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« Il nous faut relever les défis même en temps de crise ! »



Avant-propos
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Avant-propos

Dans ce contexte de crise financière et économique 
mondiale, le moral des consommateurs est actuel-
lement au plus bas, et pour cause : ils sont fragilisés 
par des indicateurs au rouge. Bien que la récession 
n’affecte pas le football avec la même intensité que 
d’autres secteurs, les conséquences financières de 
la crise sont toutefois tangibles, notamment pour 
les recettes des clubs et celles des joueurs. Cette 
constatation doit donc inciter les clubs à mettre 
davantage l’accent sur la promotion des jeunes et 
sur le renforcement de leur identité régionale. Mais 
si les récessions sont inévitables et font naturellement 
partie des cycles conjecturels, elles offrent aussi de 
nouvelles opportunités pour un nouveau départ.

En tant que Président de la FIFA, il est de mon devoir 
de montrer la voie à suivre en ces temps de crise afin 
que nous soyons en mesure de relever avec succès 
les prochains défis. Ainsi, ces événements, qui se 
sont produits lors de la deuxième année du cycle 
financier en cours, ont conduit la FIFA à adapter ses 
mécanismes de gestion et de contrôle. Au vu des 
difficultés économiques qui perdurent, nous avons 
décidé d’accorder une plus grande importance à la 
gestion financiers des risque, ce qui passe essentiel-
lement par des placements prudents et diversifiés de 
notre patrimoine ainsi qu’un contrôle efficace des 
coûts. Notre principale source de revenus reste la 

commercialisation des droits télévisuels et marketing 
de la Coupe du Monde de la FIFA. Et à cet égard, 
la FIFA peut se satisfaire de la situation financière 
confortable dans laquelle elle se trouve actuelle-
ment, d’autant que la plupart des gros contrats en 
vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du 
Sud 2010 sont déjà conclus. Par ailleurs, une grande 
partie des droits concernant la Coupe du Monde de 
la FIFA, Brésil 2014 est elle aussi déjà sous contrat. 
Nous espérons ainsi que, grâce aux relations que 
nous entretenons depuis de longues années avec nos 
partenaires, la crise économique mondiale n’affec-
tera que de façon limitée les recettes de la FIFA.

Le défi que j’entends désormais relever est de per-
mettre à la FIFA de traverser cette tempête éco-
nomique, étant fermement convaincu que chaque 
crise laisse place dans le même temps à de nouvelles 
opportunités. Je vous remercie de votre confiance.

« Pour le jeu. Pour le monde. »

 Joseph S. Blatter
 Président de la FIFA

CheRS memBReS de lA gRAnde FAmIlle InteRnAtIonAle du FootBAll,

Président de la FIFA
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« Nous pouvons nous féliciter d’un résultat satisfaisant malgré la crise financière mondiale. »
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Avant-propos

La plupart des rapports financiers sont attendus 
cette année avec une certaine appréhension. Au 
vu de la crise financière qui touche actuellement le 
monde entier, je ne peux que me réjouir du résultat 
satisfaisant enregistré par la FIFA en 2008, et qui 
se monte à USD 184 millions. Après les dépenses 
exceptionnelles qui avaient pesé sur nos finances en 
2007, l’année 2008 s’est déroulée conformément à 
nos prévisions.

La crise financière montre une nouvelle fois à quel 
point il est important de disposer de réserves et 
de liquidités. Au 31 décembre 2008, la FIFA a vu 
son capital propre passer à USD 902 millions, ce 
qui représente un grand pas en avant vers une plus 
grande indépendance financière et une meilleure 
capacité à faire face aux imprévus. 

Naturellement, il ne s’agit pas seulement pour la FIFA 
de surmonter la crise mais aussi de poursuivre son 
ambitieux travail de développement du football, de 
continuer à organiser des compétitions internationa-
les captivantes, et de toujours honorer sa responsabi-
lité sociale avec joie et détermination. Or tout cela a 
un coût, et il faut donc gérer ses finances de manière 
prudente et réfléchie. 

La réussite financière de la FIFA dépend en premier 
lieu du bon déroulement de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Afrique du Sud 2010. Ainsi, depuis longtemps, 

une grande partie de notre attention se porte sur 
l’Afrique du Sud et son Comité Organisateur Local. 
À la satisfaction générale, le Président Joseph S.  
Blatter et plusieurs délégations ont pu constater que 
les préparatifs suivaient leur cours conformément 
aux plans. 

