elle sont par conséquent présen-
tées à leur juste valeur.

Les autres créances comprennent une créance envers un partenaire TV suite à la
convention de paiement et de modification signée en mai 2004 avec Infront
Sports & Media AG. La créance est enregistrée à son coût amorti.

21 DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES

en CHF 31 déc. 2005 31 déc. 2004

Autres dettes

- envers des sociétés proches 353 920 254 065

- envers des associations membres et des confédérations 21 626 666 7 086 336

- T.V.A. dettes 4 886 582 7 304 722

- envers des tiers 11 105 623 10 307 040

Total des dettes fournisseurs et autres dettes 37 972 791 24 952 164
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22 DETTES FINANCIÈRES

en CHF 31 déc. 2005 31 déc. 2004

A court terme

Comptes courants bancaires (passifs) 0 44 410

Prêt bancaire à court terme 0 25 000 000

Dette envers des investisseurs tiers provenant de la transaction de titrisation 65 335 316 150 592 360

Prêts hypothécaires 25 000 000 0

Total des dettes financières à court terme 90 335 316 175 636 770

A long terme

Dette envers des investisseurs tiers provenant de la transaction de titrisation 0 38 096 923

Prêts hypothécaires 12 000 000 45 000 000

Total des dettes financières à long terme 12 000 000 83 096 923

Total des dettes financières 102 335 316 258 733 693

En 2001, la FIFA a émis un emprunt à taux flottant (Libor + 0,9 %) de CHF 690
millions au travers de l’entité à but spécifique Footfin (Football Finance) AG.
L’emprunt est garanti par certains 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 mon-
tants ouverts était remboursée par les paiements directs des partenaires officiels
à Footfin (Football 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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Termes et échéancier de remboursement

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

Prêts

Dette envers des investisseurs tiers
provenant de la transaction de titrisation
(intérêt variable au taux Libor +0,9%) 3,58% 65 335 316 65 335 316 0

Prêts hypothécaires 2,80% 37 000 000 25 000 000 12 000 000

Total 102 335 316 90 335 316 12 000 000

Les prêts hypothécaires sont garantis par des terrains et immeubles de la FIFA
d’une valeur comptable nette de CHF 65 938 826.

23 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS

en CHF Note 31 déc. 2005 31 déc. 2004

Charges à payer dues à l’application 
de la méthode du pourcentage d’avancement 6 394 738 612 314 033 322

Produits de droits de diffusion 
télévisée postérieurs à 2006 reçus d’avance 167 099 800 0

Programme d’Assistance Financière (FAP) / Goal 8 83 519 905 71 940 147

Produits de droits d’hospitalité reçus d’avance
(pourcentage d’avancement) 4 65 000 000 0

Charge à payer pour des événements 
supplémentaires de la FIFA 23 687 781 0

Produits de droits de licence postérieurs à 2006 reçus d’avance 20 920 400 0

Produits de droits marketing reçus 
d’avance (pourcentage d’avancement) 2 13 544 630 17 310 310

Part au béféfice sur les droits d’hospitalité reçu d’avance 4 10 000 000 0

Produits de droits de licence de marques reçus d’avance 8 568 396 0

Autres 31 344 523 24 469 787

Total des comptes de régularisation passifs 818 424 047 427 753 566

Les produits de droits de diffusion télévisée postérieurs à 2006 reçus d’avance de
CHF 167 099 800 proviennent de la commercialisation de droits liés à la Coupe
du Monde de la FIFA 2010.

Les produits de droits de licence postérieurs à 2006 reçus d’avance de
CHF 20 920 400 proviennent de la commercialisation de droits marketing et de
droits de marque liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2010.
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24 PROVISIONS

Plan de prévoyance pour les
en CHF membres du Comité Exécutif

Solde au 1er janvier 2004 0

Solde au 31 décembre 2004 0

Solde au 1er janvier 2005 0

Constitution de provisions en cours d’exercice 12 493 390

Solde au 31 décembre 2005 12 493 390

La provision de CHF 12 493 390 constituée en 2005 est liée à la décision du
Comité Exécutif de la FIFA des 7 et 8 mars 2005 d’introduire un plan de
prévoyance pour les membres du Comité Exécutif. Une rente annuelle sera
payée aux membres du Comité Exécutif ayant servi pendant une longue période
et qui prennent leur retraite en 2005 ou après. Seuls les membres du Comité
Exécutif bénéficient de ce plan. Les membres de la famille ou les proches du
membre du comité n’ont pas de droit à recevoir des paiements. Le paiement de
la rente commence dans l’année qui suit celle de la retraite.

