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AVANT-PROPOS



« Nous avons attaqué la nouvelle période avec entrain »



Avant-propos

Président de la FIFA

CHERS MEMBRES DE LA GRANDE FAMILLE INTERNATIONALE DU FOOTBALL,

La FIFA s’est lancée dans la période 2007-2010 avec un
formidable entrain. Elle a réalisé avec succès de
nombreuses compétitions et manifestations, dont la
fastueuse inauguration officielle du « Home of FIFA »
lors de son 57e Congrès.

Mais l’évocation de ces événements prestigieux ne doit
pas faire oublier d’autres aspects moins brillants. Le
litige contractuel qui opposait depuis plus d’un an la
FIFA à un partenaire du secteur des services financiers a
pu être résolu par un arrangement à l’amiable en juin
2007. La FIFA et moi-même, qui suis son plus haut
représentant, avons sciemment choisi cette voie pour
éviter une procédure longue et difficile. La résolution
de cette affaire a ouvert la voie à VISA, un nouveau
partenaire de valeur qui soutient efficacement notre
image et nos nombreuses activités dans le monde. Les
six partenaires FIFA pour la période 2007-2014 se
retrouvent ainsi au complet. 

Comme vous pourrez le lire dans le présent rapport
financier, il en a coûté 90 millions de dollars à la FIFA
pour résoudre cette affaire. Il s’agit d’un montant
considérable que nous compenserons cependant lar-
gement les prochaines années par diverses recettes et
économies. 

A notre actif figure notamment l’engagement de
Satyam, leader mondial en matière de conseil et de
services des technologies de l’information. De même
qu’il est le premier sponsor indien de la Coupe du
Monde de la FIFA, il a ainsi signé avec la FIFA son
premier contrat de sponsoring d’une telle ampleur.

L’intérêt déclaré de cette société mondiale de premier
plan prouve combien l’attrait du football reste intact.
Une nouvelle étape a également été franchie à travers
la conclusion d’un accord de partenariat avec le Sud-
Africain Telkom, fournisseur national de la Coupe du
Monde de la FIFA 2010 dans une catégorie majeure,
celle de la téléphonie fixe. 

Pour affronter les défis à venir, la FIFA s’est dotée d’une
organisation encore plus moderne et efficace, sous la
direction du nouveau Secrétaire Général, Jérôme
Valcke, et d’un nouvel encadrement. Les structures et
les processus ainsi mis en place nous donnent les
moyens de remplir pleinement et en permanence
notre mission à l’égard du principal groupe d’intérêts
que vous constituez. 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez
témoignée en me reconduisant dans mes fonctions,
lors du Congrès, à Zurich, et je me réjouis de pouvoir
entamer mon troisième mandat de Président, le milieu
de terrain symbolique de notre équipe, selon notre
devise « Pour le jeu. Pour le monde. ».

Joseph S. Blatter
Président de la FIFA
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« Nous maîtrisons nos dépenses tout en augmentant nos fonds propres »



MADAME, MONSIEUR,

Nous pouvons être fiers de cette première année du
nouveau cycle 2007-2010. Malgré plusieurs dépenses
exceptionnelles – dont celle imputable à l’affaire
MasterCard –, nous sommes parvenus à maîtriser nos
dépenses, tout en augmentant encore quelque peu
nos fonds propres. Au final, un excédent de 49 millions
de dollars nous a permis d’enregistrer un résultat plus
qu’honorable, tandis que nos fonds propres s’élèvent
désormais à 643 millions de dollars.

Le dollar américain a remplacé sans difficulté le franc
suisse comme devise du bilan. Malgré les fluctuations
persistantes de cette devise, la FIFA peut avoir
confiance en l’avenir, car nous avons pris très tôt les
mesures de précaution nécessaires. 

Sachant que de nombreuses recettes et dépenses de la
FIFA sont comptabilisées en dollar américain,
l’adoption de cette monnaie au 1er janvier 2007 était la
conséquence logique des normes IFRS, en vertu
desquelles l’entreprise doit établir son bilan dans la
devise où elle accomplit l’essentiel de ses transactions.  

Autre événement qui a fait date dans l’histoire de notre
fédération, le 57e Congrès a marqué la réélection par
acclamation de notre Président, Joseph S. Blatter, à la
tête de la FIFA, à qui je présente tous mes vœux de

succès pour son nouveau mandat. La réunion de
l’organe législatif du football à Zurich a également
donné lieu à un remaniement de la Commission des
Finances. Ses nouveaux membres, à qui les Statuts de
la FIFA donnent mandat de surveiller la gestion
financière de la fédération et de conseiller le Comité
Exécutif sur les questions financières et la gestion du
patrimoine, sont présentés sur FIFA.com.

Je suis très honoré de pouvoir continuer de servir la
FIFA comme président de cette commission pendant
quatre nouvelles années. Je vous remercie en son nom
de votre soutien et de 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
58e Congrès de la FIFA, qui se tiendra les 29 et 30 mai
2008 à Sydney.

Julio H. Grondona
Président de la Commission des Finances

Avant-propos

Président de la Commission des Finances
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« Depuis 2003, nous jouons un rôle de modèle en matière de transparence
financière dans le sport »



MADAME, MONSIEUR,

Depuis 2003, la FIFA fait référence dans le sport, pour
ses Statuts, ses règlements, sa volonté de transparence
financière, et elle entend conserver son rôle de modèle.

2007 a été une année mouvementée. Plusieurs 
situations d’exception ont incité notre fédération à
développer encore sa gestion des risques, en renfor-
çant notamment son système de contrôle interne par
des mesures complémentaires. Le Règlement intérieur
a également été totalement remanié. Quant à la vérifi-
cation des comptes, le Congrès de mai à Zurich en a
confié le mandat à la société KMPG pour quatre
années supplémentaires.  

La Commission d’Audit Interne que je préside a tou-
jours pour mission, sous sa nouvelle composition, de
superviser les transactions commerciales, de garantir
l’intégrité et la fiabilité des comptes financiers, et de
vérifier les rapports des auditeurs externes sur le

mandat du Comité Exécutif. Elle fait ainsi tout à la fois
office d’instrument de liaison et de gestion, notam-
ment pour vous aussi, les associations membres.   

En ma qualité de président de cette commission, je
continuerai d’assumer ces tâches. Je suis conscient que
cette responsabilité n’est pas mince, et je vous remer-
cie de la confiance et du soutien que vous accordez à la
commission. Nous continuerons de tout mettre en
œuvre à l’avenir pour assumer notre mandat à tous les
égards.

Dr Franco Carraro
Président de la Commission d’Audit Interne

Avant-propos

Président de la Commission d’Audit Interne
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FAITS & CHIFFRES 2007



EVOLUTION DES FONDS PROPRES (IFRS) 
EN USD MILLIONS

COMPTE DE RÉSULTAT (IFRS) 
EN USD MILLIONS
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Au 31 décembre 2007, la FIFA totalise USD 643
millions de fonds propres d’après les normes IFRS.
Contrairement à la période précédente où, selon
le mot d’ordre du 56e Congrès de la FIFA 2006,
les fonds propres de la FIFA avaient été considé-
rablement renforcés, une croissance modérée est
visée pendant le cycle 2007-2010. Pour fin 2010,
l’objectif a été révisé à USD 800 millions au 
minimum. Des fonds propres suffisants sont la
condition sine qua non de l’indépendance 
économique de la FIFA et de sa capacité à faire
face aux événements imprévus.

La FIFA a clôturé l’année 2007 avec des produits
de USD 882 millions et des charges de USD 833
millions selon les normes IFRS, ce qui porte le
résultat net à USD 49 millions.

Par rapport aux années précédentes, en 2007 les
produits ont continué de croître. Simultanément,
l’augmentation des charges en 2007 reflète le
budget globalement plus élevé alloué à la
nouvelle période, par exemple pour les projets 
de développement (Goal, « Gagner en Afrique 
avec l’Afrique », etc.). Malgré les dépenses 
exceptionnelles non planifiées à hauteur de
USD 90 millions, dues à un litige juridique et à
une restructuration, la FIFA affiche un résultat
annuel positif. Celui-ci s’explique principalement
par une gestion rigoureuse des coûts et par le
succès de la commercialisation des droits, aux-
quels il faut ajouter les différences de change
positives. 

Faits & chiffres 2007

Aperçu

Compte de résultat et 
évolution des fonds propres

Les chiffres clés de l’exercice 2007 sont récapitulés

ci-contre avec, à titre comparatif, ceux de la période

2003-2006.

Il convient de noter que la FIFA a remplacé le franc

suisse par le dollar comme devise du bilan au

1er janvier 2007, car la plupart de ses transactions sont

réalisées dans cette monnaie. 

2007 est la première année du nouveau cycle

quadriennal 2007-2010. Du point de vue financier,

l’année 2007 a été un grand succès malgré des

dépenses exceptionnelles non prévues. Les deux faits

suivants méritent notamment d’être soulignés :

– en 2007, la FIFA affiche un excédent de USD 49

millions ;

– au 31 décembre 2007, elle totalise USD 643

millions de fonds propres.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2007 (IFRS)
EN USD MILLIONS

Produits 882
• Produits des événements 787
• Autres produits d’exploitation 60
• Produits financiers 35

Charges 833
• Charges des événements 386
• Charges de développement 154
• Gestion du football 47
• Exploitation des droits 17
• Autres charges d’exploitation* 226
• Charges financières 3

Résultat 49

* inclut les charges de personnel, de dépréciation et d’amortissement
(présenté séparément dans le compte de résultat consolidé, p. 59)

COMPTE DE RÉSULTAT 2007 (IFRS)
EN USD MILLIONS
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A des produits de USD 882 millions sur la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, s’op-
posent des charges de USD 833 millions, ce qui
donne un résultat net de USD 49 millions.

Les produits et les charges de la Coupe du Monde
de la FIFA sont affectés au compte de résultat
d’après les normes IFRS, en suivant la méthode du
pourcentage d’avancement. 

Les produits et les charges afférents aux
événements supplémentaires de la FIFA sont
comptabilisés lorsque l’événement a lieu.

Le compte de résultat comprend d’un côté les
recettes des événements et d’autres produits
d’exploitation ainsi que les produits financiers, et
d’un autre côté les dépenses afférentes aux
compétitions, aux projets de développement à la
gestion du football, à l’exploitation de droits ainsi
que d’autres charges d’exploitation et charges
financières.

Cette répartition reflète les buts premiers de la
FIFA, à savoir organiser des compétitions interna-
tionales mais aussi améliorer et promouvoir le
football en menant des programmes axés sur la
jeunesse et le développement.

Les événements ont généré USD 787 millions de
recettes en 2007 pour USD 386 millions de
charges pour les compétitions. USD 154 millions
ont été alloués aux différents programmes de
développement.

Faits & chiffres 2007

Compte de résultat

Compte de résultat 2007

Le présent chapitre donne un aperçu des chiffres clés

de 2007. Le bilan détaillé 2007 figure en pages 

54-106 de l’annexe.

En vertu de la décision du Congrès de la FIFA 2007 à

Zurich, le cabinet d’audit de renommée mondiale

KPMG a une nouvelle fois été mandaté pour la 

révision des comptes annuels de la FIFA sur l’exercice

financier 2007-2010.

Le rapport de KPMG pour l’année 2007 figure en

annexe, page 107. Celui de la Commission d’Audit

Interne figure en page 108.

En 2007, le programme SCORE qui avait prouvé son

efficacité les années précédentes a été relancé et des

efforts supplémentaires ont été consentis en matière

de gestion des coûts et de commercialisation des

droits. Les charges exceptionnelles imprévues de

USD 90 millions imputables au litige juridique avec

MasterCard, ancien sponsor de la FIFA, ont ainsi été

compensées en partie et la FIFA a pu afficher un

résultat annuel positif.

La FIFA a clôturé l’année 2007 sur un résultat net de

USD 49 millions.
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CHARGES 2007 (IFRS)
EN USD MILLIONS

PRODUITS 2007 (IFRS)
EN USD MILLIONS

100% = USD 882 millions

Produits financiers 
• Impact du taux de change 13
• Intérêts 20
• Investissements 2

Total 35

Autres produits d’exploitation
• Licences de marques 4
• Concept qualité 6
• Amendes/appels/Pourcentages 3
• Divers 47

Total 60

Produits des événements 
• Droits de diffusion TV

– CM de la FIFA 2010 520
– Evénements supplémentaires 

de la FIFA 5
• Droits marketing 223
• Droits de licence 20
• Divers 19

Total 787

100% = USD 833 millions

Charges des événements
• Coupe du Monde de la FIFA 2010 291
– Contributions au COL 91
– Equipes et officiels 11
– Droits marketing/production TV 20
– Divers (par ex. informatique, 27

billetterie)
– Comptes de régularisation 142

passifs
• Evén. supp. de la FIFA 95

Total 386

Charges de développement
• Programme d’Assistance Financière 52
• Confédérations 15
• Programme Goal 21
• « Gagner en Afrique avec l’Afrique » 40
• Divers (p.ex. cours) 26

Total 154

Charges financières 3

Autres charges d’exploitation
• MasterCard 90
• Charges de personnel 59
• Dépréciation 16
• Acquisition & production 14
• Loyers, maintenance 11
• Divers (par ex. informatique, 36

voyages, RP)

Total 226

Gestion du football
• Commissions et congrès 30
• Questions juridiques 14
• Divers (par ex. CIES) 3

Total 47

Exploitation des droits
• Marketing 6
• Droits de diffusion TV 

et des médias 9
• Licences 2

Total 17

65% pour les événements 
de la FIFA & le développement
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Faits & chiffres 2007

Compte de résultat

Sur le produit total de l’exercice 2007 qui est de
USD 882 millions, USD 787 millions (89%) 
proviennent des compétitions de la FIFA. La
commercialisation des droits télévisés (USD 525
millions) et des droits marketing (USD 223 mil-
lions) constitue la plus grande source de revenus.
Les autres produits d’exploitation, qui couvrent
essentiellement l’octroi de licences de marques et
le concept de qualité, s’élèvent à USD 60 millions
(7%). Les produits financiers représentent USD 35
millions (4%), principalement sous forme 
d’intérêts perçus et de différences de change
comptables.

