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La période 2003-2006, qui a connu son apothéose avec

la Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne, vient de

s’achever. Secoué à ses débuts par les événements des

années 2001 et 2002, notamment la faillite de nos 

partenaires de marketing et télévision, et la résiliation de

l’assurance annulation de la Coupe du Monde, ce cycle

a par la suite évolué de façon positive pour la FIFA et le

football international.

Le « Home of FIFA », dans lequel nous avons pris nos

quartiers en mai 2006, est le symbole des quatre années

passées. A proximité du zoo, notre nouveau siège se

caractérise, en plus de son élégance architecturale, par le

fait que les frais de sa construction ont été exclusivement

couverts par la FIFA elle-même.  

Cela ne va pas de soi. Il y a quatre ans, la FIFA était

confrontée à des obstacles qui auraient pu faire chuter

n’importe quelle autre société. Ensemble, nous sommes

parvenus à surmonter ces difficultés et à jeter les bases

d’un renouveau qui a renforcé la FIFA comme jamais

auparavant.

Une mesure prise à l’époque a été décisive : la titrisation.

Avec le préfinancement d’une partie de ses revenus mar-

keting futurs sur le marché des capitaux, la FIFA s’est créé

des liquidités supplémentaires afin de pouvoir respecter

à tout moment et en totalité ses obligations envers ses

membres. Un esprit de prudence était à la base de la

transaction. Ainsi, seule une partie des revenus attendus

a-t-elle été proposée pour la titrisation, et la FIFA a utilisé

CHERS MEMBRES DE LA FAMILLE INTERNATIONALE DU FOOTBALL,

Avant-propos

Président de la FIFA
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ses revenus anticipés avec contrôle, soin et réserve.

Aujourd’hui, après la fin de la transaction et le rembour-

sement des prêts aux investisseurs, les excédents atteints

confirment le bien-fondé de cette initiative innovatrice. 

La collaboration avec le Comité Organisateur de la Coupe

du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 a elle aussi été très

fructueuse. Grâce au soutien de la FIFA, le COL disposait

dès le début d’une sécurité financière dans la 

planification de ses nombreuses activités. Les dépenses

ont finalement été moins importantes que prévues, et la

FIFA a obtenu une part nette de EUR 45 millions de l’ex-

cédent des comptes des organisateurs de la CM. 

Comme présentés il y a un an, les nouveaux cycles 2007-

2010 et 2011-2014 laissent penser que la FIFA atteindra

ses objectifs. Le football made by FIFA est un produit pres-

tigieux qui nous permet de bien vivre chez nous, dans le

symbolique « Home of FIFA ». 

Joseph S. Blatter

Président de la FIFA
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A l’issue de l’exercice financier 2003-2006, la FIFA dis-

pose une fois de plus d’une solide base financière. Mal-

gré la faiblesse du dollar l’an passé, la FIFA présente un

excellent résultat avec un excédent de CHF 303 millions,

le meilleur de son histoire en près de 103 ans d’existence.

Tout aussi réjouissant pour la FIFA et surtout ses 207 asso-

ciations membres, les fonds propres, qui étaient de

CHF 752 millions à la fin 2006, sont largement supérieurs

à l’objectif initial de CHF 500 millions. La FIFA est tenue

d’avoir une base solide de fonds propres pour moins

dépendre de la Coupe du Monde et être armée face à

tout imprévu. Cet élément est d’autant plus essentiel que

la Coupe du Monde de la FIFA ne peut plus être assurée

financièrement contre une éventuelle annulation.

Quatre fois de suite, la FIFA est conforme au budget des

dépenses approuvé par le congrès et parvient ainsi à amé-

liorer en permanence ses fonds propres et ses résultats.

La plupart des transactions de la FIFA ont lieu en dollar

américain. Au 1er janvier 2007, la FIFA est donc passée

dans sa comptabilité et sa budgétisation du franc suisse

au dollar.

L’an passé, la FIFA a versé à chacun des 32 finalistes de la

Coupe du Monde de la FIFA CHF 1 million pour la prépa-

ration à la compétition et une dotation totale de CHF 300

MADAME, MONSIEUR,

Avant-propos

Président de la Commission des Finances
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millions. Cette année, la Coupe du Monde Féminine de

la FIFA offrira pour la première fois une dotation totale

d’USD 6,4 millions aux équipes. 

Hormis les prix versés aux participants, le Programme

d’Assistance Financière (FAP), les programmes de déve-

loppement comme Goal et les projets humanitaires sont

des instruments financés par les revenus de la vente des

droits, qui contribuent à l’amélioration des performances

et au renforcement de la solidarité, ce qui permet finale-

ment à long terme le développement de notre sport.

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 57e Congrès de la FIFA qui se tiendra les 30 et 31 mai

2007 à Zurich. 

Julio H. Grondona

Président de la Commission des Finances



10

Depuis quatre ans, la Commission d’Audit Interne de la

FIFA remplit son devoir statutaire de contrôle des finan-

ces de notre association. Cette période a été intense et

chargée de défis, mais aussi très satisfaisante quant à ce

qu’a bâti et atteint la FIFA depuis 2003.

Pas moins de six instances contrôlent aujourd’hui la

manière dont la FIFA investit ou place l’argent acquis. 

• Tout d’abord, en conformité avec le Règlement d’Or-

ganisation Interne, chaque facture est contrôlée et

visée par la division concernée. La comptabilité super-

vise le respect de la règlementation relative aux 

signatures. Le Controlling supervise toutes les rentrées

et sorties d’argent, ainsi que tous les autres flux 

monétaires. Le département Compliance est chargé de

l’analyse, de l’amélioration et de la documentation de

tous les procès ainsi que l’évolution du système de

contrôle interne (SCI).

• Les réviseurs de KPMG gèrent à titre d’instance externe et

indépendante le contrôle et l’évaluation des comptes

annuels selon les standards internationaux reconnus.

• La Commission d’Audit Interne que je préside assure

que la comptabilité est complète et fiable, et contrôle

les rapports des réviseurs.

• La Commission des Finances supervise la direction

financière de la FIFA et conseille le Comité Exécutif sur

toutes les questions financières. 

MADAME, MONSIEUR,

Avant-propos

Président de la Commission d’Audit Interne
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• Le Comité Exécutif approuve les comptes annuels après

analyse par la Commission des Finances et la Commis-

sion d’Audit Interne. 

• En tant que dernière instance supérieure, vous, mesda-

mes et messieurs délégués de vos associations respec-

tives lors du congrès annuel, contrôlez les documents

relatifs au bilan et aux comptes de résultats sous la

forme du présent rapport financier. 

Cet aperçu montre que la FIFA a renforcé ses structures

à tous les niveaux et qu’elle est aujourd’hui parmi les

associations sportives internationales une pionnière dans

la publication transparente de ses finances. 

Chapeau !

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

vous accordez à notre commission ainsi que pour votre

engagement. La Commission d’Audit Interne fera son

possible pour accomplir son importante mission une fois

de plus lors du nouveau cycle 2007-2010.

Franco Carraro

Président de la Commission d’Audit Interne





PÉRIODE 2003-2006
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COMPTE DE RÉSULTAT 2003-2006 (IFRS)
CHF MILLIONS

EVOLUTION DES FONDS PROPRES 2003-2006 (IFRS)
CHF MILLIONS

816
-49

1er janv. 2003 Changement 31 déc. 2006

Produits Charges Résultat

• Résultat 2003-2006
• Variation des 

réserves de couverture



La FIFA a clôturé la période 2003-2006 avec un résul-

tat record d’un total de CHF 816 millions. Les fonds

propres, qui, au 31 décembre 2006, s’élèvent à

CHF 752 millions, n’ont jamais été aussi élevés en 103

ans d’existence de la FIFA.

L’exercice social de la FIFA a une durée de quatre ans

et commence au 1er janvier de l’année suivant celle de

la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

En vertu des Statuts de la FIFA (article 67), 

• les recettes et les dépenses de la FIFA doivent

être équilibrées sur l’exercice ;

• des réserves doivent être constituées pour

garantir la réalisation des principales tâches de

la FIFA. 

Au cours de l’exercice 2003-2006, la FIFA a plus que

rempli ces obligations statutaires. L’ensemble de la

période financière, de même que l’année 2006 ont été

couronnées de succès, en termes économiques 

également, et la FIFA peut se féliciter de se trouver

actuellement dans une excellente situation finan-

cière. Il est toutefois stratégiquement important

pour la FIFA de constituer des réserves suffisantes

pour l’avenir, étant donné notamment sa forte 

dépendance économique à la Coupe du Monde, un

événement de grande envergure qui a de plus en plus

de mal à trouver des assureurs enclins à couvrir une

éventuelle annulation.

Aperçu
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Au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2006, la FIFA a enregistré un produit
total de CHF 3 238 millions et des charges tota-
les de CHF 2 422 millions, ce qui se traduit par un
résultat net quadriennal de CHF 816 millions. 

Les fonds propres de la FIFA s’élevaient au 
1er janvier 2003 à CHF -15 millions. En prenant en
compte le résultat quadriennal de CHF 816 millions
et l’évolution des réserves de couverture 
à hauteur de CHF -49 millions, les fonds propres
s’élèvent au 31 décembre 2006 à CHF 752 millions. 

Période 2003-2006

Aperçu
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EVOLUTION DES FONDS PROPRES 2003-2006 (IFRS)
CHF MILLIONS

COMPTE DE RÉSULTAT 2003-2006 (IFRS)
CHF MILLIONS

20032003-2006

Produits

2004 2005 2006

Résultat

Charges

1er janv. 2003 31 déc. 2003 31 déc. 2004 31 déc. 2005 31 déc. 2006  31 déc. 2006
(objectif)



Compte de résultat et 
évolution des fonds propres
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Pour chaque année du cycle 2003-2006, la FIFA a
enregistré un résultat positif en constante évolu-
tion croissante. Grâce à l’introduction des normes
IFRS, les différences de résultats annuels sur la
période 2003-2006 ont été minimes, ce qui per-
met de reflèter de manière exacte les activités de
la FIFA. Le résultat net quadriennal s’élève à
CHF 816 millions.

Au vu des résultats annuels positifs, les fonds pro-
pres de la FIFA n’ont cessé de croître de 2003 à
2006. Si les fonds propres étaient négatifs au
1er janvier 2003 avec un montant de CHF -15 mil-
lions, la FIFA a pu enregistrer au 31 décembre
2006 des fonds propres à hauteur de CHF 752
millions. L’objectif de départ formulé pour les
fonds propres à hauteur de CHF 350-450 millions
à fin 2006 (Congrès de la FIFA 2004) et l’objectif
révisé établi à plus de CHF 500 millions (Congrès
de la FIFA 2006) ont été largement dépassés. 

Toutes les entreprises cotées en bourse au sein de

l’Union européenne doivent appliquer depuis 2005 les

normes comptables internationales IFRS (Interna-

tional Financial Reporting Standards) à leurs états

financiers. Bien que la FIFA ne soit pas cotée en bourse,

ses états financiers sont établis conformément aux nor-

mes IFRS depuis 2003.

Le présent chapitre de ce rapport financier offre un

panorama du compte de résultat de la FIFA pour les

années allant de 2003 à 2006 et de l’évolution des

fonds propres pour la période.

Les états financiers détaillés de 2006 figurent en

annexe, page 67. Ceux de la période quadriennale

figurent en page 114. 

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 figure en annexe, page 117. Celui de la Com-

mission d’Audit Interne figure en page 119.

Période 2003-2006

Aperçu
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CHARGES 2003-2006
CHF MILLIONS

PRODUITS 2003-2006
CHF MILLIONS

100% = CHF 3 238 millions

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

Total

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

rente de films)

Total

82
42
5

129

65
27
9

22

123

Produits des compétitions 
• Droits de diffusion TV 

– Coupe du Monde de 
la FIFA 2006

– Evénements 
supplémentaires de la FIFA

• Droits marketing 
• Droits d’hospitalité 
• Droits de licence
• Divers

Total

1 660

25

714
260
93

234

2 986

100% = CHF 2 422 millions

Charges des compétitions
• Contributions aux équipes
• Contributions au COL 
• Indemnités aux équipes/participants
• Protection/commercialisation des droits
• Divers (par ex. solution informatique, 

assurance)
• Comptes de régularisation passifs

Total

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

Total

Charges financières
• Impact du taux de change
• Intérêts

Total

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

voyage et séjour
• Charges d’informatique
• Dépréciation
• Audits et conseil 

externe
• Charges liées aux événements 
• Charges juridiques
• New Media
• Loyers, maintenance
• Divers (par ex. bureaux, 

télécommunications)

Total 

431
344
174
51

166

-41

1 125

311
92

100
54

557

210
77

29
32
45

39
43
13
24

110

622

69% pour les compétitions de la
FIFA et le développement

79
39

118
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Produits et charges 
2003-2006

Sur le produit total de l’exercice 2003-2006 qui
s’élève à CHF 3 238 millions, CHF 2 986 millions
(92%) proviennent des compétitions de la FIFA.
La commercialisation des droits télévisés
(CHF 1 685 millions) et des droits marketing
(CHF 714 millions) représente la plus grande
source de revenus. Le produit total de la Coupe
du Monde de la FIFA 2006, détaillé à la page sui-
vante, s’élève à CHF 2 858 millions.

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 
CHF 123 millions (4%) et comprennent pour l’es-
sentiel les droits de licences des marques, lesquels
représentent CHF 65 millions.

Les produits financiers s’élèvent à CHF 129 mil-
lions (4%) et résultent principalement des réper-
cussions du taux de change et des intérêts. 

Sur les charges totales de CHF 2 422 millions pour
2003-2006, CHF 1 125 millions (46%) sont impu-
tables aux compétitions de la FIFA. Ces charges
résultent des contributions versées aux équipes à
hauteur de CHF 431 millions et des contributions
versées aux Comités Organisateurs Locaux à hau-
teur de CHF 344 millions. Les charges totales de
la CM de la FIFA 2006, détaillées à la page sui-
vante, s’élèvent à CHF 881 millions.

CHF 557 millions (soit 23%) sont imputables aux
projets de développement de la FIFA.

Les autres charges d’exploitation s’élèvent à
CHF 622 millions (soit 26%). 

Les charges financières de CHF 118 millions (soit
5%) comprennent les effets de la conversion
monétaire sur la comptabilité non réalisées à la
suite de la dévaluation du dollar américain face
au franc suisse ainsi qu’aux intérêts. 