Il n’existe pas d’autre obligation légale ou implicite qui ait qualité pour générer
l’enregistrement d’une provision.

25 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. 
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AUTRES INFORMATIONS

26 GESTION DES RISQUES ET ACTIVITÉS DE COUVERTURE

La FIFA est exposée dans le cours normal de ses affaires aux risques liés aux fluc-
tuations 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 fin-
anciers dérivés soient sujets au risque de fluctuations des valeurs de marché
après leur acquisition, ces fluctuations sont généralement compensées par des
effets opposés sur des éléments couverts.

Risque de crédit 
La FIFA vend la licence d’exploitation de droits de diffusion radio et télévision de
la Coupe du Monde de la FIFA à Infront Sports and Media AG et les droits mar-
keting 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 ni contributions reçues. La FIFA a également
le droit de remplacer les contrats annulés par de nouveaux contrats de 
marketing ou de diffusion. 

La direction surveille la capacité de crédit de ses partenaires marketing et de dif-
fusion 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 effectués
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’intérêt sur la dette envers des investisseurs tiers relative à la transac-
tion 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 étant relatif et a un montant notionnel de con-
trat de CHF 65 millions (2004 : CHF 189 millions). La juste valeur du swap de
taux d’intérêt au 31 décembre 2005 est de CHF 3 204 (2004 : CHF 24 907).
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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 fluctuations 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 placement en monnaies.

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 événe-
ments et les charges de développement en monnaies 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 fluctuations de taux de change. 

La FIFA désigne aussi les liquidités libellées en dollar US comme des instruments
de couverture du risque de change pour des dépenses spécifiques qui vont être
faites dans la période précédant la Coupe du Monde de la FIFA 2006.

De plus, le « prêt de financement » libellé en dollar US est désigné comme
instrument de couverture pour les recettes futures en dollar US provenant de
l’exploitation des droits marketing.



Risque de change

Exercice au
cours duquel

le produit
Valeur Réserve de devrait être

en CHF nominale couverture* enregistré

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

- « Prêt de financement » libellé en dollar US 49 575 321 13 956 476 2006

- Liquidités libellées en dollar US 86 000 000 -9 298 100 2006

Total 4 658 376

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

Le tableau suivant montre les positions du bilan au 31 décembre 2005 qui sont libellées en monnaies étrangères.

en milliers USD EUR GBP

Liquidités 255 299 40 388 106

Instruments financiers dérivés 0 0 0

Créances 25 908 32 387 31

Avances 20 032 0 0

Immobilisations financières 150 000 15 000 0

Total des actifs libellés en monnaies étrangères 451 239 87 775 137

Dettes fournisseurs et autres dettes 984 538 173

Dettes financières à court terme 0 0 0

Instruments financiers dérivés 4 735 0 0

Comptes de régularisation passifs 25 396 18 125 0

Dettes financières à long terme 59 055 0 0

Total des passifs libellés en monnaies étrangères 90 170 18 663 173

Risque de liquidité
Des risques de liquidité matériels pourraient survenir si Infront Sports & Media
AG ou plusieurs des partenaires officiels de la FIFA n’étaient pas capables de
remplir leurs obligations contractuelles et que la FIFA ne pouvaient les remplac-
er à temps.
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27 LITIGES ET ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

Aucun litige matériel ni information ne doit être présenté.

28 ENGAGEMENTS AU TITRE D’INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS

Au 31 décembre 2005, la FIFA n’avait pas d’engagements au titre d’investisse-
ments en immobilisations.