Sur les charges totales de USD 833 millions pour
2007, USD 386 millions (46%) sont imputables
aux compétitions de la FIFA. USD 154 millions, 
soit 19% des charges sont dues aux projets de
développement de la FIFA. Les autres charges 
d’exploitation s’élèvent à USD 226 millions (27%).
La gestion du football représente USD 47 millions
(5%), l’exploitation des droits USD 17 millions
(2%) et les charges financières USD 3 millions.

Produits et charges 2007

Les compétitions de la FIFA, et notamment la

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010,

ont exercé un impact considérable sur l’exercice 2007.

Sur le produit total de USD 882 millions, 89% se rap-

portent aux compétitions de la FIFA. Concernant les

charges, 46% des charges totales représentent des

investissements dans les compétitions de la FIFA.

USD 154 millions, soit 19% des dépenses totales,

ont été consacrées aux programmes de développe-

ment de la FIFA. Aux premiers programmes de la FIFA

– Goal et le Programme d’Assistance Financière (FAP)

– sont venus s’ajouter la nouvelle alliance « Football

pour un monde meilleur » qui ouvre à la promotion

du football dans les pays en développement, « Foot-

ball for Hope », qui traduit l’engagement humanitaire

de la FIFA, les cours, F-MARC ainsi que l’étroite 

collaboration avec SOS Villages d’Enfants et d’autres 

organisations internationales. En matière de dévelop-

pement, l’accent a également été mis sur l’arbitrage

et le football féminin.

Compte tenu des dépenses liées aux compétitions de

la FIFA et des projets de développement de la

FIFA, 65% des charges totales de la FIFA en 2007 ont

été directement réinjectées dans le football.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007 (IFRS)
EN USD MILLIONS

ACTIF 1 159

Actifs circulants 680
• Liquidités 488
• Créances 144
• Comptes de régularisation actifs 48

Actifs immobilisés 479
• Immobilisations corporelles 229
• Immeubles de placement 4
• Immobilisations incorporelles 3
• Immobilisations financières 243

PASSIF ET FONDS PROPRES 1 159

Fonds étrangers à court terme 505
• Dettes 27
• Impôts à payer 1
• Instruments financiers dérivés passifs 31
• Comptes de régularisation passifs 446

Fonds étrangers à long terme 11

Fonds propres 643

EVOLUTION DES FONDS PROPRES (IFRS)
EN USD MILLIONS

31 déc. 2006 31 déc. 2007

• Résultat 2007 49
• Evolution des réserves de couverture -23
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Au 31 décembre 2007, les actifs circulants de la
FIFA s’élèvent à USD 680 millions, dont USD 488
millions de liquidités, USD 144 millions de 
créances et USD 48 millions de versements anti-
cipés et de comptes de régularisation actifs. Les
actifs immobilisés représentent USD 479 millions
répartis entre immobilisations corporelles
(USD 229 millions) et placements financiers
(USD 243 millions).

A la même date, les fonds étrangers, pour
l’essentiel des comptes de régularisation passifs
et des versements anticipés, sont de USD 446
millions. Les fonds propres se montent à USD 643
millions.

A la fin de la période 2003-2006, la FIFA affichait
USD 617 millions (CHF 752 millions) de fonds
propres. Compte tenu du résultat 2007 de
USD 49 millions et de la modification des réser-
ves de couverture de USD 23 millions, les fonds
propres s’élèvent à USD 643 millions au
31 décembre 2007. L’objectif visé d’ici à la fin de
2010 est de dépasser les USD 800 millions.

Faits & chiffres 2007

Bilan

Bilan et évolution 
des fonds propres

Au 31 décembre 2007, la somme du bilan de la FIFA

s’élève à USD 1 159 millions répartis entre actifs cir-

culants (USD 680 millions) et actifs immobilisés

(USD 479 millions). Le passif à court terme s’élève à

USD 505 millions et le passif à long terme à USD 11

millions. Au 31 décembre 2007, la FIFA affiche par

conséquent USD 643 millions de fonds propres.

Les fonds propres continueront d’augmenter durant

la période quadriennale en cours. L’objectif, pour

décembre 2010, est de dépasser les USD 800 

millions.
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PRODUITS 2007 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE
EN USD MILLIONS

PRODUITS 2007 : COMPOSANTES
EN USD MILLIONS
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(soit au-dessus 

du budget)
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Pour une comparaison budgétaire, il convient de
déduire au total USD 77 millions du total des
produits de l’année 2007 (USD 882 millions). La
composante des produits encaissés est donc de
USD 805 millions.

Les ajustements portent notamment sur les
produits liés à la méthode du pourcentage
d’avancement.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour 2007 un
budget de produits de USD 617 millions. Ce
budget a été dépassé de USD 188 millions. 
Ce dépassement s’explique par les recettes de
contrats supplémentaires, notamment, et les
effets de devises étrangères.

Faits & chiffres 2007

Comparaison budgétaire

Analyse des produits 2007

Les comptes de la FIFA sont établis sur la base des

normes internationales IFRS. Etant donné qu’en

raison de leur complexité technique, les normes IFRS

ne se prêtent pas à la budgétisation ni au contrôle

quotidien des coûts, les budgets annuels sont établis

sur la base des flux de trésorerie et adoptés par le

congrès. 

Pour permettre une comparaison des produits effec-

tifs avec les flux de trésorerie, une réconciliation

avec les normes IFRS est nécessaire. A cet effet, les

éléments non-cash sont déduits du produit total

d’après les normes IFRS. La composante de produits

encaissés ainsi obtenue est ensuite comparée au

budget.

La comparaison budgétaire montre que pour l’exer-

cice 2007, le budget des produits approuvé par le

congrès a été dépassé de USD 188 millions au total. 
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CHARGES 2007 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE
EN USD MILLIONS

CHARGES 2007 : COMPOSANTES
EN USD MILLIONS
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Total charges
(IFRS) 

Comptes de 
régularisation

passifs

Composante
charges
payées

100

200

300

600

400

500

800

900

700

525

643

118

Composante
charges
payées

Budget 2007 
(approuvé par le 

Congrès de la FIFA)

Ecart négatif
(soit au-dessus

du budget)
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Faits & chiffres 2007

Comparaison budgétaire

Pour une comparaison budgétaire, il convient de
déduire au total USD 190 millions du total des
charges de l’année 2007 (USD 833 millions). La
composante des charges payées est donc de
USD 643 millions.

Les ajustements portent en particulier sur les
charges liés à la méthode du pourcentage
d’avancement.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour 2007 un
budget de charges de USD 525 millions. Ce bud-
get a été dépasser de USD 118 millions, ce qui
s’explique par la dépense extraordinaire de USD
90 millions effectuée dans le cadre de l’affaire
MasterCard et par l’avance faite au Comité
Organisateur Local Afrique du Sud 2010 pour le
budget global approuvé.

Analyse des charges 2007

Le principe décrit à la page précédente s’applique

aussi aux charges. 

Pour permettre une comparaison des charges effec-

tives avec les flux de trésorerie, une réconciliation

avec les normes IFRS est nécessaire. A cet effet, 

les éléments non cash sont déduits des charges 

totales d’après les normes IFRS. La composante de

charges payées ainsi obtenue est ensuite comparée au

budget.

La comparaison budgétaire montre que pour l’exer-

cice 2007, le budget des charges approuvé par le

congrès a été dépassé de USD 118 millions au total

dont USD 90 millions sont à attribuer au règlement

d’un litige juridique. 



7

10

2

12La Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007
a remporté tous les suffrages du public. Menés par
l’exceptionnel Sergio Agüero (entouré, sur la
photo 5, du Président de la FIFA, Joseph S. Blatter,
et du vice-président de la FIFA Jack Warner), les
Argentins ont décroché le titre suprême chez les
moins de 20 ans. Agüero a aussi pour sa part été
élu meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi.

Le Nigeria a remporté sa troisième Coupe du
Monde U-17 en Corée du Sud sur le score sans
appel de 3-0 aux tirs au but en finale face à l’Es-
pagne. Ce tournoi a également livré un football de
haut niveau. Pourtant favoris, les Brésiliens (photo
10) ont été éliminés en huitièmes de finale après
leur défaite 2-1 face au Ghana.
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Faits & chiffres 2007

Faits marquants de 2007  

Coupe du Monde U-20 de la
FIFA, Canada 2007 et Coupe
du Monde U-17 de la FIFA,
Corée 2007 

La Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007

a été un vrai succès. Ce tournoi exceptionnel a réuni

dans les stades près de 1,2 millions de spectateurs en

52 matches – un record ! La compétition a également

connu une grande réussite en termes de couverture

télévisée : en effet, les matches ont été diffusés en

direct dans plus de 200 territoires.

C’est à l’issue d’une finale de haute volée que

l’Argentine s’est imposée 2-1 face à la République

tchèque. L’impressionnant Sergio Agüero avait égalisé

à mi-parcours en faveur de la sélection sud-améri-

caine. Cet attaquant âgé de 20 ans s’est également

assuré les titres de meilleur buteur et meilleur joueur

de la compétition. Outre Agüero, plusieurs autres 

individualités ont fait montre de leur talent et il y a fort

à parier qu’elles feront encore beaucoup parler d’elles

dans de futurs tournois. Citons parmi eux Ever Banega

(Argentin lui aussi), Alexis Sánchez (Chili) ou Diego

Capel (Espagne).

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007

a pour sa part été remportée par une équipe africaine.

Après ses victoires de 1985 et 1993, le Nigeria s’est

en effet de nouveau imposé en finale, cette fois face

aux Espagnols, affaiblis par l’absence de l’excellent

Bojan Krkic, suspendu pour la finale. Le gardien de but

nigérian Oladele Ajiboye, qui a finalement permis à

son équipe de remporter la rencontre aux tirs au but,

a été traité en héros. L’Allemand Toni Kroos a quant à

lui été élu meilleur joueur du tournoi.
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Des matches de haute volée et une ambiance
incroyable dans l’enceinte et autour des
stades – bien remplis : le Secrétaire Général
de la FIFA, Jérôme Valcke (photo 2), a pu tirer
un bilan extrêmement positif de la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007.

L’attaquante brésilienne Marta (photo 9) qui a
enchanté le public s’est pourtant inclinée face
à l’Allemagne et un tir au but de Nadine
Angerer (photo 11). L’Allemagne a largement
célébré la victoire de ce titre et se réjouit
d’ores et déjà d’accueillir la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA 2011 dans son pays.
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Faits marquants de 2007  

Coupe du Monde Féminine
de la FIFA, Chine 2007

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine

2007 a dépassé toutes les attentes, en termes de

performances sportives comme dans l’accueil réservé

par les téléspectateurs et le public dans les stades.

Le nombre moyen de spectateurs dans les stades s’est

monté à 37 218, et les matches ont été diffusés sur

les télévisions de 200 territoires, soit 25% de plus 

que lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

Etats-Unis 2003.

De nombreuses équipes ont réalisé de grands progrès

au niveau tactique. Les compétitions juniors féminines

de la FIFA ont également eu des répercussions positi-

ves sur le niveau de jeu. L’attaquante brésilienne

Marta a enchanté le public avec sa maîtrise technique

et le réalisme dont elle a fait preuve devant le but.

Cette joueuse virtuose n’a cependant pas réussi 

à tromper la gardienne de but allemande Nadine

Angerer sur penalty en finale. Grâce à des buts de 

Birgit Prinz et Simone Laudehr, les Allemandes ont

décroché le titre de championnes du monde. 

L’euphorie que cette victoire a suscitée en Allemagne

est un excellent présage de l’émotion qui animera ce

pays lorsqu’il accueillera, en 2011, la Coupe du

Monde Féminine de la FIFA.
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La Coupe du Monde de Beach Soccer quitte
provisoirement Rio de Janeiro. Le Brésil, pays
hôte, a remporté la compétition grâce à une
victoire en finale sur le Mexique, qui faisait
figure d’outsider. Le Brésilien Buru a été élu
meilleur joueur du tournoi.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2007
a été un véritable succès. Les Italiens du Milan
AC ont remporté ce titre pour la première fois,
après avoir battu 4-2 les Argentins de Boca
Juniors au terme d’une intense finale. Les per-
formances des Urawa Red Diamonds (Japon)
et de l’Etoile Sportive du Sahel (Tunisie, photo
10) ont été tout aussi impressionnantes.
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Faits marquants de 2007  

Coupe du Monde de Beach
Soccer de la FIFA 2007 et
Coupe du Monde des Clubs
de la FIFA 2007

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA

2007 a eu lieu provisoirement pour la dernière fois à

Rio de Janeiro. Et une fois de plus, sport et divertisse-

ment étaient au rendez-vous pour ravir plus d’un spec-

tateur. Emmenée par la superstar Buru, le Brésil,

tenant du titre, s’est imposé en finale face aux surpre-

nants outsiders du Mexique. En 2008, la Coupe du

Monde de Beach Soccer de la FIFA sera organisée à

Marseille (France).

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon

2007 a quant à elle été remportée 4-2 par les Italiens

du Milan AC qui sont venus à bout de Boca Juniors à

l’issue d’un match spectaculaire. Le tournant de la

rencontre a eu lieu après la mi-temps alors que le

score était de 2-1 et que les Argentins ont vu une de

leurs frappes s’échouer sur un poteau, suivie dans la

foulée par le troisième but des Italiens. Lors du dernier

match du tournoi, Kaká est apparu comme l’un des

meilleurs joueurs sur le terrain. Il a d’ailleurs été sacré

Joueur Mondial de la FIFA 2007 en décembre dernier.  

Le club japonais des Urawa Red Diamonds a décroché

la troisième place après s’être imposé lors de la petite

finale face aux Tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahel

pourtant en grande forme. 
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Samoa am. : centre technique/siège de la féd.
à Pago Pago, inaugurés le 18/08/07
RP Chine : siège de la fédération à Pékin,
inauguré le 22/09/07
Inde : siège de la fédération et centre
technique à Delhi, inaugurés le 17/04/07
Samoa (3e projet) : rénovation du centre
technique à Apia, inauguré le 21/08/07

Chypre : centre technique/siège de la fédéra-
tion à Nicosia, inauguré le 8/06/07
Lituanie (2e projet) : centre technique
à Kaunas, inauguré le 24/06/07 
Ouzbékistan : terrain en gazon artificiel à
Tashkent, inauguré le 29/03/07
Malaisie : centre technique à Kuala Lumpur,
inauguré le 6/05/07
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Goal et FAP

Dans le cadre de la triple mission de l’instance diri-

geante du football mondial, qui consiste à développer

le jeu, toucher le monde et bâtir un meilleur avenir, les

programmes de développement de la FIFA constituent

l’un de ses trois piliers d’activités. Les programmes de

développement représentent, en tant que premier

pilier, les fondations qui permettent d’élever le niveau

du football dans le monde entier.