Déjà l’été prochain, avec la Coupe des Confédéra-
tions de la FIFA, l’organisation et les infrastructures 
sud-africaines seront mises à l’essai. Je suis convaincu 
que tout se déroulera à merveille et me réjouis déjà 
des palpitantes rencontres qui nous attendent dans 
ce pays fascinant qu’est l’Afrique du Sud. 

Mais avant que nos regards se portent à nouveau sur 
le ballon rond, nous nous rencontrerons les 2 et 3 
juin aux Bahamas, à l’occasion du 59e Congrès de la 
FIFA, lors duquel je présenterai personnellement ce 
rapport financier. Je vous invite donc à le lire atten-
tivement et vous remercie au nom de la Commission 
des Finances pour votre soutien et votre confiance.

 Julio h. grondona
 Président de la Commission des Finances

mAdAme, monSIeuR,

Président de la Commission des Finances
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« Nous appliquons un système de contrôle interne efficace. »
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Avant-propos

Président de la Commission d’Audit Interne

La crise financière montre clairement combien il est 
important de disposer d’un système de gestion des 
risques efficace ainsi que d’un système de contrôle 
adéquat et de garantir la transparence de la situa-
tion financière. La FIFA a d’ores et déjà introduit 
ces dernières années d’importantes mesures en la 
matière. Ainsi a-t-elle par exemple adapté dès 2003 
sa comptabilité aux normes IFRS (International Finan-
cial Reporting Standards). Le nouveau Règlement 
Intérieur, la révision de la procédure de budgétisation 
et l’introduction d’une stratégie de couverture ont 
également été des étapes clés dans ce sens. 

La législation suisse exige, pour la première fois 
depuis l’exercice 2008, que l’entreprise d’audit 
externe confirme l’existence de contrôles internes. 
Les réviseurs de KPMG confirment en effet dans leur 
rapport au congrès (p. 106) que la FIFA a rempli cette 
exigence.

Dès la mi-2007, la Commission d’Audit Interne de 
la FIFA a approuvé un concept visant l’introduction 
d’un système de contrôle interne dont les objectifs 
sont les suivants : empêcher les erreurs dans les pro-
cédures financières, présenter des comptes rendus 

financiers exacts, améliorer les processus internes, 
empêcher les actions délictueuses et respecter les 
lois, les règlements et les contrats. La FIFA suit à cet 
égard le référentiel de contrôle internationalement 
reconnu COSO. La gestion des risques constitue un 
élément central du concept COSO. Les risques de 
chaque procédure financière sont ensuite systéma-
tiquement évalués et catégorisés. L’évaluation des 
risques tient compte à la fois des risques de confor-
mité financiers et opérationnels.

L’introduction du système de contrôle interne n’est 
en aucun cas un projet limité dans le temps mais per-
met de superviser et d’améliorer de manière continue 
les procédures. La Commission d’Audit Interne est 
satisfaite que ce projet 2008 ait démarré avec succès 
et elle s’assurera à l’avenir que la FIFA fasse figure 
de référence dans le monde du sport en matière de 
transparence financière.

 Franco Carraro
 Président de la Commission d’Audit Interne

mAdAme, monSIeuR,
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Faits & chiffres 2008

Les chiffres clés de l’exercice 2008 sont récapitulés 

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

2003-2006 et de l’année 2007.

L’année 2008 marque la mi-temps du cycle quadriennal 

allant de 2007 à 2010. Du point de vue financier, 

 l’année 2008 a été très positive malgré la crise finan-

cière. Les faits suivants méritent notamment d’être 

soulignés :

La FIFA est globalement sortie  – indemne de la crise 

financière en 2008.

Grâce à sa politique de placement prudente et à  –

une diversification précoce des placements, la FIFA 

n’a subi aucune perte. Elle a même enregistré un 

résultat financier positif (voir page 46-47).

La  – stratégie de couverture des devises s’est 

avérée très efficace. Elle a permis à la FIFA de ne 

pas essuyer de pertes (voir pages 46-47).

En 2008, la FIFA affiche un  – excédent de  

uSd 184 millions.

Au 31 décembre 2008, les  – fonds propres de la 

FIFA marquent un niveau de uSd 902 millions. La 

forte croissance par rapport à 2007 est due notam-

ment à l’efficacité de la stratégie de couverture des 

devises.