Les compétitions de la FIFA, et notamment la Coupe

du Monde de la FIFA, Allemagne 2006, se sont

répercutées de manière considérable sur l’exercice

2003-2006. Sur le produit total de CHF 3 238 millions

enregistré, 92% proviennent des compétitions de la

FIFA. Concernant les charges, 46% des charges tota-

les ont été investies dans les compétitions de la FIFA.

CHF 557 millions sont imputables aux programmes

de développement de la FIFA, soit 23% des charges

totales. Outre le Programme d’Assistance Financière

(FAP) et Goal, les programmes de développement

englobent d’autres projets tels que les formations, le

Fonds Humanitaire, le CIES, le programme Com-Unity,

les projets du F-MARC, de l’UNICEF et des Villages

d’Enfants SOS. Les programmes de développement

concentrent également leurs efforts sur l’arbitrage et

le football féminin. 

Les charges imputées aux compétitions de la FIFA et

aux programmes de développement de la 

FIFA, dont le total s’élève à CHF 1 682 millions, 

représentent 69% des charges totales de la période

2003-2006, lesquelles ont été directement réinjec-

tées dans le football.

Période 2003-2006

Compte de résultat
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COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006 : CHARGES
CHF MILLIONS

Coûts 2003-2006
• Versements aux équipes (dotation)
• Contribution au comité organisateur
• Indemnisation aux équipes et participants
• Informatique
• Accès aux droits, protection 
• Sécurité
• Arbitres
• fifaworldcup.com
• Supporters
• Autres

881
332
250
104
46
35
16
16
13
13
56

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006 : PRODUITS
CHF MILLIONS

Produits 2003-2006
• Droits de diffusion TV

– Etats-Unis 176
– Europe 751
– Reste du monde 733

• Droits marketing
• Droits d’hospitalité
• Droits de licence
• Hébergement et billeterie
• Participation aux bénéfices du 

comité organisateur *
• Divers

2 858
1 660

714
260
92
31
79

22

Dotation totale
Champion
Finaliste
Troisième
Quatrième
Places 5 à 8 (chacun)
Places 9 à 16 (chacun)
Places 17 à 32 (chacun)
Préparation (chacun)

Total

24,5
22,5
21,5
21,5
11,5
8,5
6,0

1,0

332,0

* En prenant en compte le déficit issu de la Coupe des Confédérations de la
FIFA 2005, la FIFA a réalisé de manière effective une part nette de CHF 72
millions (EUR 45 millions).



Produits et charges de la CM
de la FIFA 2006
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Le produit total de la Coupe du Monde de la FIFA
2006 s’élève à CHF 2 858 millions. Il résulte pour
l’essentiel des droits télévisés à hauteur de
CHF 1 660 millions. Le produit issu des droits mar-
keting à hauteur de CHF 714 millions comprend
le sponsoring des 15 partenaires officiels. Le pro-
gramme Hospitalité, soit la vente de packages VIP,
a généré CHF 260 millions. Les droits de licences
de produits ont généré CHF 92 millions. Enfin, le
Comité Organisateur Allemagne 2006 a réalisé
une part nette à hauteur de CHF 72 millions
(EUR 45 millions). La répartition des bénéfices
entre la FIFA et le COL est détaillée à la page sui-
vante.

Les charges totales de la Coupe du Monde de la
FIFA 2006 s’élèvent à CHF 881 millions. La majo-
rité des charges est imputable aux dotations et
subventions versées pour la préparation des équi-
pes à hauteur d’un total de CHF 332 millions. Le
Comité Organisateur Allemagne 2006 a reçu un
soutien de la FIFA à hauteur de CHF 250 millions.
La solution informatique s’est élevée à CHF 46
millions et les indemnités versées aux équipes 
et participants (par ex. frais de voyages et d’hô-
tels) à CHF 104 millions. CHF 35 millions ont été
dépensés pour la protection et la commercialisa-
tion des droits. D’autres dépenses sont imputa-
bles aux assurances, à l’arbitrage, à fifaworld-
cup.com ainsi qu’à des projets relatifs aux fans.

La Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 a

été un véritable succès comme en témoigne le résultat

financier.

Les chiffres présentés ici émanent du compte de

résultat de la FIFA établi pour l’ensemble de l’exer-

cice 2003-2006. Le compte de résultat du Comité

Organisateur Allemagne 2006 (COL Allemagne 2006)

est présenté sur la page suivante.

La Coupe du Monde de la FIFA 2006 a généré un pro-

duit total de CHF 2 858 millions pour la FIFA et des

charges totales de CHF 881 millions.

Un budget de CHF 871 millions avait été estimé, puis

approuvé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006.

Les charges totales de CHF 881 millions sont donc très

légèrement supérieures (1%) au budget, par consé-

quent l’objectif a été atteint.

Période 2003-2006

Compte de résultat
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PART DE BÉNÉFICE
EUR MILLIONS

COMPTE DE RÉSULTAT DU COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006 (COL)
EUR MILLIONS

Produits Charges Excédent

Excédent Part du COL Part nette de la FIFA

• Seuil
• 60% des parts 
• Autres

32
75
4

• Evénement, publicité, voyages
• Services de tiers
• Coût du personnel
• Administration et installations
• Autres

• Billeterie
• Contribution FIFA
• Fournisseurs nationaux
• Opportunités commerciales
• Divers

262
177
65
25
27

211
102
44
29
14
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Le COL Allemagne 2006 peut se féliciter de l’excel-

lent résultat financier de la Coupe du Monde. Les

comptes révisés par l’organe de révision local et éga-

lement par KPMG, à la demande de la FIFA, ont été

établis en euro. Ils présentent un produit de EUR 556

millions et des charges de EUR 400 millions, ce qui se

traduit par un excédent de EUR 156 millions.

Conformément à un accord officiel, cet excédent doit

être réparti entre la FIFA et le COL Allemagne 2006. La

FIFA obtient donc une part nette de EUR 45 millions.

COL Allemagne 2006

Le COL Allemagne 2006 a enregistré un produit
total de EUR 556 millions. Il se compose en pre-
mier lieu des produits de la billetterie à hauteur
de EUR 262 millions, de la contribution par la FIFA
à hauteur de EUR 177 millions (soit CHF 250 mil-
lions) et des recettes de sponsoring à hauteur de
EUR 65 millions issus des 6 fournisseurs natio-
naux.

Les charges totales du COL Allemagne 2006 s’élè-
vent à EUR 400 millions, dont EUR 211 millions
sont imputables aux frais relatifs à l’événement,
aux charges promotionnelles et de voyage, et
EUR 102 millions sont imputables aux frais de ser-
vices de tierces parties. 

Il en résulte donc un excédent de EUR 156 millions.

Sur l’excédent réalisé à hauteur de EUR 156 mil-
lions, une part de bénéfice de EUR 111 millions
revient au COL Allemagne 2006 conformément 
à un accord officiel. Cette part de bénéfice se
compose du seuil de rentabilité à hauteur de
EUR 32 millions, d’une part de 60% à hauteur 
de EUR 75 millions et de quatre autres millions
d’euros.

La part nette pour la FIFA s’élève donc à EUR 45
millions.

Période 2003-2006

Compte de résultat
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CRÉATION DE RÉSERVES

BILAN
CHF MILLIONS

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 4 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

ACTIF

Actifs circulants
• Liquidités
• Créances  
• Comptes de régularisation actifs  

Actifs immobilisés
• Immobilisations corporelles
• Immeubles de placement
• Immobilisations incorporelles
• Immobilisations financières 

775

537
361
122
54

238
76
0
6

156

1 457

847
460
272
115

610
282
27
4

297

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  

775

438
72
2

113
48

203

352
344

8

-15

1 457

692
62
1

18
7

604

13
0

13

752

Revenus des droits 
TV et marketing

Réserves financières
après la CM de la FIFA

SITUATION ACTUELLE : PRÉFINANCEMENT OBJECTIF : FINANCEMENT PAR DES FONDS PROPRES

1er janv. 2003 31 déc. 2006 1er janv. 2003 31 déc. 2006



Au 31 décembre 2006, la somme du bilan de la FIFA

est de CHF 1 457 millions. Les fonds propres s’élèvent

à CHF 752 millions ; la valeur prévisionnelle de plus

de CHF 500 millions a donc été largement dépassée.

La création de réserves n’est pas seulement une

obligation statutaire de la FIFA (art. 67 des Statuts

de la FIFA) mais aussi une nécessité stratégique.

Actuellement, la FIFA finance en effet son exercice qua-

driennal grâce aux revenus de la Coupe du Monde, qui

n’a lieu que dans la dernière année du cycle. Ce finan-

cement anticipé est synonyme de dépendance à la CM.

L’objectif de la FIFA est de changer de principe et de

disposer après une CM de suffisamment de fonds pro-

pres pour financer les trois premières années de l’exer-

cice suivant. Ainsi la FIFA réduirait-elle sa dépen-

dance économique à la CM et serait mieux préparée

à tout imprévu.

La base de fonds propres atteinte fin 2006 (CHF 752

millions) est un premier pas dans la bonne direc-

tion, mais ne suffit pas. Les dépenses des trois années

précédant l’année de Coupe du Monde (2003-2005)

s’élèvent par exemple à CHF 1 813 millions.

Bilan et création de réserves
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Au 31 décembre 2006, les actifs circulants de la
FIFA consistent en des liquidités à hauteur de
CHF 460 millions. Les créances s’élèvent à
CHF 272 millions, les comptes de régularisation
actifs à CHF 115 millions. Les actifs immobilisés
sont de CHF 610 millions et les immobilisations
financières s’élèvent à CHF 297 millions.

Au 31 décembre 2006, les fonds étrangers
contiennent des comptes de régularisation passifs
à hauteur de CHF 604 millions. Il s’agit là avant
tout de produits issus de la Coupe du Monde de
la FIFA 2010, qui ont déjà été encaissés dans la
période 2003-2006. 

Les fonds propres s’élèvent à CHF 752 millions.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il est
très difficile d’assurer un événement de l’enver-
gure de la Coupe du Monde de la FIFA contre une
annulation éventuelle. D’une part, les coûts d’une
telle assurance sont exorbitants. D’autre part, les
polices d’assurance contiennent de nombreuses
exceptions et ne peuvent souvent être conclues
que sur une base annuelle renouvelable.

C’est pourquoi l’objectif de la FIFA est de dispo-
ser de suffisamment de réserves à l’issue d’une
Coupe du Monde pour pouvoir financer les trois
premières années de l’exercice financier suivant,
indépendamment de la Coupe du Monde sui-
vante. 

L’objectif est de passer d’un état de préfinance-
ment à un état de financement par des fonds 
propres.

Période 2003-2006

Bilan
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PRODUITS 2003-2006 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE
CHF MILLIONS

PRODUITS 2003-2006 : COMPOSANTES
CHF MILLIONS

Total produits
(IFRS)

Comptes de
régularisation

actifs

Composante
produits
encaissés

Composante
produits
encaissés

Budget 2003-2006
(approuvé par le

Congrès de la FIFA)

Ecart positif
(soit au-dessus

du budget)



L’établissement des comptes de la FIFA a lieu selon

les normes internationales IFRS. Etant donné que les

normes IFRS ne se prêtent pas à la budgétisation ni au

contrôle des coûts quotidiens en raison de nombreu-

ses instructions techniques, les budgets annuels sont

basés sur les produits encaissés et adoptés par le

congrès. 

Pour permettre une comparaison des produits effec-

tifs avec le budget de trésorerie, une transition des

normes IFRS est nécessaire. Les produits qui ne peu-

vent pas être utilisés dans une comparaison budgétaire

sont déduits du total des produits d’après les normes

IFRS. La composante produits encaissés en résultant est

ensuite comparée au budget.

La comparaison budgétaire montre que, pour l’exer-

cice 2003-2006, le budget des produits approuvé

par le congrès a été dépassé de CHF 216 millions

au total. 

Analyse des produits 
2003-2006
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Pour une comparaison budgétaire, il convient
d’ajuster le total des produits de la période 
2003-2006 (CHF 3 238 millions) avec une valeur
de CHF 908 millions. La composante produits
encaissés est donc de CHF 2 330 millions.

Les comptes de régularisation comprennent
notamment les produits des droits marketing, du
Programme Hospitalité de la Coupe du Monde,
les Coupes du Monde des Clubs de la FIFA et les
effets de change.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour la période
2003-2006 un budget des produits de CHF 2 114
millions (cf. par ex. Rapport financier de la FIFA
2004, p. 36). Ce budget a été dépassé de
CHF 216 millions. 

Le bénéfice atteint est dû notamment à la part
nette du COL Allemagne 2006 pour la FIFA, aux
produits supplémentaires issus de la billetterie et
de l’hébergement de la CM et des licences de la
CM. A cela s’est ajouté un produit non prévu des
Jeux Olympiques 2004.

Période 2003-2006

Comparaison budgétaire
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CHARGES 2003-2006 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE
CHF MILLIONS

CHARGES 2003-2006 : COMPOSANTES
CHF MILLIONS

Total charges
(IFRS)

Comptes de
régularisation

passifs

Composante
charges payées

Composante
charges payées

Budget 2003-2006
(approuvé par le

Congrès de la FIFA)

Ecart positif
(soit au-dessous

du budget)



Analyse des charges 
2003-2006
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Pour une comparaison budgétaire, il convient
d’ajuster le total des charges de la période 
2003-2006 (CHF 2 422 millions) avec une valeur
de CHF 554 millions. La composante charges
payées est donc de CHF 1 868 millions.

Les comptes de régularisation comprennent
notamment la contribution versée au COL Alle-
magne 2006, les dépenses pour les Coupes du
Monde des Clubs de la FIFA, la dépréciation et les
effets de change.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour la période
2003-2006 un budget des charges de CHF 1 945
millions (cf. par ex. Rapport financier de la FIFA
2004, p. 36). Les charges ont été inférieures à ce
budget de CHF 77 millions. 

Il s’agit là d’économies cumulées dans différents
domaines au cours de tout l’exercice financier et
mentionnées dans les rapports annuels (cf. Rap-
ports financiers de la FIFA 2003-2005). 

Le principe défini à la page 27 s’applique aussi aux

charges. 

Pour permettre une comparaison des charges effec-

tives avec le budget de trésorerie, une transition des

normes IFRS est nécessaire. Les charges qui ne peu-

vent pas être utilisées dans une comparaison budgé-

taire sont déduites du total des charges d’après les nor-

mes IFRS. La composante charges payées en résultant

est ensuite comparée au budget.