Le programme Goal et le Programme d’Assistance

Financière (FAP), tous deux lancés en 1999, sont tels

le noyau d’un ensemble d’initiatives en constante 

évolution visant à la professionnalisation des opéra-

tions et activités des associations membres de la FIFA. 

Pour ces deux programmes, 2007 a été une année de

transition et d’amélioration. En 2008, la révision des

règlements régissant leur application ainsi que 

d’autres mesures auront pour objectif d’améliorer 

l’aspect stratégique de ces initiatives.

Goal, avec ses bureaux de développement répartis

dans le monde entier, est le point central et l’élément

moteur des activités de développement de la FIFA. Ce

programme est aujourd’hui mondialement reconnu. 

Au cours des prochaines années, la FIFA se concen-

trera sur la rénovation des infrastructures, telles que

les terrains de football, les centres techniques et les

sièges des associations, en proposant notamment un

soutien et un savoir-faire dans l’organisation de 

compétitions. 
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Soudan : centre de formation et gazon artifi-
ciel à Khartoum, inauguré le 11/02/07 
Tonga (2e projet) : rénovation du centre de
formation à Atele, inauguré le 14/03/07
Mongolie (2e projet) : centre technique à Oulan
Bator, inauguré le 24/09/07
Trinité-et-Tobago (2e projet) : terrain en gazon
artificiel à Macoya, inauguré le 30/03/07
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PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE : UTILISATION DES FONDS PAR CONFÉDÉRATION
POURCENTAGES*

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE : UTILISATION DES FONDS
POURCENTAGES*

100% = USD 453 millions**

Football juniors

Compétitions masculines

Développement technique
(football féminin, développement
technique, arbitrage, médecine
du sport, futsal/beach soccer)

Divers
(organisation de compétitions, 
marketing et communication, autres)

Infrastructure

Planification et administration

* Utilisation des fonds de 2001 à 2007
** Répartition des fonds entre les associations de 1999 à 2007

* Utilisation des fonds de 2001 à 2007

Football juniors

Asie Afrique Amérique
du Nord,

centrale et
Caraïbes

Amérique
du Sud

Océanie Europe

Développement technique

Planification et administration

Divers

Compétitions masculines

Infrastructure
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Faits marquants de 2007  

La répartition des ressources du Programme
d’Assistance Financière entre les différentes caté-
gories est stable depuis plusieurs années. La
proportion des fonds alloués aux compétitions
masculines et à l’infrastructure a quelque peu
diminué par rapport aux années précédentes, le
développement technique ayant reçu une part
plus importante (20%).

La présentation de l’utilisation des fonds dans
chaque confédéderation met bien en évidence
des spécificités régionales, mais également
des similitudes. En Amérique du Sud et en
Europe, une grande partie des fonds est
employée pour le développement des infrastruc-
tures. Les associations membres d’Asie et
d’Océanie allouent la plus grande part des res-
sources au football juniors et au développement
technique du sport. Celles de la CONCACAF
consacrent la plus grande partie de leurs moyens
à la création d’une administration du football
efficace, tandis que celles de l’Afrique répartissent
leurs fonds FAP de manière quasi-homogène dans
toutes les catégories.

Fin 2007, un total de 189 pays avaient bénéficié du

programme Goal au travers de 316 projets individuels.

L’instance dirigeante du football mondial a donc

atteint son objectif, avec plus de 150 projets déjà

menés à terme, tous les autres ayant bien avancé et

étant bientôt opérationnels.  

Grâce au Programme d’Assistance Financière

(FAP), le football est devenu un trésor partagé par

tous. De nombreuses associations membres de la FIFA

se sont réorganisées et ont aidé à professionnaliser le

sport le plus populaire du monde, FAP leur permettant

également de mettre en place des projets à long terme

et d’investir dans le développement du football chez

les jeunes. 

USD 67 millions ont été déboursés en 2007. On peut

dire que de nombreuses associations auraient 

beaucoup de difficultés à honorer leurs obligations

sans l’aide de la FIFA. Dans le cadre du programme

FAP, 10% des fonds sont actuellement consacrés au

football féminin, mais il a été décidé d’augmenter ce

quota à 15% après le grand succès qu’a connu la

Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Chine et à la

suite des conclusions tirées lors du 4e Symposium de

la FIFA sur le football féminin à Shanghai. Cette

augmentation est une suite logique puisque des

études ont confirmé que la règle des 10% a permis

d’atteindre les objectifs fixés en matière de dévelop-

pement du football féminin dans le monde entier. 
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Cette série de photos illustre les infrastructu-
res avant, pendant et après les travaux de
rénovation (de g.à.d.).

Erythrée
Rwanda
Soudan
Togo
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« Gagner en Afrique avec
l’Afrique »

Le 15 mai 2004, l’Afrique du Sud s’est vu confier plus

qu’une simple Coupe du Monde de la FIFA. L’édition

2010 ne sera pas seulement la première Coupe du

Monde de la FIFA sur le sol africain mais elle illustre

aussi un important engagement envers un continent

qui a tant donné au football mondial. 

« Gagner en Afrique avec l’Afrique » est une initiative

de l’instance dirigeante du football mondial visant à

s’assurer que le plus grand événement de football de

la planète, qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2010,

profite bien à tout le continent africain. 

L’initiative « Gagner en Afrique avec l’Afrique » n’a

pas pour objectif d’envoyer de l’aide en Afrique, mais

davantage de fournir à tout le continent des outils 

qui l’aideront à progresser et de lui apporter 

un savoir-faire en matière de développement.

« Gagner en Afrique avec l’Afrique » s’inscrit dans la

lignée de la mission de la FIFA de développer le jeu,

toucher le monde et bâtir un meilleur avenir, et 

représente le premier des trois piliers qui constitue la

structure des programmes de développement de 

l’instance dirigeante du football mondial.   

Dans un premier temps, il est prévu de construire 

52 terrains en gazon artificiel à travers l’Afrique, dont

27 sont déjà achevés. Les autres seront terminés d’ici

à juin 2008. Onze projets pilotes sont actuellement

conduits afin de réorganiser les formats de

championnats de football nationaux, d’améliorer la

professionnalisation des cours dispensés au niveau

local en termes d’entraînement et d’arbitrage, et de

distribuer des équipements aux clubs.
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PÉRIODE 2007-2010



BUDGET RÉVISÉ 2007-2010
EN USD MILLIONS

BUDGET 2007-2010 APPROUVÉ PAR LE CONGRÈS DE LA FIFA 2006
EN USD MILLIONS
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Le prévisionnel pour la période 2007-2010 tablait
sur un produit total de USD 3,0 milliards et sur
des investissements totaux de USD 2,55 milliards,
soit un résultat de USD 450 millions. Cependant
comme la FIFA en est à un stade de planification
plus avancée, les informations plus précises sur
différents projets sont disponibles. Par ailleurs,
des activités et des obligations qui n’avaient pas
été prévues doivent maintenant être prises en
compte.

Le prévisionnel révisé fixe le budget de produits à
USD 3,2 milliards.

Simultanément, il définit de nouvelles activités et
obligations qui nécessitent de porter l’enveloppe
globale des investissements à USD 2,96 milliards.
Ces ajustements sont dus :
– aux nouvelles activités de développement dans

le cadre de l’alliance « Football pour un monde
meilleur » et des projets internationaux
« Gagner avec… » ;

– au litige juridique imprévu avec MasterCard,
qui a été résolu;

– à la production télévisée pour les tournois de la
FIFA ;

– à l’aide supplémentaire allouée au COL pour
2010 ;

– à l’élargissement des obligations en matière de
commercialisation des droits.

Période 2007-2010

Budget révisé 2007-2010

Budget et évolution des
fonds propres

Le prévisionnel pour la période 2007-2010 a déjà

été soumis à la Commission des Finances et au Comité

Exécutif en 2005 et adopté par le Congrès de la FIFA

en 2006.

Deux ans après l’établissement de ce prévisionnel, des

informations supplémentaires plus exactes sur la

période 2007-2010 sont disponibles, nécessitant un

ajustement du budget tant du point de vue des

recettes que des investissements.

Finalement, le résultat de la période 2007-2010 qui

avait été budgété à USD 450 millions a été revu à la

baisse à USD 240 millions.

La prévision initiale de fonds propres minimaux de

USD 850 millions pour fin 2010 n’est que très

légèrement modifiée, passant à USD 800 millions du

fait que fin 2006, la base de fonds propres était déjà

nettement supérieure à l’hypothèse adoptée par la

planification 2007-2010 initiale. 

Le prévisionnel 2007-2010 révisé a été approuvé

en octobre 2007 par la Commission des Finances et

le Comité Exécutif et sera soumis au Congrès de la

FIFA 2008 à Sydney pour approbation.
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BUDGET RÉVISÉ 2007-2010 : INVESTISSEMENTS
EN USD MILLIONS

BUDGET RÉVISÉ 2007-2010 : PRODUITS
EN USD MILLIONS
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Droits marketing

Droits de diffusion télévisée

Produits 
2007-2010

Investissements 
2007-2010

Développement
• Programme d’Assistance

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

Evénements supplémentaires 
de la FIFA

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

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

Exploitation des droits
• Obligations contractuelles
• Charges d’exploitation

Opérationnel
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Période 2007-2010

Budget révisé 2007-2010

Le budget de produits révisé 2007-2010 s’élève à
USD 3,2 milliards, dont USD 2,0 milliards (63%) 
de droits télévisés et USD 1,2 milliards (37%) 
de droits de marketing, dont les licences, le
programme Hospitalité et d’autres produits.

Les investissements révisés pour 2007-2010
s’élèvent à USD 2,96 milliards, dont USD 691
millions (23%) alloués au développement,
USD 1 080 millions (37%) à la Coupe du
Monde de la FIFA 2010 et USD 293 millions
(10%) aux événements supplémentaires de la
FIFA. Par ailleurs, USD 99 millions (3%) sont
consacrés à la commercialisation des droits,
USD 299 millions (10%) à la gestion du
football et USD 498 millions (17%) aux
charges d’exploitation.

Précisions sur le budget
2007-2010 révisé

Le budget de produits 2007-2010 révisé qui s’élève

à USD 3,2 milliards est basé sur des connaissances

plus précises du potentiel commercial des droits 

télévisés et de marketing de la période en cours.

La clé de répartition des investissements 2007-2010

ajustés de USD 2,96 milliards est analogue à celle

de la période 2003-2006. Près d’un quart des 

investissements sont consacrés au développement.

En valeur absolue, ils augmenteront de USD 234 mil-

lions, soit 51% par rapport à la période 2003-2006

pour atteindre un total de USD 691 millions. Au total,

USD 2,06 milliards, soit 70% du total des ressources

financières, sont réinjectés dans le football par le

biais du développement (USD 691 millions) et 

des compétitions (USD 1 080 millions + USD 293 

millions).



BUDGET 2009 : INVESTISSEMENTS
EN USD MILLIONS

BUDGET 2009 : PRODUITS
EN USD MILLIONS

Divers (par ex. octroi de licences, 
hospitalité)

Droits marketing

Droits de diffusion télévisée

Compétitions 351,5
• Coupe du Monde de la FIFA 2010 253,6
• Coupe des Confédérations 

de la FIFA 2009 34,5
• Coupe du Monde U-20 

de la FIFA 2009 17,3
• Coupe du Monde U-17 

de la FIFA 2009 18,3
• Autres compétitions 27,8

Développement 175,4
• Programme d’Assistance Financière 67,4
• Programme Goal 33,0
• Football pour un monde meilleur 10,8
• Football for Hope 5,2
• Formation des arbitres 13,6
• Divers (par ex. cours) 45,4

Exploitation des droits 23,0
• Marketing 9,0
• Droits des médias et de diffusion télévisée 8,0
• Licences 1,8
• Divers (par ex. développement

commercial) 4,2

Gestion du football 49,7
• Commissions et congrès 33,7
• Questions juridiques 13,7
• Administration du football 0,3
• CIES 2,0

Charges d’exploitation et services 122,8
• Cabinet du Président 3,3
• Bureau du Secrétaire Général 5,0
• Communication 19,7
• RH & Services 82,2
• Divers 12,6

Produits 2009
(composante liquidités)

Investissements 2009 
(composante

liquidités)
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2007-2010 Period 

Budget détaillé 2009

Produits et 
investissements 2009

Le budget 2009 détaillé a été approuvé par la 

Commission des Finances et le Comité Exécutif de 

la FIFA et doit encore être adopté par le Congrès de la

FIFA 2008.
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SUJETS SPÉCIFIQUES
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12L’inauguration du « Home of FIFA », dont les travaux se
sont réellement achevés en 2007, a attiré nombre de
médias et spectateurs à Zurich. Le Président de la FIFA,
Joseph S. Blatter, n’a pas manqué de répondre aux ques-
tions des journalistes sur le nouveau siège de la fédéra-
tion internationale (photo 4), tandis que des enfants
issus de tous les continents ont pu tester le nouveau ter-
rain en gazon artificiel à l’occasion d’un tournoi.

Sport et spectacle : le congrès a ravi les nom-
breux invités du monde de la politique, du
sport et du divertissement par une cérémonie
d’ouverture haute en couleurs. Etaient notam-
ment présentes les anciennes stars du ballon
rond Hansi Müller, Adrian Knup et Christian
Karembeu (photo 11).
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Sujets spécifiques

« Home of FIFA »

Le « Home of FIFA » :
maison de la communauté
internationale du football

Inauguré fin mai 2007 dans le cadre du Congrès de la

FIFA, le « Home of FIFA » est le siège de l’instance

dirigeante du football international. L’exceptionnel

bâtiment de l’architecte suisse Tilla Theus est aussi

le foyer symbolique de toute la communauté foot-

ballistique internationale, plus exactement des 208

associations membres et de plus de 270 millions de

joueuses et joueurs, entraîneurs, arbitres et autres 

participants. 