29 PRODUITS CONDITIONNELS

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

• Si les produits de l’exploitation des droits de diffusion télévisée et radio pour
la Coupe du Monde de la FIFA 2006 dépassent les paiements minimaux
garantis, la FIFA a droit à recevoir 50 % des produits supplémentaires moins
certains coûts prédéterminés d’Infront Sports & Media AG. Pour la Coupe du
Monde de la FIFA 2006, la FIFA s’attend à recevoir des produits de ce contrat
de partage des bénéfices en 2006. 

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

• La FIFA reçoit une part de 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 une part de 65 % des produits
supplémentaires. 

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

• La FIFA recevra 40 % de tous les produits générés directement par l’exploita-
tion du site Internet de la Coupe du Monde de la FIFA qui dépassent le seuil
de USD 8,5 millions. 

• Electronic Arts paie une redevance à la FIFA en complément du montant
selon contrat de 5,5 % de toutes les 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.
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En juillet 2004, la FIFA a signé le deuxième amendement au Contrat avec
l’Association Organisatrice (OAA) qui inclut les clauses de produits conditionnels
suivants :

• 50 % du bénéfice global de logement/billetterie supérieur à EUR 20 millions
seront payés par le Comité Organisateur à la FIFA. La part de la FIFA sur le
bénéfice global de logement/billetterie additionnel sera payable conformé-
ment aux termes du contrat, soit trois mois après le dernier match de la
Coupe du Monde de la FIFA 2006.

• 40 % du bénéfice global supérieur au montant limite de CHF 50 millions
seront payés par le Comité Organisateur à la FIFA. La part de la FIFA sur le
bénéfice global du Comité Organisateur sera dû et payable par le Comité
Organisateur à la FIFA conformément aux termes du contrat, soit trois mois
après le dernier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2006.

30 PRESTATIONS EN NATURE

Les prestations en nature des partenaires ne sont pas enregistrées dans le
compte de résultat, 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, Philips et Yahoo! Les contreparties ont accepté de livrer aux
Comités Organisateurs Locaux une quantité prédéterminée de produits et de
services qui seront utilisés durant la Coupe du Monde de la FIFA ou les événe-
ments supplémentaires de la FIFA.
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31 LEASINGS OPÉRATIONNELS

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

en CHF 31 déc. 2005 31 déc. 2004

Moins d’un an 776 782 890 383

1 – 5 ans 200 244 468 297

Total 977 026 1 358 680

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 renouvelle-
ment à l’échéance. Aucun contrat de bail n’inclut de loyer conditionnel. 

Pendant l’exercice 2005, une charge de CHF 1 406 474 (2004 : CHF 1 003 700)
a été enregistrée dans le compte de résultat pour les leasings opérationnels.

32 PARTIES LIÉES

Identité des parties liées
La FIFA en tant qu’association compte 207 associations comme membres. Les
associations affiliées à la FIFA et situées sur le même continent forment les con-
fédérations. 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, d’autres membres de la direction et le Président
d’honneur. 

Transactions avec des parties liées
Chaque membre de la FIFA doit payer une cotisation annuelle d’actuellement
CHF 300 et, pour chaque match joué entre 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. Les produits des matches internationaux
se sont élevés au total à CHF 6,1 millions en 2005 (2004 : CHF 3,3 millions). 

La FIFA verse des contributions annuelles (FAP, Goal) aux associations nationales
et aux confédérations pour soutenir leurs efforts de promotion et de développe-
ment du football dans leur région (voir note 8). Ces charges de développement
se sont élevées à un total de CHF 122,6 millions en 2005 (2004 : CHF 127,5 mil-
lions). Les charges de développement à payer se montaient à CHF 83,5 millions
au 31 décembre 2005 (2004 : CHF 71,9 millions). 
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La FIFA organise la Coupe de Monde de la FIFA et les événements supplémen-
taires de la FIFA. En relation avec ces événements, la FIFA offre un soutien
financier aux Comités Organisateurs Locaux, dédommage les équipes pour leurs
frais de voyage et de logement et paie des primes. Pour la Coupe du Monde de
la FIFA, les équipes qualifiées reçoivent un dédommagement destiné à couvrir
leurs coûts de préparation. En 2005, la FIFA a payé CHF 126,5 millions aux
Comités Organisateurs Locaux et aux associations membres (2004 : CHF 27,3
millions).