La comparaison budgétaire montre que pour l’exercice

2003-2006, les charges payées effectives était infé-

rieures au total de CHF 77 millions au budget des

charges approuvé par le congrès. 

Période 2003-2006

Comparaison budgétaire
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TITRISATION – COMPTES FINAUX
USD MILLIONS

TITRISATION – PRINCIPES DE LA TRANSACTION
(SIMPLIFICATION)

Total des créances
(CHF 888 millions)

Total des liqui-
dités reçues

Excédent liquide
reçu par 
la FIFA

Volume des 
transactions

(CHF 690 millions)

Déductions
(provisions,
rabais etc.)

• Exédent budgétaire
(Rapport financier 2001, p. 46)

• Recettes plus élevées pour 5 accords
de sponsoring en suspens   

• Divers

93

68

23



Les années 2001 et 2002 ont été marquées par de

nombreux imprévus tels que la faillite des deux plus

importants partenaires de la FIFA en termes de marke-

ting et de télévision, le 11 septembre 2001 et la 

résiliation imprévue du contrat d’assurance annulation

de la Coupe du Monde de la FIFA. La FIFA est toutefois

parvenue durant cette période à remplir pleinement,

et en respectant les délais, toutes ses obligations

envers ses associations membres, y compris celles rela-

tives au Programme d’Assistance Financière (FAP). 

La transaction de titrisation a permis à la FIFA de

créer des liquidités nécessaires dans ce contexte éco-

nomique mondial difficile afin de lui donner la 

possibilité d’agir et de servir ses propres intérêts indé-

pendamment des banques et des tierces parties. 

Cette transaction à hauteur de USD 420 millions repo-

sait sur la prudence. La FIFA a terminé de rembourser

les investisseurs au printemps 2006. L’instance 

dirigeante du football mondial a atteint un excédent

d’un montant total de USD 184 millions et a ainsi

clôturé la transaction avec succès.

Clôture des comptes de la
titrisation
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La transaction de titrisation est une technique
financière qui transforme des créances en titres
négociables. La FIFA a tout d’abord vendu des
créances issues de contrats de sponsoring des
Coupes du Monde de la FIFA 2002 et 2006 à une
entité spécifique (ES) ou « Special Purpose Vehi-
cle »   . L’ES s’autofinance grâce à l’émission 
de titres sécurisés aux investisseurs      et     . Les
paiements des partenaires sont directement
réglés aux investisseurs via l’ES      et      . Une fois
les investisseurs totalement remboursés, la FIFA
récupère des montants supplémentaires     .

La somme des créances impliquées dans la trans-
action s’élève à USD 536 millions. Après
escompte et déduction de diverses provisions, on
obtient un volume de transactions de USD 420
millions. Sur le total des recettes obtenues à hau-
teur de USD 604 millions, il reste après amortis-
sement du volume de transaction de USD 420
millions un excédent de USD 184 millions à la
FIFA. Ce dernier est composé pour l’essentiel d’un
excédent budgété à hauteur de USD 93 millions
et d’un produit supplémentaire de USD 68 mil-
lions par suite d’une évaluation prudente des cinq
contrats de sponsoring encore en suspens au
moment de la transaction.

Période 2003-2006

Clôture des comptes de la titrisation

1

2 3

4 5

6
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COMPTE DE RÉSULTAT 2006
CHF MILLIONS

Charges RésultatProduits

COMPTE DE RÉSULTAT 2006
CHF MILLIONS

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

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

Résultat

912
849
36
27

609
239
132
188
50

303

* Comprenant notamment les charges de personnel, transport, voyage et hébergement, informatique, 
dépréciation et amortissement (figurant séparément dans le compte de résultat consolidé p. 67).



Ce chapitre donne un aperçu du compte de résultat

pour l’année 2006. Le décompte précis figure en

annexe aux pages 67 à 111.

La FIFA a conclu l’année 2006 avec un résultat net de

CHF 303 millions, le meilleur résultat annuel depuis

la création de la FIFA.

Compte de résultat 2006
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Au produit de CHF 912 millions sur la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, s’op-
posent des charges de CHF 609 millions ; il en
résulte un résultat net de CHF 303 millions.

Le compte de profit et pertes comprend d’un côté
les recettes des compétitions et d’autres produits
d’exploitation ainsi que les produits financiers, et
d’un autre côté les dépenses des compétitions,
des projets de développement ainsi que d’autres
charges d’exploitation et charges financières.
Cette répartition reflète les objectifs premiers de
la FIFA, à savoir organiser des compétitions inter-
nationales mais aussi améliorer et promouvoir le
football en menant des programmes axés sur la
jeunesse et le développement.

Faits & chiffres 2006

Compte de résultat
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CHARGES 2006
CHF MILLIONS

PRODUITS 2006
CHF MILLIONS

100% = CHF 912 millions

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

Total

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

rente de films)

Total

5
21
1

27

18
9
1
8
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Produits des compétitions 
• Droits de retransmission TV 

– Coupe du Monde de 
la FIFA 2006

– Evénements 
supplémentaires de la FIFA

• Droits marketing 
• Droits d’hospitalité 
• Droits de licence
• Divers

Total

410

1

174
65
54

145

849

100% = CHF 609 millions

Charges des compétitions 
• Contributions aux équipes
• Contributions au COL 
• Indemnités aux équipes/participants
• Protection/commercialisation des droits
• Divers (par ex. solution informatique, 

assurance)
• Comptes de régularisation passifs

Total

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

Total

Charges financières
• Intérêts
• Impact du taux de change 

Total

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

voyage et séjour
• Charges d’informatique
• Dépréciation
• Audits et conseil 

externe
• Charges liées aux événements 
• Charges juridiques
• New Media
• Loyers, maintenance
• Divers (par ex. bureaux, 

télécommunications) 

Total 

338
169
82
22
63

-435

239

71
21
25
15

132

60
20

7
16
14

7
18
2

13
31

188

61% pour les compétitions de
la FIFA et le développement

3
47

50



Produits et charges 2006
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Sur le produit total de l’exercice 2006 qui est de
CHF 912 millions, CHF 849 millions (93%) pro-
viennent des compétitions de la FIFA. La Coupe
du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 se taille la
part du lion, notamment avec la commercialisa-
tion des droits télévisés (CHF 410 millions) et mar-
keting (CHF 174 millions).

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à
CHF 36 millions (4%).

Les produits financiers s’élèvent à CHF 27 millions
(3%).

Sur les charges totales de CHF 609 millions pour
2006, CHF 239 millions (39%) sont imputables
aux compétitions de la FIFA. Cela comprend les
montants versés aux équipes, aux participants et
aux Comités Organisateurs Locaux.

CHF 132 millions ou 22% des charges correspon-
dent aux projets de développement de la FIFA (par
ex. Goal et FAP).

Le reste de charges d’exploitation se montent à
CHF 188 millions (31%) et comprennent entre
autres les frais de personnel.

Les charges financières de CHF 50 millions (8%)
sont le fait de pertes de change.

En plus de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne

2006, cette année a également été celle du Champion-

nat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA en

Russie, de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la

FIFA à Rio de Janeiro, de la Coupe du Monde des Clubs

de la FIFA au Japon et de la FIFA Interactive World Cup. 

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’avan-

cement » 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, Allema-

gne 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. Avec

la fin de cette année 2006, les comptes de la Coupe

du Monde sont également clos.

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 dévelop-

pement tels que le Programme d’Assistance Financière

(FAP) ou Goal sont enregistrées sur une base constante

pendant la période correspondant au projet.

Faits & chiffres 2006

Compte de résultat
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Le Programme Goal lancé par le Président de la

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

de la FIFA 1999, à Los Angeles. Il ouvrait une nouvelle

ère dans les activités de développement de la FIFA. Le

Programme Goal a pour point de départ la vision de

la « Maison du Football » : non pas une maison uni-

que, mais une maison dans chaque pays pour chacune

des 207 associations membres. Au vu du retentissant

succès du Programme Goal, la FIFA avait décidé en

2002, lors de son Congrès de Séoul, de prolonger de

quatre ans cette initiative avec un budget total de

CHF 100 millions.

Fin 2006, 294 projets du Programme Goal avaient

été menés dans 187 pays. L’objectif de la « Maison

du Football » a été atteint. Plus de 150 projets ont

entre-temps été finalisés et le reste d’entre eux est en

passe de l’être ou prêt à entrer en fonctionnement. Ce

programme novateur lancé par la FIFA a été mené à

bien grâce à l’important soutien des associations mem-

bres, des gouvernements et l’aide financière des confé-

dérations. Malgré l’achèvement de la construction de

ces maisons du football, les infrastructures devront

être agrandies dans les années à venir afin que les

exigences relatives à la qualité du jeu puissent être

satisfaites.

Les projets Goal et FAP ont joué un rôle déterminant

dans la professionnalisation du football. Ces deux

programmes ne sont pas seulement une source d’es-

poir et d’inspiration pour les associations membres,

mais elles incitent également ces dernières à investir à

long terme dans le développement du football.

Programme Goal
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Paraguay : travaux d’agrandissement du centre
technique des sélections féminines et de jeunes,
ouvert à Ypané le 1er février 2006

Syrie : bureaux de l’association et auditorium,
ouverts à Damas le 21 mars 2006

Maroc : centre technique de Rabat, ouvert
le 30 avril 2006

Sénégal : siège de l’association à Dakar, ouvert le
1er mai 2006

Cap-Vert : centre technique, siège de l’association
et terrain synthétique (deux projets) ouverts
le 2 mai 2006

Hongrie : siège de l’association, ouvert
le 7 novembre 2006

Tahiti : centre technique du Pirée avec pelouse
en gazon naturel et éclairage (deux projets), 
inaugurés le 15 novembre 2006

Israël : terrain synthétique à Nazareth, inauguré
le 17 novembre 2006

Ukraine : siège de l’association à Kiev, ouvert le
29 novembre 2006

Mexique : quatre centres régionaux (terminés)

Salvador : installations polyvalentes et centre
technique à San Salvador (terminés)

Tonga : agrandissement du centre de formation
national d’Atele, à Tonganapu (terminé)

Faits & chiffres 2006

Temps forts du travail de développement

1
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PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE : UTILISATION DES FONDS PAR LES CONTINENTS
EN POURCENT*

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE : UTILISATION DES FONDS
EN POURCENT*

100% = USD 396 millions**

Football juniors

Compétitions masculines

Divers
(organisation d’événements, 
marketing et communication, divers) 

Infrastructures

Planification et administration

Développement technique
(football féminin, arbitrage, médicine,
futsal/beach soccer)

* Répartition pour 2001-2006
** Total des fonds FAP distribués aux associations de 1999-2006

* Répartition pour 2001-2006

Football juniors

Asie Afrique Amérique
du Nord,
centrale,

et Caraïbes

Amérique
du Sud

Océanie Europe

Développement technique

Planification et administration

Divers

Compétitions 

Infrastructures



Programme
d’Assistance Financière
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Au vu de l’évolution des dépenses depuis 2003,
les changements les plus notables ont été enre-
gistrés dans quatre domaines spécifiques, à savoir
les compétitions masculines, le football féminin,
les infrastructures, et la planification et l’adminis-
tration. L’évolution des modes de dépenses est en
grande partie due à une meilleure planification au
niveau des associations membres, ainsi qu’à une
intensification des relations avec les secteurs
publique et privé. L’augmentation des investis-
sements dans le football féminin est sans nul
doute la conséquence de l’intense engagement
de la FIFA dans ce domaine ; elle a en effet pris la
décision de faire passer à 10% la part minimum
du fonds que chaque association devra allouer au
football féminin – une mesure qui a reçu un écho
favorable des associations.

Le recrutement d’un personnel professionnel et le
renouvellement des équipements expliquent par
ailleurs l’augmentation des dépenses en planifi-
cation et administration. Cette augmentation des
dépenses dans des secteurs clés du projet « Mai-
son du Football » s’accompagne d’une diminu-
tion des fonds alloués aux infrastructures car la
plupart des associations ont à présent chacune
leur quartier général. L’autre domaine où les 
dépenses FAP sont en baisse est le football mas-
culin. A cela deux raisons principales : première-
ment la FIFA souhaite que le fonds FAP serve au
développement de l’ensemble du football,
deuxièmement les dépenses de la sélection mas-
culine « A » d’une association sont de plus en
plus couvertes par les partenaires marketing et les
gouvernements.

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.

Pour la période 1999-2002, chaque association

membre a reçu, indépendamment de sa taille, un mil-

lion de dollars pour le développement du football, et

chaque confédération s’est vu attribuer dix mil-

lions de dollars. Pour la période 2003-2006, associa-

tions et confédérations ont reçu cette même somme

afin de continuer à mener des projets de développe-

ment à long terme.

Depuis 2004, toutes les associations membres et les six

confédérations doivent soumettre leurs fonds FAP à un

audit local et en envoyer le rapport à la FIFA. Cet audit

local s’ajoute à l’audit central effectué par KPMG.

Nous pouvons nous réjouir d’une part des résultats de

ces rapports qui sont meilleurs que ceux de l’année

précédente, et d’autre part de voir que l’ensemble des

travaux de contrôle s’est effectué plus rapidement 

et sans encombre. Cela prouve clairement que les 

associations se sont largement investies afin d’amélio-

rer la tenue de leurs comptes ainsi que leur gestion

financière.

Les audits ont mis le doigt sur des faiblesses que la FIFA

entend désormais combattre dans le cadre du pro-

gramme de professionnalisation des administra-

tions. Outre le soutien proposé en termes de gestion

quotidienne, la formation continue du personnel et le 

recrutement de spécialistes sont les idées-forces.

Faits & chiffres 2006

Temps forts du travail de développement





PÉRIODE 2007-2010
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BUDGET 2008 : INVESTISSEMENTS
USD MILLIONS

BUDGET 2008 : PRODUITS
USD MILLIONS

Divers (par ex. octroi de licences)

Droits marketing 

Droits de diffusion télévisée

Produits 2008 
(composantes liquidités)

Compétitions
• Coupe du Monde de la FIFA 2010
• Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2008
• Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2008
• Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2008
• Tournois Olympiques de Football 2008
• Autres compétitions

190,6
125,3
11,8
11,6
10,4
5,1

26,4

Développement
• Programme d’Assistance Financière 
• Programme Goal
• Football pour un monde meilleur 
• Football for Hope 
• Formation des arbitres
• Divers (par ex. cours)

157,0
67,3
30,0
14,3
4,8

10,0
30,6

Exploitation des droits
• Marketing
• Droits des médias et de diffusion télévisée
• Licences
• Divers (par ex. développement commercial)

25,5
9,8
7,2
2,4
6,1

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

51,7
34,6
13,9
1,2
2,0

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

117,4
3,3
5,0

17,7
77,7
13,7 Investissements 2008

(composantes liquidités)



Le budget détaillé 2008 a été approuvé par la Commis-

sion des Finances et le Comité Exécutif de la FIFA et

doit encore être adopté par le Congrès de la FIFA 2007. 