A la fois centre administratif, de formation, de

conférences, de logistique et de sport, le bâtiment

impressionne par l’harmonie avec laquelle il s’insère

dans son environnement de verdure. Au départ, il y

avait le désir de la FIFA de servir d’exemple en matière

de durabilité, flexibilité et efficacité énergétique. Cette

vision s’est concrétisée sous forme d’un bâtiment

impressionnant par sa générosité, sa transparence et

son élégance. Ses murs aux contours biaisés et son

enveloppe en filets d’aluminium obliques, également

pare-soleil raffiné, donnent une idée de mouvement,

parfaite illustration du football.

Le caractère représentatif du « Home of FIFA »

s’exprime au travers du choix des matériaux, à la fois

simples et nobles, et de leur utilisation. 

La FIFA a investi CHF 240 millions dans le « Home of

FIFA », un financement provenant entièrement de ses

propres fonds. 
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12Le Hallenstadion de Zurich, le 31 mai 2007 :
lors du 57e Congrès de la FIFA, les délégués
des associations élisent par acclamation
Joseph S. Blatter pour un troisième mandat à
la tête de l’instance dirigeante du football
mondial. Mohamed bin Hammam, membre du
Comité Exécutif (photo 3) présente les futurs
projet du Bureau Goal.

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud
2010, grand dîner de gala et adhésion d’un
nouveau membre… tels ont été quelques-uns
des points marquants du congrès. L’association
du Monténégro, dont le président n’est 
autre que le légendaire footballeur Dejan
Savicevic (photo 9 et 10), a en effet été accueil-
lie solennellement dans la famille de la FIFA.
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Sujets spécifiques

Congrès de la FIFA 2007

Un troisième mandat pour
Joseph S. Blatter – 
Monténégro, 208e membre
de la FIFA

Le Congrès de la FIFA a eu lieu les 30 et 31 mai 2007

à Zurich. C’était la septième fois que le parlement du

football se réunissait dans la ville où s’est établie la

FIFA dès 1932, mais la première fois pour y élire son

Président. 

Les délégués ont effectué le vote par acclamation et

ont accueilli par une standing ovation l’ancien et nou-

veau Président, Joseph S. Blatter. En 103 ans d’histoire

de la FIFA, Joseph S. Blatter n’en est pourtant que le

huitième. Le 8 juin 1998 à Paris, il avait été élu pour

la première fois, avant d’être reconduit dans ses

fonctions par les associations membres quatre ans plus

tard, le 29 mai 2002 à Séoul. Le Congrès

extraordinaire 2003 de Doha avait exceptionnellement

prolongé d’un an la durée du mandat présidentiel afin

que l’élection ne coïncide pas avec la Coupe du

Monde et qu’elle ait lieu à l’avenir l’année d’après,

une fois le cycle quadriennal de Coupe du Monde

achevé.

L’adhésion du Monténégro, ainsi devenu le 208e mem-

bre de la FIFA, s’est également faite par acclamation.

La fédération du Monténégro, fondée en 1931, a

longtemps fait partie intégrante de la fédération

d’ex-Yougoslavie avant d’être accueillie, lors du 57e

Congrès, au sein de la FIFA comme membre à part

entière en raison de l’indépendance que le pays a

récemment acquise. 

Le congrès a également adopté des amendements aux

Statuts, notamment au sujet du droit de recours au

Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et du renforcement

général de la FIFA par le biais de l’amendement de

l’art. 62 des Statuts de la FIFA. 
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Sujets spécifiques

Contrôles internes

Contrôles internes

Le dispositif de contrôle de la FIFA a été développé de

manière continue au cours des dernières années.

Depuis le 1er janvier 2008, un Règlement intérieur

révisé est en vigueur. De plus, les finances de la FIFA

sont successivement contrôlées par diverses com-

missions lors d’un processus à plusieurs niveaux.

L’environnement légal est en mutation en Suisse.  Par

analogie avec le Sarbanes-Oxley Act américain, à 

partir de l’exercice 2008, l’organe de révision devra

confirmer l’existence d’un système de contrôle

interne. La Commission d’Audit Interne a approuvé

dès mai 2007 la mise en œuvre d’un système de 

contrôle interne (SCI) efficace. La FIFA suit à cet

égard le référentiel de contrôle internationalement

reconnu COSO.  Celui-ci consiste à évaluer les risques

que comportent les processus financiers, à vérifier

l’efficacité des contrôles existants et à éliminer les

éventuelles faiblesses en mettant en œuvre des

mesures de contrôle adaptées.

En plus de ses Statuts et de son Code d’éthique,
la FIFA dispose également d’un Règlement
intérieur. Ce dernier a été totalement remanié en
2007, à l’occasion de la restructuration de
l’instance dirigeante du football mondial, et 
est entré en vigueur au 1er janvier 2008. La
responsabilité et les compétences au sein de la
FIFA ont été redistribuées en fonction du nouvel
organigramme. Le Règlement intérieur est aussi
le fondement de l’ensemble des processus 
financiers de la FIFA.

Dans le cadre du système de contrôle interne
(SCI), chaque facture est contrôlée par le
département concerné. La comptabilité veille au
respect du Règlement des droits de signature et
le controlling contrôle l’ensemble des paiements.
Le département Compliance est compétent pour
l’analyse, l’amélioration et la documentation de
tous les processus ainsi que pour le développe-
ment du SCI. L’organe de révision externe
indépendant KPMG contrôle les comptes annuels.
La Commission d’Audit Interne garantit l’intégrité
et la fiabilité des comptes annuels. La Commis-
sion des Finances surveille la gestion financière
de la FIFA. Le Comité Exécutif approuve les
comptes annuels après leur analyse par la 
Commission des Finances et la Commission d’Au-
dit Interne. Enfin, le congrès accepte les comptes
annuels.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

en milliers d’USD Note 2007 2006

Produits des compétitions

Produits des droits de diffusion télévisée 1 524 524 337 810

Produits des droits marketing 2 223 398 142 944

Produits des droits de licence 3 19 388 43 647

Produits des droits d’hospitalité 4 0 53 357

Autres produits des compétitions 5 19 325 118 828

Total des produits des compétitions 786 635 696 586

Charges des compétitions

Coupe du Monde de la FIFA 6 –290 957 –146 882

Evénements supplémentaires de la FIFA 6 –95 488 –49 463

Total des charges des compétitions –386 445 –196 345

Marge brute sur les compétitions 400 190 500 241

Autres produits d’exploitation 7 60 108 29 711

Charges de développement 8 –153 666 –108 627

Gestion du football 9 –46 742 –39 414

Charges d’exploitation des droits 10 –16 539 –9 668

Charges de personnel 11 –58 504 –49 585

Amortissements 19-20 –16 084 –12 983

Autres charges d’exploitation 12 –151 148 –41 813

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 17 615 267 862

Produits financiers 13 35 196 22 117

Charges financières 14 –2 732 –40 822

Résultat avant impôts 50 079 249 157

Impôts sur le résultat 15 –833 –874

Résultat net de l’exercice 49 246 248 283
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BILAN CONSOLIDÉ

en milliers d’USD Note 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Actifs

Liquidités 16 487 738 377 760

Créances 17 144 169 223 566

Comptes de régularisation actifs 18 48 127 93 989

Actifs circulants 680 034 695 315

Immobilisations corporelles 19 229 083 231 746

Immeubles de placement 19 4 086 21 862

Immobilisations incorporelles 20 2 709 3 251

Immobilisations financières 21 243 481 243 632

Actifs immobilisés 479 359 500 491

Total des actifs 1 159 393 1 195 806

Passifs

Dettes 22 27 285 51 072

Impôts à payer 1 269 727

Dettes financières 23 0 14 776

Instruments financiers dérivés passifs 28 31 000 5 752

Comptes de régularisation passifs 24 445 855 495 762

Fonds étrangers à court terme 505 409 568 089

Provisions 25 11 457 10 793

Fonds étrangers à long terme 11 457 10 793

Total des passifs 516 866 578 882

Capital de l’association 4 104 4 104

Réserve de couverture 28 –29 448 –5 752

Ecarts de conversion 53 0

Recettes accumulées 618 572 370 289

Résultat net de l’exercice 49 246 248 283

Fonds propres 642 527 616 924

Total des passifs 1 159 393 1 195 806
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

en milliers d’USD Note 2007 2006

Résultat net de l’exercice 49 246 248 283

Amortissements 19-20 16 084 12 983

Coût financier net 13-14 –32 464 18 702

Bénéfice de valeur des immobilisations corporelles –2 557 0

Produits d’immobilisations financières 2 885 –13 998

Impôts sur le résultat 15 833 874

Diminution/(augmentation) des créances 79 397 –130 553

Diminution des comptes de régularisation actifs 46 829 36 118

(Diminution)/augmentation des dettes –23 787 19 901

Augmentation des instruments financiers dérivés passifs 1 552 760

(Diminution) des comptes de régularision passifs –50 007 –176 050

Augmentation des provisions 664 537

Impôts sur le revenu payés –291 –798

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 88 384 16 759

Acquisition d’immobilisations corporelles 19 –4 678 –65 030

Ventes d’immobilisations corporelles 12 130 0

Investissements en immobilisations financières 21 0 –62 646

Remboursements d’immobilisations financières 21 3 000 0

Intérêts reçus 13 18 824 17 267

Produits d’investissements (dividendes/coupons) 13 1 942 1 038

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 31 218 –109 371

Remboursements des dettes financières 23 –14 776 –67 357

Intérêts payés 14 –972 –2 449

Flux de trésorerie liés aux activités de financement –15 748 –69 806

Augmentation/(diminution) nette sur les liquidités 103 854 –162 418

Liquidités au 1er janvier 16 377 760 558 355

Effet de la variation des cours de change 6 124 –18 177

Liquidités au 31 décembre 16 487 738 377 760

Annexe

Comptes consolidés 2007 (IFRS)

61



MOUVEMENT DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Capital de Réserve de Recettes Ecarts de
en milliers d’USD l’association couverture accumulées conversion Total

Solde au 1er janvier 2006 4 104 3 824 370 289 0 378 217

Part effective des changements de juste
valeur des instruments de couverture 0 –5 752 0 0 –5 752

Transferts au compte de résultat 0 –3 824 0 0 –3 824

Recettes nettes reconnues directement
dans les fonds propres 0 –9 576 0 0 –9 576

Résultat net de l’exercice 2006 0 0 248 283 0 248 283

Total recettes et dépenses reconnues 0 –9 576 248 283 0 238 707

Solde au 31 décembre 2006 4 104 –5 752 618 572 0 616 924

Capital de Réserve de Recettes Ecarts de
en milliers d’USD l’association couverture accumulées conversion Total

Solde au 1er janvier 2007 4 104 –5 752 618 572 0 616 924

Part effective des changements de juste
valeur des instruments de couverture 0 –27 830 0 0 –27 830

Transferts au compte de résultat 0 4 134 0 0 4 134

Ecarts de conversion 0 0 0 53 53

Recettes nettes reconnues directement
dans les fonds propres 0 –23 696 0 53 –23 643

Résultat net de l’exercice 2007 0 0 49 246 0 49 246

Total recettes et dépenses reconnues 0 –23 696 49 246 53 25 603

Solde au 31 décembre 2007 4 104 –29 448 667 818 53 642 527
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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 208 associations affiliées à six 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).

Conformément aux Statuts de la FIFA, l’exercice de la FIFA dure quatre ans et
débute au 1er janvier de l’année qui suit la compétition finale de la Coupe du
Monde de la FIFA. L’actuel exercice court donc du 1er janvier 2007 au 31 décembre
2010. 

La structure du compte de résultat correspond à la structure du budget
quadriennal approuvé par le Congrès de la FIFA en 2006. Avant, les charges liées
aux événements étaient présentés selon leur nature. Toutefois, établir une
comparaison par année des charges liées aux événements selon la nature des
dépenses n’est souvent pas judicieux car la structure contractuelle des événements
et le partenariat entre la FIFA, les Comités Organisateurs Locaux et d’autres
prestataires de services varient d’un événement à l’autre. La présentation du
compte de résultat a été adaptée en conséquence. Concernant les charges liées
aux événements, la principale distinction faite se situe entre les charges de la
Coupe du Monde de la FIFA et les charges des événements supplémentaires de
la FIFA. 

Certains chiffres ne peuvent pas être comparés d’une année à l’autre, et ce étant
donné que la Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en Allemagne en 2006 et que
l’exercice financier 2007 constitue la première année du cycle 2007-2010. Par
conséquent, comparer les chiffres avec l’année précédente n’est pas toujours très
pertinent.

B. PRINCIPES DE PRÉSENTATION Les états financiers consolidés sont présentés en dollars américains (USD). Jusqu’au
31 décembre 2006, les états financiers étaient présentés en francs suisses (CHF).
La FIFA a changé de monnaie fonctionnelle et est passée au dollar américain car
la majorité de ses recettes et dépenses de l’exercice statutaire 2007-2010 sont en
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dollars américains. Les chiffres comparatifs ont été convertis en utilisant le taux
de change en vigueur au 31 décembre 2006 (1 USD = CHF 1,2182).

Les états financiers consolidés 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 ».

Plusieurs normes, certaines totalement nouvelles et d’autres amendées, ainsi que
leurs interprétations, sont entrées en vigueur durant la période prise en compte
par le rapport 2007. La seule répercussion sur les états financiers de la FIFA a été
la mise en application de la norme comptable IFRS 7 « instruments financiers :
informations à fournir » entraînant 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 2008 ou après.
Selon la FIFA, ni les nouvelles normes ni les normes amendées ne devraient avoir
d’impact considérable sur la situation financière du groupe.

C. PRINCIPES DE CONSOLIDATION Le terme « FIFA » est également utilisé ci-dessous pour le groupe consolidé, qui
englobe la FIFA et ses sociétés consolidées.

Les sociétés consolidées sont celles que la FIFA contrôle. Le contrôle existe quand
la FIFA a le pouvoir, directement ou indirectement, de diriger les politiques
financières et opérationnelles de la société afin d’obtenir des avantages de ses
activités. Les états financiers des sociétés consolidées sont inclus dans les comptes
consolidés depuis le jour où le contrôle commence jusqu’au jour où le contrôle
cesse. Les sociétés consolidées sont présentées dans la note 34.

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que les bénéfices non 
réalisés sur des transactions internes, sont éliminés lors de la consolidation. Les
pertes non réalisées sont éliminées de la même façon que les bénéfices non
réalisés, mais seulement s’il n’y a pas d’indice de perte de valeur (« impairment »).