Le Président d’honneur remplit des fonctions de représentation pour la FIFA. Il
est remboursé pour ses frais de voyage et de logement et reçoit une allocation
journalière lorsqu’il travaille pour la FIFA.

La FIFA a des créances à recevoir de parties liées se montant à CHF 39 millions
au 31 décembre 2005 (2004 : CHF 37,7 millions) et alors que les montants à
payer s’élèvent à CHF 21,9 millions (2004 : CHF 7,3 millions).

Principaux dirigeants
Les membres du Comité Exécutif, de la Commission des Finances et la direction
de la FIFA sont considérés comme des principaux dirigeants. En 2005, des presta-
tions à court terme de CHF 15,5 millions ont été payés aux principaux dirigeants
(2004 : CHF 15,8 millions). 

En plus de ces prestations à court terme, la FIFA cotise à des plans de
prévoyance. Les charges de prévoyance enregistrées en 2005 se montaient à
CHF 13,1 millions (2004 : CHF 0,6 million). L’augmentation de ces charges en
2005 est due à la décision d’étendre les plans de prévoyance aux membres du
Comité Exécutif (voir notes 9 et 24).

Annexe

Comptes consolidés 2005 (IFRS)



104

33 ASSURANCE ANNULATION – ALTERNATIVE AU TRANSFERT DE RISQUE

Par le passé, la FIFA concluait une assurance annulation (qui inclut l’assurance
contre les risques 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 événements 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’a-
cheter une protection contre les risques d’annulation, d’écourtement et d’aban-
don 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 standard, 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 obli-
gations d’un total de USD 260 millions au taux Libor + 1,5 % sur les marchés
des capitaux en US dollar, euro et franc suisse, transférant ainsi le risque d’an-
nulation, 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’annula-
tion, 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 transaction, qui sont passés en charges linéairement
jusqu’à la date de maturité commerciale attendue des obligations (30 septem-
bre 2006).
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34 SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

Part détenue Part détenue 
Siège Activité 2005 2004

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

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

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

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

FIFA Media AG Zurich, Suisse Inactive 100% 100%

FIFA Beach Soccer S.L. Barcelone, Espagne Gestion 70% 0%
d’événement

FIFA Early Warning System GmbH Zurich, Suisse Société 100% 0%
de services

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

la transaction
de titrisation

* En accord avec les exigences 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.

35 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le Comité Exécutif a approuvé ces comptes annuels consolidés lors de sa séance
des 16 et 17 mars 2006. 

Les comptes annuels consolidés 2005 seront soumis pour approbation au con-
grès qui aura lieu les 7 et 8 juin 2006.

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 2005.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION AU CONGRÈS DE LA

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), ZURICH

En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous avons vérifié les
comptes consolidés, comprenant le bilan consolidé, le compte de résultat con-
solidé, le tableau des mouvements de fonds propres consolidé, le tableau de
financement consolidé et l’annexe, de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) et de ses sociétés consolidées pour l’exercice arrêté au 31
décembre 2005.

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
appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions signi-
ficatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes con-
solidés dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base
suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, les comptes consolidés donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les
International Financial 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 17 mars 2006

Annexe
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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 consolidés comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des
mouvements de fonds propres, le tableau de financement et l’annexe de la
Fédération Internationale de Football Association pour l’exercice du 1er janvier
2005 au 31 décembre 2005. 

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 vérifié les postes des comptes de 2005 et les informa-
tions qu’ils contiennent comme suit : 

• examen du rapport d’audit de l’organe de révision externe ; 
• examen de la lettre de recommandation 2005 et
• discussion des comptes lors des séances de la Commission d’Audit Interne du

5 décembre 2005 et du 9 mars 2006 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 constitue 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. 

Nous recommandons au Congrès de la FIFA d’approuver les comptes consolidés
2005. 

Pour la Commission d’Audit Interne

Dr Franco Carraro 
Président 

Zurich, le 9 mars 2006
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