Produits et investissements 
2008
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Période 2007-2010

Budget détaillé 2008 





SUJETS SPÉCIF IQUES
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Sujets spécifiques

Forecast for 2003-2006

Le succès financier de la Coupe du Monde de la FIFA

est tel que l’instance dirigeante du football mondial

dispose des moyens nécessaires pour subventionner

d’autres tournois et promouvoir ainsi le développe-

ment du football. Le cycle écoulé (2003-2006) a tout

particulièrement permis de mieux positionner le foot-

ball féminin.

L’on attend ainsi avec impatience la Coupe du Monde

Féminine de la FIFA, Chine 2007, et pas seulement

parce que le pays organisateur a toutes les chances de

faire bonne figure. Le niveau atteint lors du Cham-

pionnat du Monde de Football Féminin U-20 de la

FIFA qui s’est déroulé en août et septembre 2006 en

Russie a été jugé de très grande qualité par le Groupe

d’Etude Technique. Afin de combler le fossé qui existe

entre les grandes nations et le reste du monde, la FIFA

organisera en Nouvelle-Zélande en 2008 une Coupe

du Monde Féminine U-17 : une grande première.

Chez les hommes, la première Coupe du Monde

U-17 avait été organisée en Chine en 1985 ; la dernière

édition en date s’est déroulée en 2005 au Pérou et

c’est le Mexique qui est sorti vainqueur. En 2003 en

Finlande, quelques rencontres avaient été disputées sur

gazon synthétique, mais c’est au Pérou que l’intégra-

lité d’un tournoi se jouait pour la première fois sur sur-

face artificielle. La Coupe du Monde U-20 de la FIFA

s’est imposée depuis longtemps chez les hommes : les

affluences sont impressionnantes et le tournoi est un

véritable tremplin pour les stars de demain. L’édition

2005 aux Pays-Bas a par exemple révélé Lionel Messi,

nouveau prodige argentin.

Evénements 
supplémentaires

Sujets spécifiques

Evénements supplémentaires de la FIFA 2003-2006

Du Pérou à l’Allemagne en passant par les Etats-
Unis et le Japon, le football a offert un spectacle
haut en divertissement : les tournois de la FIFA
ont vu s’affronter joueuses et joueurs pour les
titres les plus convoités au monde.
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Sujets spécifiques

Evénements supplémentaires de la FIFA 2003-2006

Qu’il soit olympique, qu’il soit disputé en salle ou
sur le sable de Rio de Janeiro, le football pas-
sionne les foules.

En 2005 également, a eu lieu la Coupe des Confédé-

rations de la FIFA en Allemagne. Cette répétition

générale de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne

2006 a dépassé toutes les espérances, notamment en

ce qui concerne les affluences. Les Tournois Olympi-

ques de Football jouissent eux aussi d’une popularité

grandissante. A Athènes, les champions olympiques

2004 ont été l’Argentine (tournoi masculin) et les

Etats-Unis (tournoi féminin). Pour Mia Hamm (Etats-

Unis), double Joueuse Mondiale de la FIFA, ce titre

olympique était le couronnement d’une extraordinaire

carrière.

Si Ronaldinho était naguère un des meilleurs joueurs

de football en salle, les rois du futsal sont aujourd’hui

espagnols. L’Espagne a en effet remporté le titre mon-

dial en 2004 à Chinese Taipei aux dépens de l’Italie.

Disputée à l’air libre et même sur la plage, la Coupe

du Monde de Beach Soccer de la FIFA a fait ses pre-

miers pas en 2005 à Rio de Janeiro. L’édition 2006 s’est

également disputée à Copacabana et a couronné le

Brésil. Enfin, le Japon a accueilli la Coupe du Monde

des Clubs de la FIFA. A l’instar des éditions 2000 et

2005, qui avaient vu les succès respectifs des Corin-

thians et du São Paulo FC, c’est une nouvelle fois un

club brésilien, le SC Internacional Porto Alegre, qui a

été sacré meilleur club du monde dans une compéti-

tion regroupant les champions de chacune des confé-

dérations.
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La Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 a

connu un succès retentissant, certains ont parlé du

meilleur tournoi qui n’ait jamais été. Plus de trois mil-

lions de spectateurs dans les stades, de nombreux

autres millions dans les Fanfests et 26,3 milliards de

téléspectateurs en audience cumulée dans le

monde entier.

L’Italie a été sacrée championne du monde pour la

quatrième fois de son histoire. Le sélectionneur Mar-

cello Lippi a ainsi connu l’apothéose de sa carrière. Ce

succès est dû avant tout à un esprit d’équipe 

exemplaire, même si l’Italie dispose de grandes 

individualités, comme Fabio Cannavaro, infranchissa-

ble défenseur, ou Gianluigi Buffon, gardien 

d’exception.

Le tournoi a été marqué, notamment vers la fin, par

un jeu plutôt défensif. Mais cette tendance n’a en rien

freiné l’enthousiasme du public. Le football fascine les

masses par son imprévisibilité, par ses retournements

de situations et par sa dramatique. Et une Coupe du

Monde attire les foules parce qu’elle offre aux specta-

teurs la possibilité de découvrir de nouveaux joueurs.

Trinité-et-Tobago a par exemple créé la surprise en

obtenant le nul face à la Suède, notamment grâce à

son excellent gardien, Shaka Hislop. La Côte d’Ivoire

de Didier Drogba a de son côté fait le spectacle en pro-

posant un jeu offensif.

Coupe du Monde de la FIFA,
Allemagne 2006
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Sujets spécifiques

Coupe du Monde de la FIFA 2006

Au-delà de la victoire des champions du monde
italiens, la Coupe du Monde de la FIFA, Allema-
gne 2006 a également été synonyme de joie pour
de nombreux joueurs.
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L’Australie, entraînée par Guus Hiddink, s’est hissée

jusqu’en huitièmes de finale et a fait forte impression

de par son inaltérable abnégation. Emmené par Ste-

phen Appiah et Michael Essien, le Ghana, nouveau

venu en Coupe du Monde, s’est lui aussi qualifié pour

le second tour.

De Munich à Berlin, de Dortmund à Leipzig, la Coupe

du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 a aussi vu la

naissance d’un nouveau phénomène : les Fanfests,

qui ont attiré des millions de supporters. Tout Berlin

a pris des allures de salon géant à chaque match de

l’équipe allemande. Jusqu’à un million de personnes

s’est réuni au Fanfest.

Mais les rencontres de l’équipe locale n’ont pas été les

seules à attirer les foules ; durant quatre semaines, les

matches sont devenus le rendez-vous de tous. Le Parc

olympique de Munich, où le tournoi était diffusé sur

écran géant, a été visité par tant d’amateurs qu’il a

dû être fermé à plusieurs reprises.

A la fin, cet événement collectif a pris un élan

incroyable que personne n’aurait cru possible.

Lorsqu’au lendemain du match pour la troisième place,

les joueurs allemands sont venus saluer leur public à

Berlin, des centaines de milliers étaient là pour les

acclamer – sans même qu’un ballon ne soit apparu sur

l’écran géant.
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Sujets spécifiques

Coupe du Monde de la FIFA 2006

Placée sous le slogan « Le rendez-vous de l’ami-
tié », la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne
2006 s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur.
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Sujets spécifiques

Coupe du Monde de la FIFA 2006

Plusieurs personnalités du monde de la politique,
du divertissement et du sport s’étaient donné ren-
dez-vous à la Coupe du Monde de la FIFA, Alle-
magne 2006, haut lieu de rencontre des déci-
deurs les plus populaires de la planète. 

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

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

Quatre secteurs sont commercialisés : les droits télévi-

sés, de marketing, d’hospitalité et de licences. La vente

de ces droits permet à la FIFA et au Comité Organisa-

teur Local d’organiser la plus grande compétition

sportive unidisciplinaire internationale selon les cri-

tères de qualités les plus élevés.

Les recettes de la vente des droits relatifs à la compé-

tition phare de la FIFA sont aussi essentiels à la 

poursuite de l’objectif de l’instance dirigeante du foot-

ball mondial : développer ce sport dans toutes les

associations membres et sur tous les continents,

et organiser des compétitions qui, même si elles

n’ont pas la même envergure que la Coupe du Monde,

contribuent à assurer la pérennité du football.



58

RÉSULTAT FINANCIER 
CHF MILLIONS

OBJECTIFS DU FONDS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006

Couverture des joueurs participant à la 
Coupe du Monde de la FIFA 2006 pour les 
risques suivants :

• invalidité totale temporaire
• invalidité totale permanente
• décès

à la suite de blessures causées par accident.

Allocations aux clubs
pour les joueurs 

blessés

Reliquat distribué
entre les associations

participantes

Volume du fonds
(5% de la dotation

de la CM)



Pour la première fois et exclusivement pour la Coupe

du Monde de la FIFA, Allemagne 2006, la FIFA a

créé un fonds au profit des clubs pour l’assurance des

joueurs mis à disposition des équipes nationales.

Ce fonds a été financé avec 5% des dotations de la

compétition, dont un tiers a été effectivement utilisé.

Les deux tiers restants ont pu être redistribués aux

associations participantes.

Fonds de la Coupe du
Monde de la FIFA 2006
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Sujets spécifiques

Fonds de la Coupe du Monde de la FIFA 2006

Les modalités du fonds de la Coupe du Monde de
la FIFA, Allemagne 2006 sont incluses dans le bul-
letin technique.

Les bénéficiaires ont été les clubs qui ont mis leurs
joueurs à disposition des associations pour la
Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006. 

L’assurance couvrait l’invalidité passagère ou
durable du joueur, tout comme le décès en cas
d’accident.

La capacité du fonds était de CHF 15 millions, soit
5% de la dotation de la Coupe du Monde de la
FIFA, Allemagne 2006. Le volume effectivement
sollicité s’est élevé à CHF 5 millions. Les 10 mil-
lions restants ont été redistribués aux associations
participantes proportionnellement à leur apport
initial.
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OBJECTIFS DE SCORE
CHF MILLIONS 

Zoom sur l’accroissement des recettes

Zoom sur l’optimisation des coûts

Su
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e 
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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)

Moyen terme (2003-2006)

10-30

60-110

Objectif Coûts

Court terme (2001-2002)

Moyen terme (2003-2006)

70-80

170-290

Objectif total
Court terme (2001-2002)
Moyen terme (2003-2006)

Total approx.

80-110
230-400

310-510

Zoom sur l’accroissement des recettes

Zoom sur l’optimisation des coûts

Su
iv
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e 

la
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en
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Evénements suppl. et passés

Marques de la FIFA

Professionnalisation

Projets informatiques

e-Strategy/Solution informatique

TAS et arbitrage professionnel

Programmes de développement

Institutionnalisation de SCORE

MISE EN ŒUVRE DE SCORE, ÉTAT À FIN 2006
CHF MILLIONS

2001-2005

Objectif Réalisé 

310-510 506 72 578

Total réalisé

2006

Réalisé

2001-2006
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Sujets spécifiques

Forecast for 2003-2006

L’objectif ambitieux de SCORE était de générer un

montant total de CHF 310 à 510 millions sur la

période 2001-2006. A la fin 2006, des initiatives d’un

montant total de CHF 578 millions avaient été

menées à bien ; l’objectif est donc dépassé.

Programme SCORE
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Sujets spécifiques

Programme SCORE

Le programme SCORE se compose de neuf modu-
les, dont deux sont ciblés sur l’accroissement des
recettes et six sur l’optimisation des dépenses. Le
neuvième module (suivi) permet de surveiller
étroitement l’impact du programme sur les pro-
duits et les charges. L’objectif à court terme de
SCORE était de générer un montant total de
CHF 80 à 110 millions avant fin 2002. A moyen
terme, c’est-à-dire entre 2003 et 2006, ce mon-
tant devait atteindre CHF 230 à 400 millions.
Ainsi la valeur ajoutée totale d’ici 2006 était-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 repré-
sentent à ce jour un valeur de CHF 578 millions.
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Etats financiers consolidés conformément aux normes comp-

tables internationales IFRS au 31 décembre 2006
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

en CHF Note 2006 2005

Produits des compétitions

Produits des droits de diffusion télévisée 1 411 520 122 434 681 926

Produits des droits marketing 2 174 134 166 192 831 506

Produits des droits de licence 3 53 170 888 14 367 549

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

Autres produits 5 144 755 486 45 504 636

Total des produits des compétitions 848 580 662 752 385 617

Charges des compétitions 6

Indemnités aux équipes et aux participants –81 780 597 –45 202 147

Contributions aux équipes –337 723 808 –73 789 474

Contributions aux Comités Organisateurs Locaux –169 344 835 –72 525 378

Solution informatique –30 035 600 –10 713 341

Protection et attribution des droits –22 181 904 –6 303 735

Assurances –3 709 929 –5 038 911

Autres –29 092 726 –46 141 814

Charges des compétitions à payer 434 680 170 –75 884 398

Total des charges des compétitions –239 189 229 –335 599 198

Marge brute sur les compétitions 609 391 433 416 786 419

Autres produits d’exploitation 7 36 193 463 35 579 895

Charges de développement 8 –132 329 281 –139 248 940

Charges de personnel 9 –60 403 925 –61 181 113

Charges de transport, voyage et hébergement –20 430 818 –21 970 668

Charges d’informatique –6 535 799 –6 255 408

Amortissements 18/19 –15 815 870 –5 455 121

Autres charges d’exploitation 10 –83 762 097 –78 652 053

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 326 307 106 139 603 011

Produits financiers 11 26 943 021 85 809 240

Charges financières 12 –49 726 218 –10 327 043

Résultat avant impôts 303 523 909 215 085 208

Impôts sur le résultat 13 –1 065 302 –933 493

Résultat net de l’exercice 302 458 607 214 151 715

Annexe

Comptes consolidés 2006 (IFRS)
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BILAN CONSOLIDÉ

en CHF Note 31 déc. 2006 31 déc. 2005

Actifs

Liquidités 14 460 187 787 680 187 680

Instruments financiers dérivés actifs 15 0 162 706

Créances 16 272 347 872 113 308 128

Comptes de régularisation actifs 17 114 497 409 158 166 637

Actifs circulants 847 033 068 951 825 151

Immobilisations corporelles 18 282 313 585 244 882 554

Immeubles de placement 18 26 632 725 0

Immobilisations incorporelles 19 3 960 000 4 620 000

Immobilisations financières 20 296 793 030 238 679 506

Actifs immobilisés 609 699 340 488 182 060

Total des actifs 1 456 732 408 1 440 007 211

Passifs

Dettes 21 62 215 871 37 972 791

Impôts à payer 885 216 791 915

Dettes financières 22 18 000 000 90 335 316

Instruments financiers dérivés passifs 15 7 006 736 6 243 971

Comptes de régularisation passifs 23 603 938 577 818 424 047

Fonds étrangers à court terme 692 046 400 953 768 040

Dettes financières 22 0 12 000 000

Provisions 24 13 148 101 12 493 390

Impôts différés 13 0 1 001 370

Fonds étrangers à long terme 13 148 101 25 494 760

Total des passifs 705 194 501 979 262 800

Capital de l’association 5 000 000 5 000 000

Réserve de couverture –7 006 736 4 658 375

Recettes accumulées 451 086 036 236 934 321

Résultat net de l’exercice 302 458 607 214 151 715

Fonds propres 25 751 537 907 460 744 411

Total des passifs 1 456 732 408 1 440 007 211
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

en CHF Note 2006 2005

Résultat net de l’exercice 302 458 607 214 151 715

Amortissements 18/19 15 815 870 5 455 121

Produits d’immobilisations financières 5 730 367 –43 750 345

Impôts sur le résultat 13 1 065 302 933 493

(Augmentation)/diminution des créances –159 039 744 –80 695 970

(Augmentation)/diminution des comptes de régularisation actifs 43 998 462 237 981 936