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 au 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-
monétaires libellés en monnaies étrangères qui sont valorisés à leur juste valeur
sont convertis aux cours de change en vigueur à la date à laquelle les valeurs ont
été déterminées.
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b) Etats financiers des établissements étrangers
Pour les opérations 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 dollars américains aux cours de
change en vigueur à la date du bilan. Les charges et produits d’opérations
étrangers sont convertis en dollars américains 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 USD utilisés sont les suivants :
31 déc. 2007 Moyenne 2007 31 déc. 2006 Moyenne 2006

CHF 0,8826 0,8264 0,8209 0,7862

EUR 1,4600 1,3607 1,3196 1,2424

GBP 1,9856 1,9915 1,9590 1,8211

E. COMPTE DE RÉSULTAT Le compte de résultat consolidé contient les éléments suivants : Produits des
événements, Charges des événements, Autres produits d’exploitation, Frais de
développement, Autres charges. Cette structure reflète les objectifs de la FIFA qui
sont d’améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde, en
particulier en mettant en œuvre des programmes de jeunesse et de
développement. Les produits et charges des événements sont directement liés à
l’organisation et à la réalisation de la Coupe du Monde de la FIFA et d’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 Féminine de la FIFA, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, la
Coupe du Monde U-17 de la FIFA, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA,
la Coupe du Monde Féminine U-17 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.
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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
officiels 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
généralement 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’événement a lieu.

G. CHARGES DES COMPÉTITIONS 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 événements à
payer, respectivement payées d’avance.

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

La FIFA offre une assistance financière aux associations membres et confédérations
en échange de la conformité passée ou future avec certaines conditions liées à
leurs activités. Dans la période quadriennale envisagée, 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 méthode
linéaire en fonction de la durée du projet, une fois que la FIFA a approuvé le
programme de développement.

En ce qui concerne d’autres projets de développement, tels que SOS Villages
d’Enfants, Fair Play, etc., les charges sont enregistrées dès qu’elles sont encourues.

I. CHARGES 
DE LEASINGS OPÉRATIONNELS

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

J. PRODUITS FINANCIERS 
ET CHARGES FINANCIÈRES

Les produits financiers comprennent les intérêts actifs sur les prêts et placements,
les dividendes, les gains de change provenant des activités de financement et
d’investissement, les bénéfices sur les instruments financiers dérivés qui ne sont
pas comptabilisés comme des instruments de couverture, ainsi que les bénéfices
résultant de la modification de la juste valeur d’actifs financiers désignés comme
des actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Les
charges financières comprennent les intérêts sur les dettes financières, les pertes
de change provenant des activités de financement et d’investissement, les pertes
sur les instruments financiers dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des
instruments de couverture et les pertes résultant de la modification de la juste
valeur d’actifs financiers classés ou désignés comme des actifs financiers à leur
juste valeur par le biais du compte de résultat. 

Les intérêts actifs sont enregistrés dans le compte de résultat selon la méthode
du taux d’intérêt effectif. Les dividendes sont comptabilisés au moment où ils sont
déclarés. Les intérêts sur les fonds empruntés ne sont pas capitalisés.
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K. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au sens des articles 60ss
du Code Civil suisse. Selon l’article 2 de ses Statuts, la FIFA doit utiliser la totalité
de ses moyens pour améliorer constamment le football et le diffuser dans le
monde entier en mettant en œuvre des programmes de jeunesse et de
développement. La FIFA est une organisation à but non-lucratif et est obligée de
dépenser la totalité de ses bénéfices, réserves et fonds dans ce but.

Les impôts enregistrés dans le compte de résultat comprennent les impôts
courants.

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 quatre
ans sont pris en compte. FIFA Marketing & TV AG, une société du groupe qui est
consolidée, est imposée en Suisse selon les règles applicables aux sociétés
anonymes. Les autres filiales sont également imposées selon les règles fiscales qui
leur sont applicables.

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

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

M. INSTRUMENTS 
FINANCIERS DÉRIVÉS

La FIFA utilise les instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux
risques de taux de change provenant des activités d’exploitation. La FIFA ne
détient ou n’émet pas d’instruments financiers dérivés pour en faire le commerce.
Toutefois, les instruments dérivés qui ne remplissent pas les conditions pour être
considérés comme des instruments de couverture sont enregistrés en comptabilité
comme des instruments négociables.  

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

La juste valeur des 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.
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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 enregistrée
dans le compte de résultat. 

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

Lorsqu’un instrument financier dérivé ou une relation de couverture est dénoncé
avant l’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
corrections de valeur sont faites pour les prêts et créances douteux connus et
spécifiquement identifiés.

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

P. IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition
moins les amortissements cumulés et les pertes de valeur. Lorsque des éléments
d’une immobilisation corporelle ont des durées d’utilisation estimées différentes,
ils sont enregistrés comme des immobilisations corporelles séparées. Les dépenses
d’entretien et de réparation sont enregistrées dans le compte de résultat quand
elles sont encourues.

Les immobilisations corporelles détenues dans la perspective d’obtenir des
produits entrent dans la catégorie des investissements immobiliers. Les
investissements immobiliers sont calculés suivant leur coût d’acquisition moins les
amortissements cumulés et les pertes de valeur.
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Les amortissements sont portés au compte de résultat selon la méthode de
l’amortissement linéaire et sont calculés sur la durée d’utilisation estimée des
immobilisations corporelles. Les terrains ne sont pas amortis. Les durées
d’utilisation estimées sont les suivantes :

Immeubles opérationnels 20-50 ans

Immeubles de placement 10-20 ans

Mobilier bureau et autres équipements 3-20 ans

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’amortissement 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 filmées 10 ans

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

R. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Les immobilisations financières comprennent les obligations, les 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
investissements 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 respectif
et détient le droit de recevoir de l’argent ou une autre forme de dédommagement.
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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’instrument. Des corrections de valeur sont faites pour les prêts et créances
douteux connus et spécifiquement identifiés.

Gains et pertes de valeur
Les gains et pertes provenant de variations de juste valeur d’actifs financiers à leur
juste valeur par le biais du compte de résultat et toutes les pertes de valeur sur
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. DÉPRÉCIATION D’ACTIFS 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 perte 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 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.  
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T. DETTES Les dettes sont inscrites au bilan à leur coût amorti, qui est égal à leur valeur
nominale pour les dettes à court terme.

U. DETTES FINANCIÈRES Les dettes financières sont inscrites au bilan à leur juste valeur, moins les coûts de
transaction qui peuvent leur être attribués. Après leur inscription au bilan, les
dettes financières sont valorisées selon la méthode du coût amorti. 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
une compagnie d’assurance. Le plan est financé par les cotisations des employés
et de l’employeur et a certaines caractéristiques de prestations définies, c’est
pourquoi ce plan est comptabilisé comme un régime à prestations définies.
L’impact financier de ce plan sur les comptes consolidés 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.
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W. PROVISIONS Une provision est constituée lorsque la FIFA a une obligation juridique ou implicite
résultant d’un événement passé et qu’il est probable que des sorties futures de
ressources seront nécessaires pour régler cette obligation. Si l’impact est matériel,
la provision est déterminée en escomptant les flux de trésorerie futurs attendus à
un taux d’actualisation avant impôts qui reflète l’évaluation par le marché de la
durée, de la valeur de l’argent et, le cas échéant, des risques spécifiques liés à
l’engagement.

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

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas distribués, mais transférés
à la cour suprême du pays où elle a son siège. Cette cour doit les investir dans
des titres de premier ordre jusqu’au réétablissement de la fédération.

Y. UTILISATION D’ ESTIMATIONS
ET DE DÉCISIONS COMPTABLE

La préparation des états financiers demande à la direction d’établir des décisions
comptables, des estimations et des hypothèses qui affectent l’application 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 incertitudes
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 6 – Charges des événements : estimations comptables et jugements
• Note 11 – Charges de personnel : estimations comptables et jugements
• Note 29 – Litiges et engagements conditionnels
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NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

1 PRODUITS DES DROITS DE DIFFUSION TÉLÉVISÉE

en milliers d’USD 2007 2006

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

– Europe 292 443 154 815

– Asie et Afrique du Nord 86 000 0

– Amérique du Sud et centrale 80 100 0

– Amérique du Nord et Caraïbes 53 252 0

– Reste du monde 8 166 182 186

Produits des droits de diffusion télévisée – Coupe du Monde de la FIFA 519 961 337 001

Produits des droits de diffusion télévisée – autres événements 4 563 809

Total des produits des droits de diffusion télévisée 524 524 337 810

La majeure partie des droits de diffusion télévisée pour la Coupe du Monde de la
FIFA 2010 sont vendus directement par la FIFA aux diffuseurs, alors que les droits
de diffusion pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 avaient été vendus en trois
packages (Europe, Etats-Unis, reste du monde) à des agences. La comparaison
avec les chiffres des années précédentes est par conséquent limitée. 

Les produits enregistrés au titre des droits de diffusion télévisée pour la Coupe du
Monde de la FIFA 2010 se montent à KUSD 519 961. Etant donné que le montant
de KUSD 588 693 a déjà été collecté ou facturé par la FIFA, la différence a été
transférée aux recettes payées d’avance conformément aux principes comptables
de la FIFA. 

Une part substantielle des recettes de la vente des droits télévisés est libellée en
euros. La majeure partie des revenus contractuels libellés dans des devises autres
que le dollar est couverte (cf. aussi note 28). Le montant de KUSD 5 581 est déduit
du revenu afin de refléter l’effet de la réserve de couverture (cf. aussi note 28).

Les produits de la vente des droits télévisés pour les événements supplémentaires
de la FIFA ont augmenté par rapport à 2006, étant donné qu’un plus grand
nombre d’événements supplémentaires ont eu lieu en 2007 (Coupe du Monde
Féminine de la FIFA en Chine, Coupe du Monde U-20 de la FIFA au Canada,
Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Corée et événements supplémentaires tels
que le tirage au sort préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du
Sud 2010).
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2 PRODUITS DES DROITS MARKETING

en milliers d’USD 2007 2006

Produits des droits marketing – Coupe du Monde de la FIFA

– Partenaires officiels de la FIFA 148 500 142 944

– Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 53 750 0

– Fournisseurs nationaux 5 000 0

– Transactions en nature 17 045 0

– Commissions de vente –3 117 0

Total des produits des droits marketing – Coupe du Monde de la FIFA 221 178 142 944

Evénements supplémentaires de la FIFA 2 220 0

Total des produits des droits marketing 223 398 142 944

Les produits des droits de marketing incluent les recettes des catégories de
sponsoring « partenaires officiels de la FIFA », « sponsors de la Coupe du Monde
de la FIFA » et « fournisseurs nationaux ». Les produits 2007 des droits de
marketing de KUSD 221 178 incluent des revenus collectés ou facturés en 2007
ou avant cette période, à hauteur de KUSD 297 500, un montant de KUSD 90 250
étant traité comme des revenus payés d’avance.

Transactions en nature
La FIFA reçoit des prestations en nature de divers affiliés commerciaux. Les
prestations en nature se composent de services prédéfinis et de la fourniture de
biens à utiliser en relation avec la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud
2010, ou des événements supplémentaires de la FIFA. Ces recettes sont
enregistrées lorsque les services/biens ont été reçus et que les coûts équivalents
sont comptabilisés à la même période qu’une dépense liée à la compétition. Pour
l’année 2007, la valeur des services et des biens reçus se monte à KUSD 17 045.
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3 PRODUITS DES DROITS DE LICENCE

en milliers d’USD 2007 2006

Coupe du Monde de la FIFA 8 369 43 469

Evénements supplémentaires de la FIFA 11 019 178

Total des produits des droits de licence 19 388 43 647

Les produits des droits de licence ont sensiblement augmenté en 2006, car les
participations au bénéfice en relation avec la Coupe du Monde de la FIFA 2006
étaient inclus, alors que les revenus 2007 comprennent uniquement les paiements
minimum contractuels. 

Les produits issus des droits de licence pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010
reconnus en 2007 à hauteur de KUSD 19 388 comprennent des liquidités de
KUSD 20 200 reçues en 2007 ou avant cette période, diminuées des commissions
de vente à hauteur de KUSD 812. Le montant de KUSD 11 019 est considéré
comme revenu différé. 

Des royalties de KUSD 4 447 ont été perçues pour le film allemand Deutschland.
Ein Sommermärchen. Ce revenu a été versé par la FIFA à SOS Villages d’Enfants
sur la base d’un accord visant à soutenir cette organisation.
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4 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ

en milliers d’USD 2007 2006

Coupe du Monde de la FIFA 0 53 357

Total des produits des droits d’hospitalité 0 53 357

Les droits d’hospitalité de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 ont été vendus
pour un montant de CHF 270 millions. Etant donné que CHF 10 millions ont été
transférés au Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, la part
de la FIFA était de CHF 260 millions. 

Les droits d’hospitalité pour la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
sont conférés à Match Hospitality AG pour un montant de USD 120 millions.
Toutes les conditions contractuelles n’ayant pas été remplies, les recettes n’ont
pas été prises en compte dans la période financière 2007.

5 AUTRES PRODUITS DES COMPÉTITIONS

en milliers d’USD 2007 2006

Part de bénéfice de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 0 65 139

Hébergement et billetterie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 0 6 655

Produits supplémentaires liés à la Coupe du Monde de la FIFA 2006 103 17 943

Produits du Championnat du Monde des Clubs
de la FIFA Coupe TOYOTA, Japon 2005 0 696

Produits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2006 0 24 856

Produits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2007 17 984 0

Droits sur les matches des compétitions qualificatives 483 2 492

Amendes/appels des compétitions qualificatives 704 0

Autres 51 1 047

Total des autres produits des compétitions 19 325 118 828

Le revenu a diminué considérablement car les chiffres de l’exercice précédent
comprenait des revenus de USD 90 millions de la Coupe du Monde de la FIFA
2006 tels que la part de bénéfice. 