Conformément aux normes IFRS, les fonds pro-
pres de la FIFA s’établissent à USD 902 millions au 
31 décembre 2008. Cette forte progression par 
rapport à 2007 est surtout due, outre au résultat 
annuel, à la stratégie de couverture des devises 
qui a contribué à hauteur de USD 75 millions aux 
fonds propres. 

Ainsi, à mi-chemin de la période 2007-2010, la 
FIFA a déjà atteint l’objectif de USD 800 millions 
au minimum qu’elle s’est fixé. Un avis définitif sur 
la situation des fonds propres ne pourra toutefois 
être prononcé qu’à l’issue de la Coupe du Monde 
de la FIFA en 2010. Il est à noter qu’un niveau 
suffisant de fonds propres est la condition sine 
qua non de l’indépendance économique de la 
FIFA et de sa capacité à faire face aux imprévus, 
un aspect essentiel surtout en période de crise.

La FIFA a clôturé l’année 2008 avec des produits 
de USD 957 millions et des charges de USD 773 
millions selon les normes IFRS, ce qui porte le 
résultat net à USD 184 millions.

Comparés aux années précédentes, en 2008 les 
produits ont grimpé, essentiellement grâce à un 
accroissement de revenus issus de la commercia-
lisation de droits par la signature de nouveaux 
contrats. 

De plus, la FIFA n’est plus alourdies par les dépen-
ses exceptionnelles effectuées en 2007 essentiel-
lement au titre de litiges.

Compte de résultat et  
évolution des fonds propres
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Produits Charges Résultat
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ComPte de RÉSultAt 2008 (IFRS)
EN USD MILLIONS

Produits 957
• Produits des compétitions 903
• Autres produits d’exploitation 32
• Produits financiers 22

Charges 773
• Charges des compétitions 441
• Charges de développement 133
• Gestion du football 46
• Exploitation des droits 18
• Autres charges d’exploitation* 129
• Charges financières 6

Résultat 184

*  inclut les charges de personnel, de dépréciation et d’amortissement 

   (présenté séparément dans le compte de résultat consolidé, p. 59)
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Compte de résultat

Faits & chiffres 2008

Le présent chapitre donne un aperçu des chiffres clés 

de 2008. Le bilan détaillé 2008 figure en pages 56-105 

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 2008 figure en 

annexe, page 106. Celui de la Commission d’Audit 

Interne figure en page 108.

La FIFA a clôturé l’année 2008 sur un résultat net de 

uSd 184 millions.

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

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

Les compétitions ont généré USD 903 millions de 
recettes en 2008 pour USD 441 millions de char-
ges. USD 133 millions ont été alloués aux diffé-
rents programmes de développement.

À des produits de USD 957 millions sur la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2008, s’opposent 
des charges de USD 773 millions, ce qui donne un 
résultat net de USD 184 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 compé-
titions de la FIFA sont comptabilisés lorsque l’évé-
nement a lieu.

Compte de résultat 2008
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74% pour les compétitions de 
la FIFA et le développement

PRoduItS 2008 (IFRS)
EN USD MILLIONS

Produits financiers
• Impact du taux de change 2
• Intérêt 20

total 
 

22

Autres produits  
d’exploitation

• Licences de marques 4
• Concept qualité 9
•  Amendes/appels/ 

pourcentages
5

•  Divers (loyers, ventes de films, 
ventes d’immobilisations 
corporelles, etc.)

14

total 32

Produits des compétitions
•  Droits de diffusion TV 

– CM de la FIFA 2010 
– Evénements  
   supplémentaires de la FIFA

550 
6

• Droits marketing 253
• Droits de licence 15
•  Produits des droits  

d’hospitalité
40

• Divers 39

total 903

Charges des compétitions
• Coupe du Monde de la FIFA 2010
 – Contributions au COL 130
 – Équipes et officiels 17
 – Droits marketing/production TV 48
 –  Divers (par ex. informatique,  150 

billetterie)

345

• Autre compétitions de la FIFA 96

total 441 

Charges de développement
• Programme d’Assistance Financière 52
• Confédérations 15
• Programme Goal 30
• « Gagner en Afrique avec l’Afrique » 14
• Divers (par ex. cours) 22

total 133

ChARgeS 2008 (IFRS)
EN USD MILLIONS

Charges financières 6 

Autres charges d’exploitation
• Charges de personnel 52
• Dépréciation 16
• Acquisition & production 14
•  Loyers, maintenance, charges 

d’équipement de bureau
9

•  Divers (par ex. informatique, 
voyages, RP)