Augmentation/(diminution) des dettes 24 243 080 13 020 628

Augmentation/(diminution) des instruments financiers
dérivés actifs et passifs 925 471 –47 749 917

Augmentation/(diminution) des comptes de régularisation passifs –214 464 065 390 649 076

Augmentation/(diminution) des provisions 654 711 12 493 390

Impôts sur le revenu payés –972 002 –766 856

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 20 416 059 701 722 271

Acquisition d’immobilisations corporelles 18 –79 219 626 –127 662 072

Investissements en immobilisations financières –76 314 000 –66 078 875

Intérêts reçus 21 034 397 13 028 971

Produits d’investissements (dividendes/coupons) 1 262 758 2 235 840

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement –133 236 471 –178 476 136

Remboursements des dettes financières –82 054 850 –178 103 578

Intérêts payés –2 983 064 –9 776 835

Flux de trésorerie liés aux activités de financement –85 037 914 –187 880 413

Augmentation/(perte) nette sur les liquidités –197 858 326 335 365 722

Liquidités au 1er janvier 14 680 187 680 301 034 935

Effet de la variation des cours de change –22 141 567 43 787 023

Liquidités au 31 décembre 14 460 187 787 680 187 680

Annexe

Comptes consolidés 2006 (IFRS)
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MOUVEMENT DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Capital de Réserve de Recettes
en CHF l’association couverture accumulées Total

Solde au 1er janvier 2005 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

Recettes nettes reconnues
directement dans les fonds propres 0 8 761 108 0 8 761 108

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

Total recettes et dépenses reconnues 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

Part effective des changements de juste valeur
des instruments de couverture 0 –7 006 736 0 –7 006 736

Transferts au compte de résultat 0 –4 658 375 0 –4 658 375

Recettes nettes reconnues
directement dans les fonds propres 0 –11 665 111 0 –11 665 111

Résultat net de l’exercice 2006 0 0 302 458 607 302 458 607

Total recettes et dépenses reconnues 0 –11 665 111 302 458 607 290 793 496

Solde au 31 décembre 2006 5 000 000 –7 006 736 753 544 643 751 537 907
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ANNEXES 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 tâche principale.

La FIFA présente ses comptes annuels consolidés en conformité avec les
International Financial Reporting Standards (IFRS).

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.  

De nouvelles normes ainsi que des amendements, assortis de leurs interpréta-
tions, sont entrés en vigueur durant la période du rapport 2006. Seul l’amende-
ment de la norme comptable internationale (IAS) 19 « Avantages au person-
nel » s’est répercuté sur les états financiers de la FIFA, entraînant uniquement la
publication d’informations supplémentaires.

La FIFA évalue actuellement les répercussions potentielles des nouvelles normes
et les normes amendées qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007. Selon
la FIFA, les nouvelles normes et les normes amendées ne devraient pas avoir
d’impact considérable sur la situation financière du groupe. Elles entraîneront la
publication d’informations supplémentaires dans certains domaines, notamment
concernant l’IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir ».

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-

Annexe

Comptes consolidés 2006 (IFRS)
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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 consoli-
dées sont présentées dans la note 33.

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 (« impair-
ment »).

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 chan-
ge en vigueur à la date du bilan. Les charges et produits d’établissements étran-
gers 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 :
31 déc. 2006 Moyenne 2006 31 déc. 2005 Moyenne 2005

USD 1,2182 1,2719 1,3179 1,2380

EUR 1,6075 1,5802 1,5546 1,5585

GBP 2,3864 2,3163 2,2626 2,2736
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E. COMPTE DE RÉSULTAT Le compte de résultat consolidé contient les éléments suivants : Produits des évé-
nements, 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, le Championnat 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, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA,
le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, la FIFA Interactive World Cup etc.

F. RECONNAISSANCE DES 
PRODUITS

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 généra-
lement 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’évé-
nement a lieu.  
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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.  

H. CHARGES 
DE DÉVELOPPEMENT

La FIFA offre une assistance financière aux associations membres 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 membre et confédération au travers du Programme
d’Assistance Financière (FAP). Le Programme Goal fournit aux associations
membres ayant des besoins spécifiques un financement pour des projets sur
mesure. Les charges sont enregistrées dans le compte de résultat selon la métho-
de 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 mis en place 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 res-
pectif.  
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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 finance-
ment 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 financiers classés
en actifs détenus à des fins de transaction ou désignés comme des actifs finan-
ciers 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 prove-
nant des activités de financement et d’investissement, les pertes sur les instru-
ments 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.

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 déve-
loppement. 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 cou-
rants 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 ano-
nymes. 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.  
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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.

M. 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’exploi-
tation 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 négo-
ciables.  

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 déri-
vés qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des instru-
ments de couverture sont immédiatement enregistrés dans le compte de résul-
tat.

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 enre-
gistrée dans le compte de résultat. Le même traitement comptable s’applique
aux liquidités et autres actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étran-
gères 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.
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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.

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 cor-
rections de valeur sont faites pour les prêts et créances douteux connus et spé-
cifiquement identifiés.

Des corrections de valeur sont faites pour les créances douteuses connues et
spécifiquement identifiées. Les créances clients et dettes fournisseurs sont com-
pensées 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 immobilisations corporelles détenues dans la perspective d’obtenir des pro-
duits entrent dans la catégorie des investissements immobiliers. Les investisse-
ments immobiliers sont calculés suivant leur coût d’acquisition moins les amor-
tissements cumulés et les pertes de valeur.

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

Bâtiments opérationnels 20-50 ans

Immeubles de placement 10-20 ans

Bureau et autre équipement 3-20 ans

Annexe

Comptes consolidés 2006 (IFRS)



78

Q. IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES

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 :

Archives de films 10 ans

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

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 dédomma-
gement.

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-
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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.

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
propres 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 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.
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U. DETTES FINANCIÈRES 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 en utilisant la méthode 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 régi-
me à prestations définies. L’impact financier de ce plan sur les comptes consoli-
dés est déterminé selon la méthode des unités de crédit projetées.

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
périodiquement 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 impli-
cite 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.
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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 transfé-
rés 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.

Y. UTILISATION DES ESTIMA-
TIONS ET DES DÉCISIONS
COMPTABLES

La préparation des états financiers demande en termes de gestion d’établir des
décisions comptables, des estimations et des hypothèses qui affectent l’applica-
tion des politiques comptables et le rapport des montants d’actifs, de passifs, de
recettes et de dépenses. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sur lesquelles elles reposent sont constamment
revues. Les révisions d’estimations comptables sont enregistrées dans la période
au cours de laquelle les estimations sont révisées ainsi qu’au cours des futures
périodes affectées. 

Les informations concernant des points importants de l’estimation, les incerti-
tudes et les décisions critiques en termes d’application des politiques comptables
qui ont le plus de répercussion sur le montant enregistré dans les états financiers
sont décrits dans les notes suivantes :

• Note 9 Charges de personnel : hypothèses de plan de retraite
• Note 27 Litiges et engagements conditionnels
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NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

1 PRODUITS DES DROITS DE DIFFUSION TÉLÉVISÉE

en CHF 2006 2005

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

– Etats-Unis 38 731 537 50 200 688

– Europe 188 595 294 187 500 000

– Reste du monde 183 207 811 185 386 581

Total des produits des droits de diffusion télévisée –
Coupe du Monde de la FIFA 2006 410 534 642 423 087 269

Produits des droits de diffusion télévisée – Événements supplémentaires de la FIFA 985 480 11 594 657

Total des produits des droits de diffusion télévisée 411 520 122 434 681 926

Les produits du territoire « 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 à hauteur 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 est encaissée en
USD.

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

En plus des paiements minimum garantis, une participation au bénéfice de
CHF 1 million a été reçue du territoire « Europe ».

Le produit total 2006 des droits télévisés de la Coupe du Monde de la FIFA 2006
qui s’élève à CHF 410 534 642 comporte les recettes facturées en 2006, soit
CHF 458 190 899, ajustées par l’extourne des produits à recevoir d’une valeur
de CHF 47 656 257.

Les recettes de la vente des droits télévisés pour les événements supplémentaires
de la FIFA ont, en 2006, baissé de manière significative par rapport à 2005. En
effet, seulement deux compétitions (le Championnat du Monde de Football
Féminin U-20 de la FIFA en Russie et la Coupe du Monde de Beach Soccer de la
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FIFA au Brésil) ont eu lieu en 2006 alors que la Coupe des Confédérations de la
FIFA avait eu lieu l’an passé en Allemagne.

2 PRODUITS DES DROITS MARKETING

en CHF 2006 2005

Coupe du Monde de la FIFA 2006 174 134 166 192 831 506

Total des produits des droits marketing 174 134 166 192 831 506

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 2006 de
CHF 147 272 567, ajustés par l’extourne des produits à recevoir de
CHF 13 544 630 et diminués de commissions de vente de CHF 639 507. De plus,
ces produits incluent le transfert de CHF 13 956 476 de la réserve de couvertu-
re au compte de résultat.

3 PRODUITS DES DROITS DE LICENCE

en CHF 2006 2005

Coupe du Monde de la FIFA 2006 52 954 368 14 283 829

Evénements supplémentaires de la FIFA 216 520 83 720

Total des produits des droits de licence 53 170 888 14 367 549

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

Les produits 2006 issus des droits de licence comprennent des liquidités de
CHF 64 367 822 reçues en 2006 diminués de l’extourne des produits à recevoir
calculés selon la méthode du pourcentage d’avancement à hauteur de
CHF 9 465 098, et des commissions de vente à hauteur de CHF 1 731 836.

Les produits 2006 sont nettement plus élevés car les participations au bénéfice
et le versement de royalties des licences sont comptabilisés en 2006. Les produits
proviennent des licences pour les territoires « Europe », « Japon » et « reste du
monde », de même que des royalties issues des boutiques des compétitions de

Annexe

Comptes consolidés 2006 (IFRS)



84

la vente de médaillons et monnaies commémoratives et des produits sous licen-
ce en rapport avec la Coupe du Monde de la FIFA 2006.

4 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ

en CHF 2006 2005

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, billets liés à des
services particuliers tels que la restauration dans les stades. Ce programme a per-
mis 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) pour être 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. Pour la période quadriennale de 2003 à 2006, la FIFA a enregis-
tré des produits de droits d’hospitalité totaux de CHF 260 millions. Le montant
de CHF 10 millions restants 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 COMPÉTITIONS

en CHF 2006 2005

Part de bénéfice de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 79 352 148 0

Hébergement et billetterie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 8 107 500 7 897 500

Produits supplémentaires liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2006 21 857 571 0

Produits du Championnat du Monde des Clubs
de la FIFA Coupe TOYOTA, Japon 2005 848 329 30 244 871

Produits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2006 30 279 175 0

Produits des Tournois Olympiques de Football, Athènes 2004 0 852 199

Droits sur les matches 3 035 482 6 144 865

Autres 1 275 281 365 201

Total des produits des autres compétitions 144 755 486 45 504 636

Sur la base des états financiers audités du Comité Organisateur local de la Coupe
du Monde établis le 8 août 2006, la part de bénéfice de la FIFA peut être calcu-
lée comme suit (tableau montrant une analyse détaillée en EUR) :
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Participation au bénéfice de la Coupe du Monde de la FIFA 2006
2001 – 8 août 2006

en EUR millions

Produits de la billetterie 261,5

Produits des opportunités commerciales 24,6

Soutien financier de la FIFA 176,6

Fournisseurs nationaux 65,2

Autres produits 27,8

Total des produits 555,7

Frais d’événement, de RP et de voyage –211,3

Charges de personnel –44,2

Autres charges –144,4

Total des charges –399,9

Bénéfice total du Comité d’Organisation local de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 155,8

Seuil de bénéfice du COL (CHF 50 millions) –31,8

Part de bénéfice du COL (60%) –74,4

Part de bénéfice de la FIFA (40%) 49,6

Autres –4,4

Part de bénéfice de la FIFA, nette 45,2

Hébergement et billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 2006
En 2004, la FIFA a signé un contrat avec le Comité Organisateur allemand, en
vertu duquel elle a reçu un total de EUR 20 millions pour l’hébergement et la
billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Comme la méthode du pour-
centage d’avancement doit être appliquée pour la période de quatre ans (2003-
2006), les produits enregistrés se montent à CHF 8,1 millions en 2006.

Autres revenus liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2006
D’autres recettes ont été générées dans le cadre de la Coupe du Monde grâce à
la participation au bénéfice de Yahoo!, aux opérations de la page d’accueil de
fifaworldcup.com, aux previews télévisés, etc. En outre, les sponsors des Fanfests
ont rapporté CHF 6,8 millions. Ces recettes ont été entièrement investies dans
l’infrastructure (écrans de télévision, son et technique) du Fanfest organisé par
chaque ville hôte (cf. note 6).