La FIFA a nommé Dentsu Inc. en tant que promoteur et producteur exclusif pour
mettre en place et accueillir la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à ses propres
frais et risques. La FIFA a reçu un montant de KUSD 17 984 de Dentsu Inc. pour
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2007 pour couvrir ses propres dépenses
liées à cet événement.
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6 CHARGES DES COMPÉTITIONS

en milliers d’USD 2007 2006

Coupe du Monde de la FIFA 290 957 146 882

Evénements supplémentaires de la FIFA 95 488 49 463

Total des charges des compétitions 386 445 196 345

Charges relatives  à la Coupe du Monde de la FIFA 2010
en milliers d’USD 2007

Voyage et hébergement des équipes et des officiels 10 480

Contributions au Comité d’Organisation 91 491

Solution informatique et accréditation 197

Service de la billetterie et de l’hébergement/solution informatique 11 537

Droits marketing de l’événement / production TV 20 110

Autres 15 096

Régularisation des charges des compétitions 142 046

Total des charges de la Coupe du Monde de la FIFA 290 957

Les charges de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, sont
enregistrées selon la méthode du pourcentage d’avancement. Sur la base de cette
méthode, 25% des coûts estimatifs sont pris en compte dans l’exercice 2007. La
comparaison avec la précédente Coupe du Monde de la FIFA est cependant
limitée, dans la mesure où le partage des rôles et des responsabilités entre le
Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 et
la FIFA n’est pas le même que pour la précédente Coupe du Monde de la FIFA.
Ainsi par exemple, la FIFA est pour la première fois impliquée dans la production
du signal télévisé. Le coût total de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 s’est élevé
à CHF 881 millions.

Les coûts effectifs engagés par la FIFA s’élèvent à USD 148,9 millions, la majeure
partie correspondant aux contributions au Comité Organisateur de la Coupe du
Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010. Le montant de KUSD 10 480 correspond
aux frais de voyage et d’hébergement des équipes et des officiels de la FIFA pour
la compétition préliminaire.

Estimations comptables et hypothèses
Les charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, sont
enregistrées proportionnellement au degré d’avancement de l’événement. Les
charges sur la période de quatre ans doivent être estimées pour pouvoir calculer
le total des charges pour un degré d’avancement donné. Cette estimation est
réalisée grâce à une révision régulière et systématique de chaque projet relatif à
un événement. Les dépassements ou économies de coûts identifiables sont inclus
dans les charges estimées de l’événement. L’enregistrement des charges est
modifié en conséquence.
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Charges relatives aux événements supplémentaires de la FIFA 
en milliers d’USD 2007 2006

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 16 550 0

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 21 116 0

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 29 506 0

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 2007 5 377 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2007 24 168 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2006 0 28 016

Championnat du Monde des Clubs de la FIFA Coupe TOYOTA, Japon 2005 0 3 800

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 2006 0 4 794

Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA, Russie 2006 0 12 116

Coupe des Confédérations de la FIFA, Allemagne 2005 0 42

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 0 538

Tournoi Juniors/FIFA Blue Stars 806 417

Autres événements –2 035 –260

Total des charges des événements supplémentaires de la FIFA 95 488 49 463

Les dépenses engagées en 2007 sont nettement plus élevées, les événements
supplémentaires de la FIFA étant beaucoup plus nombreux que l’année
précédente. 

7 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

en milliers d’USD 2007 2006

Licences de marques 3 879 14 930

Concept qualité 5 910 7 439

Locations 1 346 1 003

Amendes/appels de matches amicaux 176 1 143

Vente de films et de droits vidéo 2 528 3 531

Droits sur les matches amicaux 2 963 0

Commissions 0 535

Bénéfice resultant de la vente d’immobilisations corporelles 2 557 0

Autres 40 749 1 130

Total des autres produits d’exploitation 60 108 29 711

Les produits des droits de licence de marques ont diminué, étant donné que
plusieurs catégories de droits de licence figurent dans l’accord de licences pour la
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Coupe du Monde de la FIFA 2010. Les produits des droits de licence de marques
comprennent les revenus de la licence accordée à Electronic Arts.

Les produits de la vente des droits de films et vidéos ont diminué, étant donné
qu’un nombre plus important de droits est requis pendant l’année de la Coupe
du Monde de la FIFA.

Les autres produits comprennent des revenus additionnels de USD 40 millions
d’un partenaire de la FIFA, qui a fourni une aide supplémentaire pour les activités
de développement de la FIFA, notamment dans le cadre du programme Goal et
du projet « Gagner en Afrique avec l’Afrique ».

8 CHARGES DE DÉVELOPPEMENT

en milliers d’USD 2007 2006

Programme d’Assistance Financière (FAP) 52 270 57 965

Contributions aux confédérations 15 000 17 546

Programme Goal 20 392 20 523

« Gagner en Afrique avec l’Afrique » 40 115 0

Autres projets 25 889 12 593

Total des charges de développement 153 666 108 627

FAP et contributions aux confédérations
Le FAP est un programme d’assistance financière en vertu duquel USD 1 million
doivent attribués à chaque association membre et USD 10 millions aux
confédérations sur la période de quatre ans pour améliorer leurs infrastructures
administrative et technique (se référer aux principes comptables : H. Charges de
développement).

La différence entre les charges totales pour 2006 et 2007 sont dues à l’impact du
taux de change, dans la mesure où les chiffres des années précédentes étaient
libellés en CHF. Pour permettre la comparaison, les chiffres de 2006 ont été
convertis en USD sur la base du taux de change en vigueur au 31 décembre 2006.
Les montants nominaux payés aux associations membres et aux confédérations
n’ont pas varié.

La FIFA fournit cette assistance pour les projets qui répondent aux critères
suivants :

• développer et implanter une infrastructure sportive ou administrative
moderne, rentable et fonctionnelle ;

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

80



• 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

compétitions de football officielles.

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

Programme Goal
Goal est un programme de développement créé par la FIFA en faveur des
associations 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 football

et centres de formation régionaux et nationaux, promotion des talents ;
• infrastructure : rénovation et construction de terrains de football, de centres

d’entraînement 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 2007, les fonds alloués mais non encore payés à des projets Goal
se montaient à USD 33,8 millions. Ces engagements sont enregistrés et présentés
dans les charges à payer.

« Gagner en Afrique avec l’Afrique »
Le projet « Gagner en Afrique avec l’Afrique » a été lancé suite à son approbation
par le Congrès de la FIFA 2006. Ce projet a pour objectif de promouvoir le football
en Afrique en perspective de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010.
Il porte essentiellement sur la construction de terrains en gazon artificiel dans
cinquante-deux pays d’Afrique. De plus, la FIFA apportera son soutien aux ligues
et aux clubs africains afin de les aider à mettre en place des partenariats avec des
universités africaines pour proposer des programmes de formation de dirigeants
du football et développer la médecine du sport en Afrique.

Le montant total du budget approuvé pour l’initiative « Gagner en Afrique avec
l’Afrique » se monte à USD 70 millions. En 2007, un montant de
USD 40,1 millions a été comptabilisé, la plupart des projets de construction de
terrains en gazon artificiel ayant déjà démarré.
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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, Com-Unity, le F-MARC et l’arbitrage. Ces
contributions incluent également les coûts relatifs au quatrième Symposium de la
FIFA sur le football féminin qui s’est tenu à Shanghai en septembre 2007.

9 GESTION DU FOOTBALL

en milliers d’USD 2007 2006

Commissions et congrès 30 113 21 864

Questions juridiques 14 081 16 855

Gestion du football 580 695

CIES 1 968 0

Total gestion du football 46 742 39 414

Commissions et congrès
Les coûts des commissions et du congrès incluent les coûts engagés pour le
57e Congrès de la FIFA à Zurich ainsi que l’inauguration du « Home of FIFA »
fin mai 2007, plus les coûts des séances des plus de vingt-cinq commissions
permanentes et des trois organes juridictionnels que sont la Commission de
Discipline, la Commission de Recours et la Commission d’Ethique. Les frais de
voyage et d’hébergement des membres des commissions ainsi que des délégués
officiels des 208 associations membres, des six confédérations et des invités au
Congrès de la FIFA sont pris en charge par la FIFA.

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 des contributions
financières annuelles aux deux programmes. L’année dernière, ces coûts ont été
répercutés aux « charges de développement ».
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10 CHARGES D’EXPLOITATION DES DROITS

en milliers d’USD 2007 2006

Marketing 6 204 2 073

Droits des médias et de diffusion télévisée 8 775 4 485

Licences 1 560 3 110

Total charges d’exploitation des droits 16 539 9 668

Les coûts des droits d’exploitation correspondent aux coûts engagés pour la
commercialisation des droits marketing et de diffusion de la division Marketing &
TV de la FIFA.

11 CHARGES DE PERSONNEL

en milliers d’USD Note 2007 2006

Salaires 45 794 36 047

Charges de sociales 6 194 6 052

Plan de retraite des membres du Comité Exécutif 25 819 1 353

Autres charges de personnel 3 741 3 881

Autres 1 956 2 252

Total des charges de personnel 58 504 49 585

Le nombre moyen des employés pendant l’exercice s’achevant au 31 décembre
2007 était de 282 (2006 : 265).

L’augmentation du montant total des frais de personnel en 2007 par rapport à
2006 est imputable à la réorganisation de l’administration de la FIFA et à
l’extension des activités pour la nouvelle période 2007-2010 approuvée par le
Congrès de la FIFA.

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
caractéristiques de prestations définies, les chiffres suivants ont été calculés en
conformité avec les principes comptables d’IAS 19 relatifs aux régimes à
prestations définies.  
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Changement dans la valeur actualisée de l’obligation
en milliers d’USD 2007 2006

Valeur actualisée de l’obligation au 1er janvier 38 635 33 029

Charge périodiques de prévoyance 8 396 5 920

Intérêts sur l’obligation 1 317 1 073

(Bénéfices)/pertes actuariel(le)s –865 –1 333

Prestations versées –10 442 –53

Impacts du taux de change 2 865 0

Valeur actualisée de l’obligation au 31 décembre 39 906 38 636

Changement dans les actifs du régime
en milliers d’USD 2007 2006

Juste valeur des actifs du régime au 1er janvier 44 742 38 625

Rendement attendu des actifs du règime 1 173 1 027

Cotisations de l’employeur 5 618 2 952

Cotisations des employés 2 391 1 989

Prestations versées –10 442 –53

Bénéfice actuariel sur les actifs du règime 89 203

Impacts du taux de change 3 334 0

Juste valeur des actifs du régime au 31 décembre 46 905 44 743

Le rendement annuel effectif des actifs du régime pour l’année qui s’est achevée
le 31 décembre 2007 s’élevait à KUSD 1 262 (KUSD 1 178 en 2006).

Montants enregistrés dans le bilan
en milliers d’USD 2007 2006

Value actualisée de l’obligation du règime 39 906 38 635

Juste valeur des actifs du règime –46 905 –44 742

Excédents pour les plans financés –6 999 –6 107

Bénéfice actuariel net non comptabilisé 4 473 3 564

Excédent de financement de prévoyance non reconnu 2 526 2 543

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.

La contribution prévisionnelle à verser dans le plan pour l’année 2008 se monte
à KUSD 2 882.
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Composition des charges de prévoyance
en milliers d’USD 2007 2006

Charges périodiques de prévoyance 8 396 5 920

Intérêts sur l’obligation 1 317 1 073

Changement des actifs du régime non comptabilises –531 –1 024

Rendement attendu des actifs du règime –1 173 –1 027

Charges nettes de prévoyance 8 009 4 942

Cotisations des employés –2 391 –1 989

Charge de prévoyance 5 618 2 953

Informations historiques
en milliers d’USD 2007 2006 2005

Valeur actualisée des obligation du règime 39 906 38 635 30 530

Juste valeur des actifs du règime –46 905 –44 742 –35 703

Etat des plans financés –6 999 –6 107 –5 173

Modification des hypothèses 2 389 0 0

(Bénéfice)/perte enpirique sur les passifs du règime –3 254 –1 276 3 719

(Bénéfice/perte enpirique sur les actifs du règime –89 0 0

(Bénéfice)/perte total(e) actuariel(le) –954 –1 276 3 719

Principales hypothèses actuarielles
31 déc. 2007 31 déc. 2006

Taux d’escompte 3,50% 3,25%

Rendement attendu des actifs du régime 4,00% 3,25%

Augmentations futures des salaires 2,00% 1,00%

Augmentations futures des rentes 0,50% 1,00%

Tous les actifs sont investis dans un contrat d’assurance, c’est ce qui explique que
les actifs du régime ne peuvent être séparés en plusieurs catégories.

Estimations comptables 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.
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12 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

en milliers d’USD 2007 2006

Charges de transport, voyage et hébergement 5 660 4 719

Charges d’informatique 6 086 4 656

Traduction 2 112 910

Location de propriétés/Entretien et frais d’exploitation 10 912 10 260

Charges de télécommunication et de bureau 3 009 4 598

PR & charges publicités 5 888 3 335

Charges d’acquisition et de production 13 679 3 146

Accord avec MasterCard 90 000 0

Autres 13 802 10 189

Total des autres charges d’exploitation 151 148 41 813

Accord avec MasterCard
Le 21 juin 2007, la FIFA a pu régler le litige avec l’ancien sponsor MasterCard
concernant les droits de sponsoring liés aux Coupes du Monde de la FIFA 2010
et 2014. Dans le même temps, un autre litige avec MasterCard a pu être résolu.
Le montant total payé à MasterCard s’élève à USD 90 millions et est
complètement pris en compte dans le compte de résultat 2007.

13 PRODUITS FINANCIERS

en milliers d’USD 2007 2006

Produits d’intérêts de liquidités 19 791 17 537

Produits d’intérêts 19 791 17 537

Gains de change 13 190 3 335

Gains sur dérivés de monnaies étrangères 0 208

Total des gains de change 13 190 3 543

Produits d’intérêts/dividendes 1 942 0

Modification de la juste valeur 273 1 037

Gain sur les actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 2 215 1 037

Total des produits financiers 35 196 22 117
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En 2007, l’augmentation des produits d’intérêts provient à la fois d’une
augmentation des liquidités et d’une hausse des taux d’intérêts.

Les gains de change résultent principalement de la réévaluation des actifs
circulants libellés en EUR, du fait du taux de change EUR/USD plus élevé. 

14 CHARGES FINANCIÈRES

en milliers d’USD Note 2007 2006

Charges d’intérêts sur les prêts et hypothèques 972 2 431

Total des charges d’intérêts 972 2 431

Perte de change 133 38 391

Total des pertes de change 133 38 391

Perte de juste valeur sur dérivés en monnaies étrangères 28 1 552 0

Perte de juste valeur sur investissements 75 0

Total des pertes des investissements
établis à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 1 627 0

Total des charges financières 2 732 40 822

Les charges d’intérêts ont diminué suite au remboursement en 2007 de
l’ensemble des dettes financières.

En 2006, la FIFA a enregistré une perte de change substantielle. Cette perte résulte
principalement de la conversion en CHF des actifs circulants libellés en USD, la
monnaie fonctionnelle de la FIFA en 2006 étant le franc suisse. En perspective du
changement de la monnaie fonctionnelle en USD au 1er janvier 2007, les actifs en
USD ont été augmentés en 2006 afin de réduire l’exposition aux futurs taux de
change. 
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15 IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

en milliers d’USD 2007 2006

Impôts courants 833 874

Total des impôts sur le résultat 833 874

La FIFA est imposée en Suisse selon les règles fiscales applicables aux associations.
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 quadriennal, ainsi
que les risques financiers inhérents à l’événement phare qu’est la Coupe du
Monde de la FIFA (cf. également note 27 Gestion des risques financiers). 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.

Aucun impôt sur le résultat n’a été enregistré directement dans les fonds propres.
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NOTES RELATIVES AU BILAN CONSOLIDÉ

16 LIQUIDITÉS

Taux d’intérêt Taux d’intérêt
en milliers d’USD 31 déc. 2007 moyen pondéré 31 déc. 2006 moyen pondéré

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 136 675 3,30% 99 936 1,60%

Dépôts à vue et dépôts à terme fixe
inférieurs à 3 mois 351 063 4,71% 277 824 3,84%

Total des liquidités 487 738 377 760

Les dépôts à terme fixe ont une durée moyenne de 54 jours.

Un compte bancaire d’un montant de KUSD 601 est prévu pour servir de garantie
bancaire vis-à-vis de tiers.

17 CRÉANCES

en milliers d’USD 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Créances résultant de l’exploitation des droits

– Dues par des tiers 118 944 196 204

– Provisions pour pertes sur créances –2 892 –2 773

Autres créances

– Dues par les associations membres et confédérations 5 998 3 263

– Dues par des parties liées 33 43

– Dues par des tiers 22 086 26 829

Total des créances (net) 144 169 223 566

Le montant des créances à recevoir a diminué par rapport à l’année précédente,
étant donné que le bilan au 31 décembre 2006 comprend la participation au
bénéfice du Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne
2006.
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Provision pour pertes sur créances
en milliers d’USD 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Provision pour pertes sur créances

Solde au 1er janvier 2 773 2 052

Utilisation –115 –901

Dotations 190 2 098

Dissolution –40 –476

Impacts du taux de change 84 0

Solde au 31 décembre 2 892 2 773

Echéance des créances
en milliers d’USD 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Créances

Non dues 139 349 137 121

Échues – moins de 30 jours 2 023 82 945

Échues – moins de 60 jours 1 537 3 321

Échues – plus de 60 jours 4 152 2 952

Total des créances 147 061 226 339

18 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS

en milliers d’USD Note 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Produit à recevoir

– Coupe du Monde de la FIFA 2010 1–4 31 766 0

– Evénements supplémentaires de la FIFA 1–5 0 8 332

Total des produits à recevoir 31 766 8 332

Charges payées d’avance

– Coupe du Monde de la FIFA 2010 6 0 66 818

– Evénements supplémentaires de la FIFA 6 12 534 10 859

– Programmes de développement 8 213 0

Total des charges payées d’avance 12 747 77 677

Autres 3 614 7 980

Total des comptes de régularisation actifs 48 127 93 989
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19 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier
Immeubles Immeubles de bureau

Immeubles en de et autres
en milliers d’USD opérationnels construction Terrains placement équipements Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2006 67 258 124 793 17 584 0 6 110 215 745

Acquisitions 0 64 993 0 37 0 65 030

Reclassement 140 965 –189 786 0 27 659 21 162 0

Cessions 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2006 208 223 0 17 584 27 696 27 272 280 775

Acquisitions 2 222 0 0 1 866 587 4 675

Reclassement 14 132 0 0 –14 132 0 0

Cessions 0 0 –1 792 –10 152 –6 110 –18 054

Solde au 31 déc. 2007 224 577 0 15 792 5 278 21 749 267 396

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2006 9 183 0 0 0 5 542 14 725

Amortissements 7 859 0 0 1 626 2 956 12 441

Reclassement –4 208 0 0 4 208 0 0

Cessions 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 déc. 2006 12 834 0 0 5 834 8 498 27 166

Amortissements 10 462 0 0 1 369 3 711 15 542

Reclassement 3 606 0 0 –3 640 34 0

Cessions 0 0 0 –2 371 –6 110 –8 481

Solde au 31 déc. 2007 26 902 0 0 1 192 6 133 34 227

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 2006 58 075 124 793 17 584 0 568 201 020

Au 31 décembre 2006 195 389 0 17 584 21 862 18 774 253 609

Au 31 décembre 2007 197 675 0 15 792 4 086 15 616 233 169

Le « Home of FIFA » a été inauguré officiellement dans le cadre du Congrès qui
s’est tenu en mai 2007 à Zurich. Un ancien bâtiment de bureaux, qui n’était plus
utilisé à des fins opérationnelles, a été vendu en 2007. Le bénéfice net de
KUSD 2 557 est comptabilisé sous « Autres produits d’exploitation » (cf. note 7).
Un bâtiment classé comme immeubles de placement a été reclassé dans la
catégorie des immeubles opérationnels, étant donné que la FIFA envisage de
l’utiliser pour ses propres besoins. Les frais engagés dans la catégorie des
immeubles de placement s’élèvent à KUSD 213.
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Tous les prêts hypothécaires en cours ont été remboursés en 2007, les terrains et
immeubles ne sont par conséquent plus grevés.

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Archives filmées
en milliers d’USD 2007 2006

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 5 418 5 418

Acquisitions 0 0

Solde au 31 déc. 5 418 5 418

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2 167 1 625

Amortissements 542 542

Solde au 31 déc. 2 709 2 167

Valeur comptable nette

Au 1er janvier 3 251 3 793

Au 31 décembre 2 709 3 251

21 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

en milliers d’USD 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Titres 236 273 233 898

Titres de participation 847 609

Autres 6 361 9 125

Total des immobilisations financières 243 481 243 632

Les investissements dans des participations à capital protégé et dans des
participations à capital garanti sont considérés 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 remboursement de ces investissements
qui aura lieu entre 2007 et 2014.
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Toutes les obligations et actions ont été désignées comme actifs financiers à leur
juste valeur par le biais du compte de résultat. Elles sont par conséquent
présentées à leur juste valeur.

Les autres créances comprennent une créance envers un partenaire de diffusion
à la suite de la convention de paiement et de modification signée en mai 2004.
La créance est enregistrée à son coût amorti. 

22 DETTES

en milliers d’USD 31 déc. 2007 31 déc. 2006

– Dues aux tiers 4 826 12 551

– Dues à des parties liées 298 551

– Dues aux associations membres et aux confédérations 22 161 37 970

Total des dettes 27 285 51 072

23 DETTES FINANCIÈRES

en milliers d’USD 31 déc. 2007 31 déc. 2006

A court terme

Prêts hypothécaires 0 14 776

Total des dettes financières à court terme 0 14 776

Toutes les dettes financières ont été remboursées et la FIFA est à présent
entièrement autofinancée. Les actifs ne sont par conséquent plus grevés.
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24 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS

en milliers d’USD Note 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Charges à payer

– Coupe du Monde de la FIFA 2010 6 146 101 29

– Evénements supplémentaires de la FIFA 6 8 520 26 810

– Programmes de développement 8 83 717 65 997

Total des charges à payer 238 338 92 836

Produits percus d’avance

– Coupe du Monde de la FIFA 2010 1–3 198 616 384 936

– Evénements supplémentaires de la FIFA 1–3 71 0

Total des produits percus d’avance 198 687 384 936

Autres 8 830 17 990

Total des comptes de régularisation passifs 445 855 495 762

25 PROVISIONS

en milliers d’USD 2007 2006

Solde au 1er janvier 10 793 10 256

Constitution de provisions en cours d’exercice 944 1 313

Provisions utilisées au cours de l’année –155 0

Ajustements –125 –776

Solde au 31 décembre 11 457 10 793

Les provisions de KUSD 11 457 couvrent le coût à venir du plan de retraite des
membres du Comité Exécutif de la FIFA. L’introduction de ce plan a été décidée
par la Comité Exécutif de la FIFA en 2005. Un paiement annuel de retraite sera
effectué en faveur des membres de longue date partant à la retraite à partir de
2005. 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.
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26 FONDS PROPRES

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

Réserve de couverture
La réserve de couverture comprend la part 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. (cf. note 28)

Gestion des fonds propres
La FIFA a été constituée sous la forme juridique d’une association au sens des
articles 60ss du Code Civil suisse. Selon l’article 2 de ses Statuts, la FIFA doit utiliser
la totalité de ses moyens pour améliorer constamment le football et le diffuser
dans le monde entier en mettant en œuvre des programmes de jeunesse et de
développement. La FIFA est une organisation à but non-lucratif et est obligée de
dépenser la totalité de ses bénéfices, réserves et fonds dans ce but. La FIFA est
une association et aucun dividende n’est payé. 

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas distribués, mais transférés
à la cour suprême du pays où elle a son siège. Cette cour doit les investir dans
des titres de premier ordre jusqu’au réétablissement de la fédération. 

La stratégie de la FIFA est de continuer d’augmenter les fonds propres afin de
couvrir les risques inhérents à la Coupe du Monde de la FIFA (cf. aussi note 27). 
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AUTRES INFORMATIONS

27 GESTION DES RISQUES FINANCIERS

La FIFA est exposée dans le cours normal de ses affaires aux risques liés aux
fluctuations de taux de change et d’intérêts, ainsi qu’aux risques de crédit et de
liquidité. 

Risque de crédit
Conformément à sa stratégie Marketing et TV, la FIFA a vendu directement aux
diffuseurs les droits de diffusion télévisée sur les marchés clés des compétitions
finales des Coupes du Monde de la FIFA 2010 et 2014. Pour la Coupe du Monde
de la FIFA 2006, les droits ont été vendus sous la forme de packages à des
intermédiaires. 

Dans le domaine du marketing, la FIFA a mis en œuvre une nouvelle stratégie à
partir de 2007, qui fait la distinction entre les partenaires officiels de la FIFA, les
sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA et les fournisseurs nationaux. Dans ce
contexte, le nombre de partenaires de la Coupe du Monde de la FIFA a été réduit
de quinze pour la période 2003-2006 à six pour la période 2007-2010. 

Les revenus d’affiliés commerciaux proviennent de grands groupes multinationaux
et de diffuseurs publics. Une partie des produits à recevoir est également couverte
par des garanties bancaires. 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 affiliés commerciaux est en défaut de paiement, la FIFA ne doit pas rembourser
les services ni les contributions reçues. La FIFA a également le droit de remplacer
les contrats annulés par de nouveaux contrats de marketing ou de diffusion. 

Des risques de crédits matériels pourraient survenir si plusieurs des affiliés officiels
de la FIFA n’étaient pas capables de remplir leurs obligations contractuelles et que
la FIFA ne pouvait les remplacer à temps. La direction de la FIFA surveille très
étroitement et régulièrement la capacité de crédit de ses affiliés commerciaux. Au
vu de leurs bons ratings de crédit et de la diversification du portefeuille des affiliés
commerciaux, la direction de la FIFA estime peu probable qu’ils ne puissent faire
face à leurs 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 du fait de ses placements à court
terme en dépôts à terme fixe. Etant donné que le taux d’intérêt pour tous les
dépôts à court terme est fixé en fin d’année, il n’y a pas d’exposition directe au
risque de taux d’intérêt.
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Au 31 décembre 2007, il n’y a aucun risque de taux d’intérêt provenant de
transactions financières, dans la mesure où la FIFA a remboursé toutes ses dettes
financières et qu’elle est à présent entièrement autofinancée.

Risque de change
Depuis le 1er janvier 2007, la monnaie fonctionnelle de la FIFA n’est plus le franc
suisse mais le dollar américain, dans la mesure où la majorité de ses prochaines
transactions seront libellées en USD. Le risque de change apparaît lors de
transactions effectuées dans des monnaies autres que le dollar américain, à savoir
en EUR, CHF et GBP.

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la vente de certains
droits libellés en EUR, CHF ou GBP. Par ailleurs, aucun coût majeure n’est attendue
en EUR ou GBP, mais une part substantielle des coûts, notamment les charges de
personnel et les frais opérationnels en relation avec le bureau de la FIFA à Zurich
est libellée en CHF. Le département Controlling et Planification stratégique prévoit
régulièrement les besoins en matière de liquidités et de taux de change jusqu’à
la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Si un risque de change est identifié, la FIFA
utilise des contrats de change à terme et des produits dérivés structurés pour
couvrir ce risque (cf. aussi note 28). 

Au 31 décembre 2007, la FIFA est exposée aux risques de change suivants :

• si l’euro avait gagné (perdu) 10% par rapport au dollar américain au
31 décembre 2007, les bénéfices auraient été supérieurs (inférieurs) de
USD 24,0 millions ;

• si le franc suisse avait gagné (perdu) 10% par rapport au dollar américain au
31 décembre 2007, les bénéfices auraient été supérieurs (inférieurs) de
USD 3,0 millions ;

• si la livre Sterling avait gagné (perdu) 10% par rapport au dollar américain au
31 décembre 2007, les bénéfices auraient été supérieurs (inférieurs) de
USD 4,4 millions.