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2006
La FIFA a nommé Dentsu Inc. en tant que promoteur et producteur pour mettre
en place et accueillir la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à ses propres frais
et risques jusqu’en 2010. Par conséquent, la FIFA a enregistré un produit à rece-
voir de CHF 30 279 175 de Dentsu Inc. pour couvrir ses propres dépenses liées
à cette compétition.
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6 CHARGES DES COMPÉTITIONS

en CHF 2006 2005

Coupe du Monde de la FIFA 2006 178 931 898 252 809 716

Evénements supplémentaires de la FIFA 60 257 331 82 789 482

Total des charges des compétitions 239 189 229 335 599 198

Charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2006
en CHF milliers 2003 2004 2005 2006 Total

Indemnités aux équipes
et aux participants 4 069 13 476 18 393 67 611 103 549

Contributions aux équipes 0 0 32 000 300 000 332 000

Contributions au Comité
d’Organisation allemand 55 000 20 000 65 000 110 362 250 362

Solution informatique 842 5 299 9 942 29 597 45 680

Protection et attribution des droits 8 032 4 529 3 314 19 138 35 013

Charges d’assurances 2 950 4 729 5 039 3 710 16 428

Arbitres 0 0 381 15 580 15 961

fifaworldcup.com 1 864 1 196 3 303 6 354 12 717

Charges relatives aux supporters 0 4 33 12 639 12 676

Autres 2 035 11 151 34 699 8 679 56 564

Charges des compétitions à payer 151 113 162 920 80 705 –394 738 0

Total des charges de
la Coupe du Monde de
la FIFA 2006 225 905 223 304 252 809 178 932 880 950

Le coût total de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 sur les quatre
dernières années s’élève à CHF 881 millions, soit CHF 10 millions au-delà du
budget (env. 1%). Les contributions au Comité d’Organisation incluent un paie-
ment global de CHF 244 millions plus le déficit de CHF 6,4 millions de la Coupe
des Confédérations 2005 que la FIFA a pris en charge.

La contribution aux associations participantes représente quant à elle CHF 300
millions de dotation et CHF 32 millions pour la préparation.
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Charges relatives aux événements supplémentaires de la FIFA
en CHF 2006 2005

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2006 34 129 782 0

Championnat du Monde des Clubs de la FIFA Coupe TOYOTA, Japon 2005 4 628 770 29 947 975

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 2006 5 840 765 0

Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA, Russie 2006 14 760 972 0

Coupe des Confédérations de la FIFA, Allemagne 2005 50 568 27 904 666

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 655 231 12 216 518

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

Tournoi Juniors/FIFA Blue Stars 508 035 604 969

Autres événements –316 792 411 358

Total des charges des événements supplémentaires de la FIFA 60 257 331 82 789 482

Le Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA s’est déroulé en
août en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg). La Coupe du Monde de Beach
Soccer de la FIFA s’est déroulée en novembre à Rio de Janeiro. L’événement a été
organisé par FIFA Beach Soccer S.L, filiale de la FIFA.

7 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

en CHF 2006 2005

Licences de marques 18 187 164 20 904 340

Concept qualité 9 061 780 6 038 213

Locations 1 221 839 766 530

Amendes / Appels 1 392 242 3 856 478

Vente de films et de droits vidéo 4 301 684 1 380 492

Commissions 651 808 695 669

Autres 1 376 946 1 938 173

Total des autres produits d’exploitation 36 193 463 35 579 895

Les produits des droits de licence de marques comprennent les revenus de
contrats avec notamment adidas, Electronics Arts et X-Box.

Les produits du concept de qualité de la FIFA sont passés de CHF 6,0 millions à
CHF 9,1 millions. Les produits du concept de qualité des ballons étaient de
CHF 6,1 millions et CHF 3,0 millions ont été reçus du concept de qualité du
gazon synthétique « artificial turf ».
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Les produits de la vente des droits de films et vidéos issus des archives de la FIFA
a quant à lui augmenté de manière significative avant la Coupe du Monde de la
FIFA 2006.

8 CHARGES DE DÉVELOPPEMENT

en CHF 2006 2005

Programme d’Assistance Financière (FAP) 70 613 354 79 328 788

Programme Goal 25 001 102 25 000 000

Contributions aux confédérations 21 374 557 23 038 239

Autres projets 15 340 268 11 881 913

Total des charges de développement 132 329 281 139 248 940

FAP et contributions aux confédérations
Le FAP est un programme d’assistance financière en vertu duquel USD 1 million
doivent être attribués à chaque association membre et USD 10 millions aux
confédérations sur la période de quatre ans 2003-2006 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 répondent aux critères sui-
vants :

• Développer et implanter une infrastructure sportive ou administrative moder-
ne, rentable et fonctionnelle ;

• Faciliter le recrutement, la formation et la rémunération des employés admi-
nistratifs et techniques des associations membres ;

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

d’autres personnes qui leur sont affectées pour des tâches techniques et
administratives ;

• Promouvoir le développement technique et sportif ;
• Soutenir les associations membres qui organisent et participent à des com-

pétitions officielles de football.

Toutes les associations membres et les confédérations doivent transmettre
annuellement à la FIFA des états financiers audités. De plus, la FIFA fait faire un
audit central de 21 associations par KPMG chaque année afin de s’assurer que
tous les versements d’assistance financière sont correctement investis.

Le total des contributions annuelles FAP se monte à USD 51 millions pour l’an-
née 2006. Par rapport aux années précédentes, les charges ont baissé en raison
de la modification du taux de change CHF/USD.
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Programme Goal
Goal est un programme de développement créé par la FIFA en faveur des asso-
ciations membres. Goal offre un financement pour des projets sur mesure qui
répondent à des besoins dans les domaines suivants :

• Administration : la mise sur pied d’associations nationales et régionales,
concernant aussi le personnel et le mobilier de bureau.

• Formation : administrateurs, entraîneurs, arbitres et médecins du sport.
• Football juniors : formation d’entraîneurs d’équipes juniors, écoles de foot-

ball et centres de formation régionaux et nationaux, promotion des talents.
• Infrastructure : rénovation et construction de terrains de football, de centres

d’entraînement physique et d’enseignement, et de bureaux.
• Autres projets de développement sur mesure : projets en réponse à d’autres

besoins spécifiques d’une association si cela est jugé approprié.

Le montant maximum qui peut être attribué par projet est limité à USD 400 000.
Au 31 décembre 2006, les fonds alloués mais non encore payés à des projets
Goal se montaient à CHF 41,6 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, le F-MARC, l’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 (« bourse João Havelange »). La FIFA accorde
annuellement CHF 500 000 à la « bourse João Havelange » et verse une contri-
bution annuelle de CHF 350 000 au programme du Master du CIES.
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9 CHARGES DE PERSONNEL

en CHF Note 2006 2005

Salaires 36 516 320 31 765 256

Charges de prévoyance 7 372 033 6 015 007

Coût des avantages postérieurs à l’emploi
des membres du Comité Exécutif 24 1 648 567 12 493 390

Autres charges de personnel 4 727 533 2 879 592

Autres 10 139 472 8 027 868

Total des charges de personnel 60 403 925 61 181 113

Le nombre moyen des employés pendant l’année 2006 était de 265 (251 en
2005).

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 prévoit certaines carac-
téristiques de prestations définies, les chiffres suivants ont été calculés en confor-
mité avec les principes comptables d’IAS 19 relatifs aux régimes à prestations
définies.

Changement dans la valeur actualisée de l’obligation
en CHF 2006 2005

Valeur actualisée de l’obligation au 1er janvier 40 235 703 27 588 796

Charges périodiques de prévoyance 4 788 749 3 973 431

Charges d’intérêts 1 306 604 908 108

Cotisation des employés au plan de prévoyance 2 423 406 2 455 882

(Bénéfices)/pertes actuariel(le)s –1 623 816 4 603 519

Prestations servies –65 027 705 967

Valeur actualisée de l’obligation au 31 décembre 47 065 619 40 235 703
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Changement dans les actifs du régime
en CHF 2006 2005

Juste valeur des actifs au début de l’année 47 052 674 38 861 611

Rendement attendu des actifs du régime 1 250 751 1 059 895

Bénéfice actuariel sur les actifs 246 707 62 814

Cotisations de l’employeur 3 596 343 3 906 505

Cotisations des employés au plan de prévoyance 2 423 406 2 455 882

Prestations servies –65 027 705 967

Juste valeur des actifs à la fin de l’année 54 504 854 47 052 674

Le rendement annuel effectif des actifs du régime pour l’année qui s’est ache-
vée le 31 décembre 2006 s’élevait à CHF 1 497 458 (CHF 1 122 709 en 2005).

Montants enregistrés dans le bilan
en CHF 2006 2005

Valeur actualisée de l’obligation 47 065 619 40 235 703

Juste valeur des actifs du régime –54 504 854 –47 052 674

Excédents pour les plans financés –7 439 235 –6 816 971

Gain actuariel net non comptabilisé 4 341 137 2 470 614

Excédent de financement de prévoyance non reconnu 3 098 098 4 346 357

Dettes/(actifs) net(te)s 0 0

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.

Composition des charges de prévoyance
en CHF 2006 2005

Charges périodiques de prévoyance 4 788 749 3 973 431

Intérêts sur l’obligation 1 306 604 908 108

Rendement attendu des actifs du régime –1 250 751 –1 059 895

Total des charges de prévoyance 4 844 602 3 821 644
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Principales hypothèses actuarielles
31 déc. 2006 31 déc. 2005

Taux d’escompte 3,25% 3,25%

Rendement attendu des actifs du régime 3,25% 2,25%

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

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

Tous les actifs sont investis dans un contrat d’assurance, ce pourquoi les actifs
du régime ne peuvent être séparés en plusieurs catégories.

Estimations et hypothèses
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.

10 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

en CHF 2006 2005

Audits et consultants externes 14 344 695 9 496 958

Autres événements 7 291 417 14 992 147

Charges juridiques 18 179 323 11 546 935

Charges new media 2 332 259 6 155 235

Location de propriétés/Entretien et frais d’exploitation 12 594 803 3 509 482

Charges de télécommunication et de bureau 6 122 215 3 759 964

PR & charges publicités 6 310 412 7 064 788

Charges d’acquisition et de production 9 158 658 7 094 676

Autres 7 428 315 15 031 868

Total des autres charges d’exploitation 83 762 097 78 652 053

Les coûts d’entretien et frais divers sont dus au déménagement dans le nouvel
« Home of FIFA » en mai 2006.
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11 PRODUITS FINANCIERS

en CHF 2006 2005

Produits d’intérêts 21 363 632 13 526 538

Gains de change 4 062 387 53 339 402

Gains sur dérivés de monnaies étrangères 254 244 16 705 431

Total des gains de change 4 316 631 70 044 833

Gains sur les actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 1 262 758 2 237 869

Total des produits d’investissements 1 262 758 2 237 869

Total des produits financiers 26 943 021 85 809 240

L’augmentation des produits d’intérêts provient à la fois d’une augmentation des
liquidités et d’une hausse des taux d’intérêts en 2006.

Les gains de change résultent principalement de la réévaluation des actifs circu-
lants libellés en EUR, du fait du taux de change EUR/CHF plus élevé. L’année pré-
cédente, un bénéfice avait été dégagé du fait d’un taux USD/CHF plus élevé.

12 CHARGES FINANCIÈRES

en CHF 2006 2005

Charges d’intérêts sur les prêts et hypothèques 2 961 661 9 798 237

Pertes sur dérivés de taux d’intérêt 0 21 703

Total des charges d’intérêts 2 961 661 9 819 940

Perte de change 46 764 557 507 103

Total des pertes de change 46 764 557 507 103

Total des charges financières 49 726 218 10 327 043

Les charges d’intérêts reflètent principalement les intérêts payés sur le prêt de
financement Footfin (CHF 0,6 million), remboursés en février 2006, et les prêts
hypothécaires à la FIFA (CHF 1,7 millions).

Les pertes 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. En
2006, la FIFA a nettement augmenté ses actifs en USD, elle a changé sa mon-
naie fonctionnelle et de présentation le 1er janvier 2007 (cf. note 26).
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13 IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

en CHF 2006 2005

Impôts courants 1 065 302 933 493

Total des impôts sur le résultat 1 065 302 933 493

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. Conformément aux règles fiscales, les états financiers statutaires sont la
base de l’imposition. Les états financiers statutaires de la FIFA prennent dûment
en compte le but non-lucratif de l’organisation, l’obligation de réinjecter tous les
bénéfices, réserves et fonds au développement du football, la perspective à long
terme qu’impliquent les projets de développement, le cycle comptable quadrien-
nal, ainsi que les risques financiers inhérents à l’événement phare qu’est la
Coupe du Monde de la FIFA (cf. note 26). Les filiales de la FIFA sont taxées sur
la base des normes fiscales locales.

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 fiscales reportées.
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NOTES RELATIVES AU BILAN CONSOLIDÉ

14 LIQUIDITÉS

Taux d’intérêt Taux d’intérêt
en CHF 31 déc. 2006 moyen pondéré 31 déc. 2005 moyen pondéré

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 121 742 122 1,60% 310 759 930 1,85%

Dépôts à 48 heures et dépôts à terme fixe
inférieurs à 3 mois 338 445 665 3,84% 369 427 750 2,83%

Liquidités 460 187 787 680 187 680

Les dépôts à terme fixe ont une durée moyenne de 42 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. Inversement, la FIFA a donné en garantie à l’UBS des liquidités d’un
montant de CHF 680 590.

Dans une large mesure, les liquidités sont libellées en dollars US (cf. note 26). Du
fait de la baisse du taux de change USD/CHF durant l’année 2006, la FIFA a enre-
gistré une perte de change nette sur ses liquidités.



97

15 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ACTIFS ET PASSIFS

31 déc. 2006 31 déc. 2005

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

Couverture de juste valeur

– Swap de taux d’intérêts 0 0 0 3 204 0 65 335 316

Couverture de flux financiers

– Options sur monnaie étrangère (EUR) 0 7 006 736 120 655 000 0 0 0

– Accords de cours à terme (USD) 0 0 0 0 6 243 971 27 915 000

Autres instruments financiers dérivés

– Options put sur monnaie étrangère (EUR) 0 0 0 159 502 0 38 000 000

Total 0 7 006 736 162 706 6 243 971

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

16 CRÉANCES

en CHF 31 déc. 2006 31 déc. 2005

Créances résultant de l’exploitation des droits 235 637 173 88 271 894

Autres créances

– Dues par les associations membres et confédérations 3 975 421 12 286 283

– Dues par des sociétés proches 52 786 365 647

– Due par des tiers 32 682 492 10 866 154

Dépôts à terme fixe auprès de banques (maturité au-delà de 3 mois) 0 805 000

Prêts à court terme

– Dues par des tiers 0 713 150

Total des créances, net 272 347 872 113 308 128

Au 31 décembre 2006, les créances résultant de l’exploitation des droits com-
prennent principalement la participation au bénéfice du Comité Organisateur
allemand de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 et une créance de
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CHF 151,1 millions à recevoir du partenaire TV de la FIFA, Infront Sports & Media
AG provenant de droits de diffusion télévisée pour la période postérieure à
2006. 

Les autres créances envers des tiers sont des créances ordinaires d’exploitation.
Nettes des corrections de valeur pour les débiteurs douteux, elles s’élèvent à
CHF 3,4 millions (CHF 2,5 millions en 2005).

17 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS

en CHF Note 31 déc. 2006 31 déc. 2005

Produits des droits de diffusion télévisée
(pourcentage d’avancement) 1 0 47 656 253

Produits à recevoir des événements
supplémentaires de la FIFA 7 982 750 33 227 621

Produits à recevoir de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 2 167 869 0

Avance au Comité Organisateur d’Afrique du Sud 74 820 114 25 180 000

Avance pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010 6 577 445 0

Avance pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 0 16 982 365

Charges payées d’avance pour des événements
supplémentaires de la FIFA 13 227 943 9 529 564

Produits des droits de licence (pourcentage d’avancement) 3 0 9 465 098

Produits d’hébergement et de billetterie (pourcentage d’avancement) 5 0 7 761 500

Autres 9 721 288 8 364 236

Total des comptes de régularisation actifs 114 497 409 158 166 637

Les avances d’une valeur de CHF 74 820 114 pour le Comité Organisateur de la
Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 représentent un capital de
base d’USD 20 millions, USD 20 millions de bénéfice garanti et USD 20 millions
fournis par la FIFA.
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18 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier
Immeubles Immeubles de bureau

Immeubles en de et autres
en CHF opérationnels construction Terrains placement équipements Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2005 71 660 265 34 635 177 21 421 254 0 7 442 888 135 159 584

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 0 7 442 888 262 821 656

Acquisitions 2006 0 79 174 129 0 45 497 0 79 219 626

Reclassement 171 723 866 –231 197 445 0 33 694 000 25 779 579 0

Cessions 2006 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2006 253 658 064 0 21 421 254 33 739 497 33 222 467 342 041 282

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2005 7 072 516 0 0 0 6 071 465 13 143 981

Amortissements 2005 4 114 411 0 0 0 680 710 4 795 121

Cessions 2005 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2005 11 186 927 0 0 0 6 752 175 17 939 102

Amortissements 2006 9 574 255 0 0 1 980 964 3 600 651 15 155 870

Reclassement –5 125 808 0 0 5 125 808 0 0

Cessions 2006 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2006 15 635 374 0 0 7 106 772 10 352 826 33 094 972

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 2005 64 587 749 34 635 177 21 421 254 0 1 371 423 122 015 603

Au 31 décembre 2005 70 747 271 152 023 316 21 421 254 0 690 713 244 882 554

Au 31 décembre 2006 238 022 690 0 21 421 254 26 632 725 22 869 641 308 946 310

Les acquisitions effectuées en 2005 et 2006 ont trait principalement aux coûts
de construction du « Home of FIFA », le nouveau siège de la FIFA à Zurich. Le
coût total du « Home of FIFA » était de CHF 243,3 millions. Les frais de construc-
tion s’élèvent à CHF 223,2 millions. Cela représente une variation de 1,9% par
rapport aux CHF 219 millions budgétés.

Les employés de la FIFA ont déménagé en mai 2006 et les bureaux de FIFA
Marketing & TV AG ont été fermés à Zoug. En plus d’être le siège de la FIFA, le
« Home of FIFA » servira également de centre de conférence et de cours pour la
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FIFA et ses 207 associations membres. La cérémonie officielle d’inauguration se
déroulera dans le cadre du Congrès 2007 de la FIFA.

Le bâtiment Sonnenberg est toujours partiellement utilisé par la FIFA. D’autres
anciens bâtiments de ce quartier seront rénovés et utilisés à l’avenir comme
appartements. Ils ont donc été classés comme immeubles de placement.

Des prêts hypothécaires d’un montant de CHF 18 millions sont garantis par des
terrains et immeubles de la FIFA pour une valeur comptable nette de
CHF 21 366 046.

19 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

en CHF Archives de films

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2005 6 600 000

Solde au 31 décembre 2005 6 600 000

Solde au 31 décembre 2006 6 600 000

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2005 1 320 000

Amortissements 2005 660 000

Solde au 31 décembre 2005 1 980 000

Amortissements 2006 660 000

Solde au 31 décembre 2006 2 640 000

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 2005 5 280 000

Au 31 décembre 2005 4 620 000

Au 31 décembre 2006 3 960 000
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20 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

en CHF 31 déc. 2006 31 déc. 2005

Titres 284 934 500 226 004 000

Titres de participation 742 150 267 734

Autres 11 116 380 12 407 772

Total des immobilisations financières 296 793 030 238 679 506

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 rembour-
sement 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 à la suite
de 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

en CHF 31 déc. 2006 31 déc. 2005

Autres dettes

– Dues à des sociétés proches 671 703 353 920

– Dues aux associations membres et aux confédérations 46 254 253 21 626 666

– TVA à verser 0 4 886 582

– Due aux tiers 15 289 915 11 105 623

Total des dettes 62 215 871 37 972 791
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Comptes consolidés 2006 (IFRS)



102

22 DETTES FINANCIÈRES

en CHF 31 déc. 2006 31 déc. 2005

A court terme

Dette envers des investisseurs tiers provenant de la transaction de titrisation 0 65 335 316

Prêts hypothécaires 18 000 000 25 000 000

Total des dettes financières à court terme 18 000 000 90 335 316

A long terme

Prêts hypothécaires 0 12 000 000

Total des dettes financières à long terme 0 12 000 000

Total des dettes financières 18 000 000 102 335 316

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 sont terminées lors des Coupes du Monde de la
FIFA 2002 et 2006.

Le prêt a été entièrement remboursé en février 2006, et tous les paiements sup-
plémentaires à Footfin AG effectués par les partenaires officiels ont été transfé-
rés à la FIFA sur une base trimestrielle. Les derniers paiements datent de
novembre 2006.

En 2006, CHF 19 millions de prêts hypothécaires ont été remboursés.

Termes et échéancier de remboursement
Taux d’intérêts

en CHF moyen pondéré Total 1 an ou moins 1-5 ans

Prêts :

Prêts hypothécaires 3,53% 18 000 000 18 000 000 0

Total 18 000 000 18 000 000 0

Les prêts hypothécaires sont garantis par des terrains et immeubles de la FIFA
d’une valeur comptable nette de CHF 21 366 046.
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23 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS

en CHF Note 31 déc. 2006 31 déc. 2005

Charges à payer dues à l’application
de la méthode du pourcentage d’avancement 6 0 394 738 612

Charges à payer pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 29 197 261 0

Charges à payer pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010 35 718 0

Produits de droits de diffusion
télévisée postérieurs à 2006 reçus d’avance 345 493 643 167 099 800

Programme d’Assistance Financière (FAP) / Programme Goal 8 80 397 770 83 519 905

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

Charges à payer pour les événements
supplémentaires de la FIFA 3 463 241 23 687 781

Produits de droits de licence postérieurs à 2006 reçus d’avance 84 168 707 20 920 400

Produits de droits marketing reçus
d’avance (pourcentage d’avancement) 2 0 13 544 630

Part au bénéfice sur les droits d’hospitalité reçue d’avance 4 10 219 199 10 000 000

Produits de droits de licence de marques reçus d’avance 39 266 125 8 568 396

Autres 11 696 913 31 344 523

Total des comptes de régularisation passifs 603 938 577 818 424 047

Les produits prépayés des droits de diffusion télévisée postérieurs à 2006 d’un
montant de CHF 345 493 643 proviennent de la commercialisation des droits
télévisés liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2010.

Les produits de droits de licence postérieurs à 2006 reçus d’avance et s’élevant
à CHF 84 168 707 proviennent de la commercialisation de droits marketing et
de droits des marques liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2010.
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24 PROVISIONS

Plan de retraite pour les
en CHF membres du Comité Exécutif

Solde au 1er janvier 2005 0

Constitution de provisions en cours d’exercice 12 493 390

Solde au 31 décembre 2005 12 493 390

Solde au 1er janvier 2006 12 493 390

Constitution de provisions en cours d’exercice 1 599 843

Impacts du taux de change –945 132

Solde au 31 décembre 2006 13 148 101

Les provisions de CHF 13 148 101 couvrent le coût à venir des plans de retraite
des membres du Comité Exécutif de la FIFA. Le plan de retraite a été décidé par
le Comité Exécutif en 2005, un paiement annuel de retraite sera effectué en
faveur des membres de longue date partant à la retraite en 2005 ou après. 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. Seuls les membres du Comité
Exécutif de la FIFA bénéficient de ce plan. Les membres de la famille du membre
du Comité Exécutif ne sont pas habilités à recevoir de paiements. Le paiement
de la rente commence dans l’année (fiscale) 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

Fonds propres
Le capital de l’association est de CHF 5 millions.

Réserve de couverture
La réserve de couverture comprend la part effective 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 finan-
ciers 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 a vendu la licence d’exploitation de droits de diffusion radio et télévision
de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 à Infront Sports and Media AG et les
droits marketing à des partenaires officiels. Les droits de radio et télévision pour
les Coupes du Monde de la FIFA 2010 et 2014 sont accordés sur les marchés-
clés directement par la FIFA auprès des diffuseurs.

Les contrats avec les partenaires officiels sont établis avec de grands groupes
multinationaux. Avec la nouvelle stratégie marketing de la FIFA, le nombre de
partenaires de la Coupe du Monde pour 2007-2010 passe de 15 (période 2003-
2006) à 6. 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 par-
tenaires 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 très étroitement et régulièrement la capacité de crédit de
ses partenaires marketing et diffusion. 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 tran-
sactions de financement.

Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006, la FIFA a conclu un swap de taux d’in-
térêt pour limiter son exposition au risque de taux d’intérêt sur la dette envers
des investisseurs tiers, relative à la transaction de titrisation (« Prêt de finance-
ment »). Ce prêt de financement a été remboursé en février 2006.
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La FIFA a plusieurs prêts hypothécaires avec taux d’intérêts fixes.

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.
Depuis le 1er janvier 2007, la monnaie fonctionnelle de la FIFA n’est plus le franc
suisse mais le dollar, dans la mesure où la majorité de ses prochaines transactions
seront libellées en USD. En conséquence, la FIFA a augmenté ses encaisses en
USD durant l’année 2006 afin de réduire les fluctuations monétaires à venir.

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la vente de certains
droits libellés en dollar et effectue des versements tels que les charges des évé-
nements et les charges de développement en monnaies étrangères.

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

La FIFA a aussi désigné les liquidités libellées en dollar US comme des instruments
de couverture du risque de change pour des dépenses spécifiques effectuées
dans la période quadriennale précédant la Coupe du Monde de la FIFA 2006.

De plus, le « prêt de financement » libellé en dollar US a été désigné comme ins-
trument de couverture pour les recettes futures en USD provenant de l’exploita-
tion des droits marketing. Le prêt de financement a été remboursé en février
2006.

Au début de janvier 2007, la FIFA est exposée aux risques monétaires autres que
ceux du dollar US. Une partie du produit de la vente des droits de diffusion pour
les Coupes du Monde de la FIFA 2010 et 2014 est libellée en euros. Pour cette
période, la FIFA n’attend pas de grandes dépenses en euros. Par ailleurs, aucune
recette majeure n’est attendue en CHF, mais une part substantielle des dépenses
d’entretien, des frais opérationnels et frais de personnel doit être payée en CHF.
La FIFA a donc choisi d’encaisser en EUR les recettes des droits télévisés et de
couvrir les dépenses en CHF.
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Le tableau suivant montre les positions du bilan au 31 décembre 2006 qui sont libellées en monnaies étrangères.
en milliers USD EUR GBP

Liquidités 218 937 7 163 289

Créances 112 382 82 638 25

Avances 22 000 0 0

Immobilisations financières 210 000 15 000 0

Total des actifs libellés en monnaies étrangères 563 319 104 801 314

Dettes fournisseurs et autres dettes 3 963 1 024 113

Comptes de régularisation passifs 20 872 18 359 0

Provisions 10 793 0 0

Total des passifs libellés en monnaies étrangères 35 628 19 383 113

Risque de liquidité
Des risques de liquidité matériels pourraient survenir si plusieurs des partenaires
ou diffuseurs officiels de la FIFA n’étaient pas capables de remplir leurs obliga-
tions contractuelles et que la FIFA ne pouvaient les remplacer à temps.

Assurance annulation
Grâce à une transaction sur le marché des capitaux, la FIFA a couvert une partie
des risques au cas où la Coupe du Monde de la FIFA 2006 aurait été annulée,
écourtée ou abandonnée. Comme il est très difficile et coûteux d’obtenir une
couverture d’assurance suffisante pour les Coupes du Monde de la FIFA à venir,
la FIFA projette d’augmenter ses fonds propres afin de couvrir ce risque (cf. aussi
note 13).

27 LITIGES ET ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

Procès MasterCard
La FIFA a signé en avril 2006 un contrat de sponsoring avec VISA pour la pério-
de 2007-2014. Le 20 avril 2006, MasterCard (ci-après : « MC ») a porté plainte
contre la FIFA devant le tribunal fédéral du district sud de New York, et exigé que
la FIFA conclue le contrat de sponsoring pour la période 2007-2014 au sujet
duquel des négociations ont été faites mais qui n’a pas été signé. Dans le même
temps, la FIFA a l’interdiction d’honorer le contrat de sponsoring qu’elle a conclu
avec Visa pour ladite période. La société MC fait ici valoir que c’est avec elle que
la FIFA aurait dû conclure son contrat, conformément à l’art. 9.2 du contrat de
sponsoring pour la période 2002-2006.
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Par son arrêt du 6 décembre 2006, la juge a donné gain de cause à MC et inti-
mé à la FIFA d’exécuter le contrat négocié mais non signé avec MC, tout en lui
interdisant d’exécuter celui conclu avec Visa. La FIFA a fait appel de cette déci-
sion. La procédure d’appel devrait durer 6 à 12 mois. Le tribunal a fait savoir que,
sur demande de la FIFA, l’appel allait avoir un effet suspensif, à savoir que ni MC,
ni Visa ne pourront exiger de la FIFA qu’elle exécute son contrat de sponsoring
pendant la procédure.