L’analyse des fluctuations montre uniquement l’effet du point de vue comptable,
et non pas les gains ou les pertes réalisés. L’année précédente, la fluctuation des
devises par rapport au franc suisse était importante, dans la mesure où la monnaie
fonctionnelle jusqu’au 31 décembre 2006 était le franc suisse. La FIFA était par
conséquent exposée à différents risques de change. Une comparaison directe avec
les chiffres de 2007 n’aurait par conséquent pas de sens. 
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Positions exposées au risque de change au 31 décembre 2007
en milliers CHF EUR GBP

Liquidités 78 202 6 065 71

Créances 13 402 24 466 51

Comptes de régularisation actifs 1 405 0 0

Exposition par le biais de l’application
de la méthode POC 1 755 119 650 21 938

Immobilisations financières 5 040 15 000 0

Total des actifs en monnaie étrangère 99 804 165 181 22 060

Dettes 19 543 588 2

Comptes de régularisation passifs 1 199 0 0

Exposition par le biais de l’application
de la méthode POC 44 630 0 0

Total des passifs en monnaie étrangère 65 372 588 2

Exposition nette aux monnaies étrangères 34 432 164 593 22 058

Risque de liquidité
Au 31 décembre 2007, la FIFA est entièrement autofinancée. Par ailleurs, la FIFA
dispose de facilités de crédit inutilisées d’un montant de CHF 225 millions,
partiellement garanties par ses propres actifs, et qui pourraient être utilisées pour
couvrir des besoins de liquidités supplémentaires.
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Echéance des passifs financiers
31 déc. 2007 31 déc. 2006

en milliers d’USD 90 jours 1 an ou moins 90 jours 1 an ou moins

Dettes – aux tiers 5 123 0 13 102 0

Dettes – associations membres et aux conféderations 0 22 161 0 37 970

Dettes financières 0 0 0 14 776

Solde au 31 décembre 5 123 22 161 13 102 52 746

Les dettes et créances envers/de la part d’associations et de confédérations n’ont
pas d’échéance spécifique. En règle générale, les comptes sont utilisés pour le
règlement de nouvelles factures à destination et de la part d’associations et de
confédérations. D’après les Statuts de la FIFA, les dettes et les créances peuvent
être compensées. L’échéance des instruments financiers dérivés passifs est
indiquée à la note 28.

Risque d’annulation
La position financière de la FIFA dépend du bon déroulement de la Coupe du
Monde de la FIFA, dans la mesure où la quasi-totalité des contrats avec les affiliés
commerciaux est en rapport avec cet événement. Au cas où la Coupe du Monde
de la FIFA serait annulée, écourtée ou abandonnée, la FIFA risquerait d’avoir à
rembourser certains revenus déjà perçus et comptabilisés. 

Jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2002, la FIFA a pu couvrir ce risque par
une compagnie d’assurance. Depuis le 11 septembre, il est devenu pratiquement
impossible d’obtenir une couverture d’assurance comparable. Pour la Coupe du
Monde de la FIFA 2006, une partie des risques ont été transférés sur le marché
des capitaux grâce à une transaction sur le marché des capitaux (appelée
« obligation pour couvrir le risque d’annulation »). 

Comme il est très difficile et coûteux d’obtenir une couverture d’assurance
suffisante pour les futures Coupes du Monde de la FIFA, la FIFA prévoit
d’augmenter ses fonds propres et ses liquidités afin de couvrir ce risque.
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Classification des actifs financières
31 déc. 2007 31 déc. 2006

Actifs Actifs
financiers à financiers à

la juste la juste
valeur par valeur par
le biais du le biais du
compte de compte de

en milliers d’USD Prêts et créances résultat Prêts et créances résultat

Liquidités 487 738 0 377 760 0

Créances 144 169 0 223 566 0

Immobilisations financières 6 361 237 120 9 125 234 507

Total 638 268 237 120 610 451 234 507

Classification des passifs financières
31 déc. 2007 31 déc. 2006

Passifs Passifs
financiers à Instruments financiers à Instruments

la juste Passifs financiers la juste Passifs financiers
valeur par financiers dérivés valeur par financiers dérivés
le biais du compta- utilisés pour le biais du compta- utilisés pour
compte de bilisés au des activités compte de bilisés au des activités

en milliers d’USD résultat coût amorti de couverture résultat coût amorti de couverture

Dettes 0 27 285 0 0 51 072 0

Dettes financières 0 0 0 0 14 776 0

Instruments financiers dérivés passifs 1 552 0 29 448 0 0 5 752

Total 1 552 27 285 29 448 0 65 848 5 752
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28 ACTIVITÉS DE COUVERTURE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

La FIFA utilise des contrats à terme et dérivés en monnaies étrangères pour couvrir
le risque provenant de droits de diffusion télévisée libellés en EUR ou GBP. En
fonction des besoins prévisionnels, les produits sont convertis en CHF ou en USD.
Toutes les transactions de couverture couvrent des revenus déjà définis
contractuellement. Toutes les transactions de couverture sont conformes à la
stratégie arrêtée par le Comité Exécutif de la FIFA.

Afin de limiter la volatilité des gains pour les résultats de la société, la FIFA applique
une comptabilité de couverture conforme aux normes IFRS. Toutes les transactions
sont désignées en tant que couverture des flux de trésorerie. Toutes les
transactions de couverture devraient s’avérer très efficaces, étant donné que le
montant, la devise et l’échéance de la transaction sont conformes à la transaction
de couverture.

Au 31 décembre 2007, la FIFA a conclu un contrat pour une partie des droits de
diffusion pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en EUR et GBP. Au total, la
FIFA a couvert les futurs revenus pour un montant de EUR 462,7 millions et
GBP 79,0 millions.

31 déc. 2007 31 déc. 2006

Juste Juste Juste Juste
valeur valeur valeur valeur

en milliers d’USD positive négative positive négative

Couverture des flux de trésorerie

– effective l’année prochaine 0 8 371 0 4 134

– effective l’année suivante 0 5 695 0 1 618

– effective jusqu’à fin 2010 0 16 934 0 0

Total 0 31 000 0 5 752

dont

– comptabilisée dans les fonds propres 29 448 5 752

– comptabilisée dans le compte de résultat (charges financières) 1 552 0

La part effective des transactions de couverture a été enregistrée en fonds propres
dans la réserve de couverture. Au 31 décembre 2007, aucune anomalie
significative n’a été mise en évidence. Sur la réserve de couverture des années
précédentes, un montant de KUSD 4 134 a été transféré au compte de résultat.
Les produits provenant des droits de diffusion télévisées ont été réduits de
KUSD 5 582.

Les revenus des droits de diffusion pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014 n’ont
pas encore été couverts, bien que des contrats aient déjà été signés pour la
majeure partie des droits, les revenus affluant à partir de 2011.

101



29 LITIGES ET ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

Procès entre la FIFA et les membres du G-14
Trois actions en justice émanant de trois clubs de football européens (RSC
Charleroi, Olympique Lyonnais et Atlético de Madrid) sont partiellement soutenues
par le G-14 (groupement de 18 grands clubs européens) et contiennent les mêmes
conclusions matérielles. Les états de fait sont semblables dans les trois cas : le
joueur d’un club se blesse au cours d’un match avec son équipe nationale et il est
indisponible pour son club pendant un certain temps. Avec l’aide du G-14, chacun
des clubs en question a introduit, devant les autorités judiciaires de son pays, une
demande en dommages et intérêts contre la FIFA en raison de l’indisponibilité de
son joueur, l’action étant intentée afin de faire constater que la règle de la mise
à disposition des joueurs de la FIFA est incompatible avec le droit de l’UE. En vertu
de cette règle, les clubs doivent mettre leurs joueurs à la disposition de l’équipe
nationale concernée aux dates fixées par le calendrier international des matchs
de la FIFA, et cela sans aucune indemnité financière. Au total, c’est un montant
de plusieurs millions d’euros qui est réclamé. Dans tous ces cas, la FIFA conteste
les demandes aussi bien d’un point de vue formel (compétence des tribunaux
nationaux) que matériel.

Dernièrement, la Cour de justice de l’Union européenne a dû se prononcer dans
le cadre d’une « procédure préjudicielle » sur la légalité de la règle de la FIFA
concernant la mise à disposition des joueurs par rapport au droit de l’UE (en
particulier, s’agissant des art. 39 Libre circulation des personnes, art. 49 Libre
circulation des services, art. 81 Concurrence et art. 82 Abus d’une position
dominante sur le marché commun du Traité instituant la Communauté
européenne). Si, contre toute attente, la Cour de justice de l’UE devait nier la
légalité de la règle de la FIFA concernant la mise à disposition des joueurs par
rapport au droit de l’UE, les conséquences pour la FIFA, aussi bien d’un point de
vue financier que sportif, sont quasi inestimables. L’acceptation des demandes de
dommages et intérêts pendantes entraînerait une série de procès contre la FIFA
de la part de clubs, soutenus par le G-14.

La FIFA est convaincue de la légalité de la règle de mise à disposition des joueurs
précitée. Au 31 décembre 2007, aucune provision n’a donc été constitué à cet
effet.

Procès concernant une violation du droit d’auteur
Un plaignant a introduit devant le Tribunal de district de New York une action
contre la FIFA, FIFA Marketing & TV SA, ainsi que contre d’autres défendeurs, à
hauteur de plus de USD 50 millions pour violation du droit d’auteur. Le demandeur
fait valoir qu’il est l’auteur de l’idée Marketing de la « World Cup Mascot All-
Stars » et de la série TV pour enfants qui y correspond et qu’il peut, dès lors, faire
valoir des dommages et intérêts du montant susmentionné contre la FIFA.
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La FIFA est convaincue que la plainte est infondée et n’a, par conséquent,
constitué aucune provision au 31 décembre 2007.

Il n’existe aucun autre litige dont il doit être fait état.

30 ENGAGEMENTS AU TITRE D’INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS

Au 31 décembre 2007, la FIFA n’avait pas d’engagements au titre
d’investissements en immobilisations.

31 PRODUITS CONDITIONNELS

Plusieurs accords avec des affiliés commerciaux au regard de droits en relation
avec la Coupe du Monde de la FIFA 2010 incluent, en plus du paiement minimum
garanti, des éléments de revenus conditionnels. Ces éléments de revenus sont
enregistrés uniquement dans le cas où il est probable que la FIFA reçoive des
paiements supplémentaires. Comme dans la plupart des cas, ils ne pourront être
évalués qu’après la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, ces revenus
conditionnels ne sont pas enregistrés pour l’instant.

32 LEASINGS OPÉRATIONNELS

en milliers d’USD 31 déc. 2007 31 déc. 2006

Moins d’un an 959 289

1-5 ans 1 261 0

Total 2 220 289

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

En 2007, un total de KUSD 959 a été enregistré dans le compte de résultat pour
les leasings opérationnels (contre KUSD 820 en 2006).

103



33 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Identité des parties liées
L’association qu’est la FIFA compte 208 associations membres. Les associations
membres affiliées à la FIFA forment des confédérations. Par ailleurs, 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 nationales « A », y
compris les matches amicaux, les compétitions 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. En 2007, les produits des matches
internationaux se sont élevés à un total de USD 3,4 millions (USD 2,5 millions en
2006).

La FIFA verse des contributions annuelles (FAP, programme Goal) aux associations
membres et aux confédérations pour soutenir leurs efforts de promotion et de
développement du football dans leur région (cf. note 8). Ces charges de
développement se sont élevées à un total de USD 153,7 millions en 2007
(USD 108,6 millions en 2006). Les charges de développement à payer se
montaient à USD 63,5 million au 31 décembre 2007 (USD 65,9 millions en 2006).

La FIFA organise la Coupe de Monde de la FIFA et les événements supplémentaires
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 hébergement. Pour la Coupe du Monde de la FIFA, les équipes
qualifiées reçoivent un dédommagement destiné à couvrir les coûts de leur
préparation. En 2007, la FIFA a versé USD 91,5 millions au Comité d’Organisation
de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010. 

Le soutien financier total alloué aux Comités Organisateurs Locaux des autres
événements de la FIFA s’est élevé à USD 20,7 millions.

Pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007, la FIFA a versé une
dotation de USD 6,4 millions aux associations membres participantes. 

La FIFA a des créances à recevoir de parties liées se montant à USD 6,0 millions (en
2006 : USD 3,2 millions) alors que les montants à payer s’élèvent au total à
USD 22,5 millions (en 2006 : USD 38,5 millions).
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Principaux dirigeants
Les membres du Comité Exécutif, de la Commission des Finances et la direction
de la FIFA, et surtout les directeurs, sont considérés comme des dirigeants
principaux. En 2007, des prestations à court terme de USD 18,9 millions ont été
payées aux principaux dirigeants (USD 16,8 millions en 2006). Des indemnités de
départ à hauteur de USD 13,3 millions ont été versées à six personnes au total.
En plus de ces prestations à court terme, la FIFA cotise à des plans de prévoyance.
Les charges de prévoyance enregistrées en 2007 se montaient à USD 2,2 millions
(USD 2,1 millions en 2006).

34 SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

Part détenue Part détenue
Siège Activité 2007 2006

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

FIFA Marketing & TV Deutschland GmbH Allemagne Inactive en liquidation 100%

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

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

FIFA Ireland Ltd Irlande Inactive en liquidation 100%

FIFA Media AG Zurich, Suisse Inactive 100% 100%

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

Early Warning System GmbH Zurich, Suisse Société 95% 95%
de services

FIFA Transfer Matching System GmbH Zurich, Suisse Société 95% 0%
de services

Footfin (Football Finance) AG Zurich, Suisse Entité à but en liquidation 0%
spécifique pour

la transaction
de titrisation
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35 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le Comité Exécutif de la FIFA a approuvé ces comptes annuels consolidés lors de
sa séance du 14 mars 2008.

Les comptes annuels consolidés 2007 seront soumis pour approbation au congrès
qui aura lieu les 29 et 30 mai 2008.

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 2007.
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RAPPORT D’AUDIT AU CONGRÈS DE LA FIFA

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 2007, à
savoir le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, le tableau des
mouvements 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 planifier 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 relatives
à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation,
ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre
opinion.

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 14 mars 2008
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RAPPORT DE LA COMMISION D’AUDIT INTERNE AU CONGRÈS DE LA FIFA

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
2007 au 31 décembre 2007.

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 2007 et les informations
qu’ils contiennent comme suit :

• examen du rapport d’audit de l’organe de révision externe ;
• examen de la lettre de recommandation 2007 et
• discussion des comptes lors des séances de la Commission d’Audit Interne du

25 mai 2007 et du 12 mars 2008 avec la participation du Président de la FIFA,
du Secrétaire Général, du directeur de la division Finances & Administration
et de l’organe de révision externe.

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

Nous recommandons au Congrès de la FIFA d’approuver les comptes consolidés
2007.

Pour la Commission d’Audit Interne

Dr Franco Carraro 
Président 

Zurich, le 12 mars 2008
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