Conformément aux principes d’arbitrage international de la chambre de com-
merce suisse, la FIFA a, de son côté, intenté une procédure le 21 juin 2006
devant un tribunal arbitral de Zurich, demandant à ce qu’il soit prouvé que la
FIFA n’a pas violé l’art. 9.2 du contrat de sponsoring du 26 novembre 2002 passé
avec MC et qu’elle n’est donc pas contrainte de de nouveau s’engager contrac-
tuellement avec MC.

Le tribunal arbitral de Zurich s’est déclaré compétent dans une décision du 27
novembre 2006, et a indiqué que le tribunal de New York n’était d’après lui
compétent que pour des mesures provisionnelles. La procédure doit être menée
durant le premier semestre 2007. Une décision du tribunal arbitral pourrait donc
intervenir au courant de l’été.

Jugement
Au vu de la complexité de l’affaire, la FIFA ne peut à l’heure actuelle pas
condamner l’issue du procès. A cela s’ajoute que les tribunaux de Zurich et New
York se prononcent partiellement sur les mêmes points.

Il existe donc le risque que la FIFA soit dans l’obligation de dédommager Visa
pour ne pas avoir appliqué le contrat ou bien de verser à MC des dommages-
intérêts. La FIFA devrait très probablement contracter avec l’un des sponsors et
indemniser l’autre sponsor pour les dépenses qu’il a engagées dans les négocia-
tions d’un contrat qui se sera avéré inutile (intérêt contractuel négatif) ; ainsi, les
dommages devraient demeurer mesurés.

La FIFA part du principe qu’aucun dommage-intérêt de doit être payé pour non-
exécution du contrat. Au 31 décembre 2006, il n’y a donc pas lieu de constituer
des réserves à cet égard.

Aucun autre litige matériel ni information ne doit être présenté.

28 ENGAGEMENTS AU TITRE D’INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS

Au 31 décembre 2006, la FIFA n’avait pas d’engagements au titre d’investisse-
ments en immobilisations.
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29 PRODUITS CONDITIONNELS

La FIFA a plusieurs accords de participation au bénéfice au regard de droits en
relation avec la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Toute part de bénéfice reçue
par la FIFA s’insère dans le produit des événements (cf. notes 1-5).

30 PRESTATIONS EN NATURE

Les prestations en nature des partenaires ne sont pas enregistrées dans le comp-
te 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 cocontractants ont accepté de livrer aux Comités
Organisateurs Locaux une quantité prédéterminée de produits et de services à
utiliser durant la Coupe du Monde de la FIFA 2006 ou les événements supplé-
mentaires de la FIFA.

31 LEASINGS OPÉRATIONNELS

en CHF 31 déc. 2006 31 déc. 2005

Moins d’un an 351 625 776 782

1-5 ans 0 200 244

Total 351 625 977 026

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

En 2006, CHF 998 716 ont été enregistrés dans le compte de résultat pour les
leasings opérationnels (contre CHF 1 406 474 en 2005).
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32 PARTIES LIÉES

Identité des parties liées
L’association qu’est la FIFA compte 207 associations membres. Les associations
membres affiliées à la FIFA et situées sur le même continent forment les confé-
dérations. De plus, du point de vue de la FIFA, les personnes suivantes sont
considérées comme des parties liées : membres du Comité Exécutif, de la
Commission des Finances et d’autres membres de la direction.

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 3 millions en 2006 (CHF 6,1 millions en 2005).

La FIFA verse des contributions annuelles (FAP, Goal) aux associations membres
et aux confédérations pour soutenir leurs efforts de promotion et de développe-
ment du football dans leur région (cf. note 8). Ces charges de développement
se sont élevées à un total de CHF 132,3 millions en 2006 (CHF 122,6 millions en
2005). Les charges de développement à payer se montaient à CHF 80,4 millions
au 31 décembre 2006 (CHF 83,5 millions en 2005).

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 et dédommage les équipes pour
leurs frais de voyage et de logement. Pour la Coupe du Monde de la FIFA, les
équipes qualifiées reçoivent un dédommagement destiné à couvrir les coûts de
leur préparation. En 2006, la FIFA a versé CHF 110,3 millions au Comité
Organisateur allemand et CHF 300 millions de dotation aux associations partici-
pantes (CHF 32 millions pour la préparation en 2005). En outre, CHF 50,5 mil-
lions ont été versés au Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA,
Afrique du Sud 2010. Le soutien financier aux comité organisateurs locaux des
autres compétitions de la FIFA s’élève au total à CHF 8,6 millions.

La FIFA a des créances à recevoir de parties liées se montant à CHF 4 millions
(CHF 39 millions en 2005) alors que les montants à payer s’élèvent à CHF 46,9
millions (CHF 21,9 millions en 2005).

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 2006, des pres-
tations à court terme de CHF 20,5 millions ont été payés aux principaux diri-
geants (CHF 15,5 millions en 2005).
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En plus de ces prestations à court terme, la FIFA cotise à des plans de prévoyan-
ce. Les charges de prévoyance enregistrées en 2006 se montaient à CHF 2,6 mil-
lions (CHF 13,1 millions en 2005).

33 SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

Part détenue Part détenue
Siège Activité 2006 2005

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 World Cup South Africa (Pty) Ltd Sandton, Afrique du Sud Société 100% 0%
de services

FIFA Ireland Ltd République d’Irlande Société 100% 100%
de services

FIFA Media AG Zurich, Suisse Inactive 100% 100%

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

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

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

la transaction
de titrisation

* En accord aves 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.
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34 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le Comité Exécutif a approuvé ces comptes annuels consolidés lors de sa séan-
ce des 22 et 23 mars 2007.

Les comptes annuels consolidés 2006 seront soumis pour approbation au
congrès qui aura lieu les 30 et 31 mai 2007.

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 2006.
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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 de la Fédération Internationale de Football Association
(FIFA) et de ses sociétés consolidées pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2006,
à savoir le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, le tableau des mou-
vements de fonds propres consolidé, le tableau de financement consolidé et
l’annexe.

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 d’audit suisses ainsi que selon
les International Standards on Auditing (ISA). Ces normes requièrent de plani-
fier et de réaliser la vérification de sorte 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 rela-
tives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’éva-
luation, ainsi que la présentation des comptes consolidés 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 SA

Fredy Luthiger Markus Ackermann
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé

Zurich, le 23 mars 2007

Annexe

Rapport des auditeurs au Congrès



114

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DE 4 ANS S’ACHEVANT
LE 31 DÉCEMBRE 2006

en CHF milliers 2003 2004 2005 2006 Total

Produits des compétitions

Produits des droits de
diffusion télévisée 428 136 410 835 434 682 411 520 1 685 173

Produits des droits marketing 174 408 172 403 192 832 174 134 713 777

Produits des droits de licence 11 968 13 284 14 368 53 171 92 791

Produits des droits d’hospitalité 65 153 65 000 65 000 65 000 260 153

Autres produits 3 189 40 867 45 505 144 755 234 316

Total des produits
des compétitions 682 854 702 389 752 385 848 581 2 986 210

Charges des compétitions

Indemnités aux équipes
et aux participants –18 623 –28 530 –45 202 –81 781 –174 136

Contributions aux équipes –19 700 0 –73 789 –337 724 –431 213

Contributions aux Comités
Organisateurs Locaux –74 961 –27 230 –72 525 –169 345 –344 061

Solution informatique –1 455 –5 880 –10 713 –30 036 –48 084

Protection et attribution des droits –16 218 –5 878 –6 304 –22 182 –50 582

Assurances –2 950 –4 729 –5 039 –3 710 –16 428

Autres –11 323 –14 982 –46 142 –29 093 –101 540

Charges des compétitions à payer –151 113 –166 737 –75 884 434 680 40 946

Total des charges
des compétitions –296 343 –253 966 –335 599 –239 189 –1 125 096

Marge brute sur les compétitions 386 511 448 423 416 786 609 391 1 861 114

Autres produits d’exploitation 17 308 33 636 35 580 36 193 122 717

Charges de développement –145 080 –140 459 –139 249 –132 329 –557 117

Charges de personnel –39 350 –49 373 –61 181 –60 404 –210 308

Charges de transport,
voyage et hébergement –13 303 –21 371 –21 971 –20 431 –77 076

Charges d’informatique –9 278 –7 317 –6 255 –6 536 –29 386

Amortissements –5 446 –5 549 –5 455 –15 816 –32 266

Autres charges d’exploitation –34 968 –70 902 –78 652 –83 762 –268 284

Résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts 156 394 187 088 139 603 326 307 809 395

Produits financiers 11 980 3 604 85 809 26 943 128 336

Charges financières –25 831 –32 252 –10 327 –49 726 –118 136

Résultat avant impôts 142 543 158 440 215 085 303 524 819 595

Impôts sur le résultat –1 026 –611 –933 –1 065 –3 635

Résultat net de l’exercice 141 517 157 829 214 152 302 459 815 960
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BILAN CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DE 4 ANS S’ACHEVANT
LE 31 DÉCEMBRE 2006

en CHF milliers 31 déc. 2006 1er janvier 2003

Actifs

Liquidités 460 188 360 763

Instruments financiers dérivés actifs 0 936

Créances 272 348 122 171

Comptes de régularisation actifs 114 497 52 800

Actifs circulants 847 033 536 670

Immobilisations corporelles 282 314 76 263

Immeubles de placement 26 632 0

Immobilisations incorporelles 3 960 6 645

Immobilisations financières 296 793 155 907

Actifs immobilisés 609 699 238 815

Total des actifs 1 456 732 775 485

Passifs

Dettes 62 216 71 804

Impôts à payer 885 2 052

Dettes financières 18 000 112 403

Instruments financiers dérivés passifs 7 007 48 277

Comptes de régularisation passifs 603 939 203 382

Fonds étrangers à court terme 692 046 437 918

Dettes financières 0 344 014

Provisions 13 148 7 440

Impôts différés 0 1 171

Fonds étrangers à long terme 13 148 352 625

Total des passifs 705 194 790 543

Capital de l’association 5 000 5 000

Réserve de couverture –7 007 42 354

Recettes accumulées 451 086 –62 412

Résultat net de l’exercice 302 459 0

Fonds propres 751 538 –15 058

Total des passifs 1 456 732 775 485

Annexe

Aperçu 2003-2006
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Principes de base
Les informations financières pour la période quadriennale qui s’est achevée le 31
décembre 2006 ont été compilées de la manière suivante :

• Présentation des comptes de résultats consolidés pour les années 2003 à
2006 tels que présentés dans les états financiers audités de 2003, 2004,
2005 et 2006, avec ajout du compte de résultat cumulé de la période qua-
driennale ;

• Bilan consolidé au 31 décembre 2006 tel que rapporté dans les états finan-
ciers audités pour l’année achevée le 31 décembre 2006 ; bilan initial conso-
lidé tel que rapporté dans les états financiers audités pour l’année achevée
le 31 décembre 2003 ;

• Aucun changement de la norme IFRS (International Financial Reporting
Standards) intervenu durant cette période quadriennale n’a été rétroactive-
ment appliqué aux périodes précédentes.



117

RAPPORT SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE DE LA FIFA POUR LA PÉRIODE DE 4 ANS QUI S’EST
ACHEVÉE LE 31 DÉCEMBRE 2006, BASÉ SUR L’ARTICLE 66 DES STATUTS DE LA FIFA 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), ZURICH

Nous avons examiné la compilation de l’information financière consolidée qui
contient le bilan et le compte de résultat consolidés de la période de 4 ans qui
s’est achevée le 31 décembre 2006. L’information financière consolidée est tirée
des comptes consolidés de la FIFA arrêtés au 31 décembre de chacune des
années 2003, 2004, 2005 et 2006, qui ont été révisés par nous. 

La responsabilité de l’établissement de l’information financière consolidée
incombe au Comité Exécutif de la FIFA, alors que notre responsabilité consiste à
vérifier cette information financière consolidée et à émettre une appréciation la
concernant. 

Nous avons effectué notre mandat en conformité avec la Norme d’audit inter-
nationale 3000 (International Standard on Assurance Engagements 3000,
Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial
Information). Cette norme requiert de planifier et de réaliser nos travaux afin
d’obtenir les informations et les explications qui nous ont paru nécessaires pour
pouvoir avoir une assurance raisonnable que l’information financière consolidée
a été compilée, dans tous ses aspects matériels, selon la base indiquée et pour
vérifier que cette base est cohérente avec celle utilisée pour la préparation des
comptes telle qu’indiquée dans les principes comptables figurant dans l’annexe
aux comptes consolidés de chacun des exercices arrêtés au 31 décembre 2003,
2004, 2005 et 2006.

Selon notre appréciation, l’information financière consolidée de la FIFA a été
compilée, dans tous ses aspects matériels, selon la base indiquée et cette base
est cohérente avec celle utilisée pour la préparation des comptes telle qu’indi-
quée dans les principes comptables figurant dans l’annexe aux comptes conso-
lidés de chacun des exercices arrêtés au 31 décembre 2003, 2004, 2005 et
2006.

KPMG SA

Fredy Luthiger Markus Ackermann
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé

Zurich, le 23 mars 2007

Annexe

Rapport des auditeurs sur la période 2003-2006
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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
2006 au 31 décembre 2006.

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 2006 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 2006 et
• discussion des comptes lors des séances de la Commission d’Audit Interne

du 2 juin 2006 et du 27 février 2007 avec la participation du Président de la
FIFA, du Secrétaire Général, du directeur de la division Finances &
Controlling et de l’organe de révision externe.

De plus, nous avons vérifié le compte de résultat consolidé et le bilan pour la
période quadriennale qui s’est achevée au 31 décembre 2006 sur la base de
l’art. 66 des Statuts de la FIFA. Les comptes correspondent aux états financiers
IFRS 2003-2006, qui ont été audités par KPMG et approuvés par le Congrès de
la FIFA. 

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
2006.

Pour la Commission d’Audit Interne

Franco Carraro 
Président 

Zurich, le 27 février 2007

Annexe

Rapport de la Commission d’Audit Interne