38

total 129

gestion du football
• Commissions et congrès 30
• Questions juridiques 13
• Divers (par ex. CIES) 3

total 46 

exploitation des droits
• Marketing 6
•  Droits de diffusion TV et des 

médias
10

• Licences 2

total 18

129 (17%)

133 (17%)

441 (57%)

6
(1%)

18 (2%)

46 (6%)

 

22
(2%)

32
(4%)

903 (94%)

100% = uSd 957 millions

100% = uSd 773 millions
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Faits & chiffres 2008

Compte de résultat

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 2008. Sur 

le produit total de USD 957 millions, 94% se rappor-

tent aux compétitions de la FIFA. Concernant les 

 charges, 57% des charges totales représentent des 

investissements dans les compétitions de la FIFA.

uSd 133 millions, soit 17% des dépenses totales, ont 

été consacrés aux programmes de développement 

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 œuvre à la promotion du 

football dans les pays en développement, mais aussi 

l’engagement humanitaire de la FIFA dans le cadre du  

mouvement « Football for hope », les cours et le 

F-MARC. En matière de développement, l’accent a 

également porté 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, 74% des charges totales de la FIFA en 2008 ont 

été directement réinjectées dans le football.

Sur les charges totales de USD 773 millions pour 
2008, USD 441 millions (57%) sont imputables 
aux compétitions de la FIFA. USD 133 millions, soit 
17% des charges sont dues aux projets de  
développement de la FIFA. Les autres charges 
d’exploitation s’élèvent à USD 129 millions (17%). 
La gestion du football représente USD 46 millions 
(6%), exploitation des droits USD 18 millions (2%) 
et les charges financières USD 6 millions.

Sur le produit total de l’exercice 2008 qui est de 
USD 957 millions, USD 903 millions (94%)  
proviennent des compétitions de la FIFA. La  
commercialisation des droits télévisés (USD 556 
millions) et des droits marketing (USD 253 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 32 millions 
(4%). Les produits financiers représentent USD 22 
millions (2%), principalement sous forme de  
produits d’intérêt.

Produits et charges 2008
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Actifs circulants
Trésorerie et equivalents de trésorerie 
Créances
Actifs financiers dérivés

ACTIFS

• 
• 
• 

Comptes de régularisation actifs• 

Actifs immobilisés
• Immobilisations corporelles
• Immobilisations incorporelles
• Immobilisations financières

PASSIF ET FONDS PROPRES

Passifs à court terme
• Dettes
• Impôts sur le résultat à payer
• Instruments financiers dérivés passifs
• Comptes de régularisation passifs

Fonds propres

Passifs à long terme

1 631

1 130

1 631

706
276
55
93

501
214

2
285

902

717
43
1
8

665

12

31 déc. 2007 31 déc. 2008
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• Résultat 2008
• Evolution des réserves de couverture
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+75

BIlAn Au 31 dÉCemBRe 2008 (IFRS)
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ÉvolutIon deS FondS PRoPReS (IFRS)
EN USD MILLIONS
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Faits & chiffres 2008

Bilan

Au 31 décembre 2008, la somme du bilan de la FIFA 

s’élève à uSd 1 631 millions répartis entre actifs cir-

culants (USD 1 130 millions) et actifs immobilisés  

(USD 501 millions). Les passifs à court terme s’élèvent 

à USD 717 millions et les passifs à court et à long terme 

à USD 12 millions. Au 31 décembre 2008, la FIFA affi-

che par conséquent uSd 902 millions de fonds 

propres.

Ainsi, à mi-chemin de la période 2007-2010, la FIFA a 

déjà atteint l’objectif minimum de uSd 800 mil-

lions qu’elle s’était fixé pour fin 2010. Cette forte 

croissance des fonds propres par rapport à 2007 tient 

certes au résultat de l’exercice, mais surtout à l’effica-

cité de la stratégie de couverture des devises, qui 

a contribué à hauteur de USD 75 millions aux fonds 

propres.

Un avis définitif sur la situation des fonds propres ne 

pourra toutefois être prononcé qu’à l’issue de la Coupe 

du Monde de la FIFA en 2010. Des fonds propres suf-

fisants sont la condition sine qua non de l’indépen-

dance financière de la FIFA et de sa capacité à faire 

face aux imprévus, un aspect d’une importance toute 

particulière, surtout dans le contexte actuel de la crise 

financière et économique.

Au 31 décembre 2007, les fonds propres de la 
FIFA s’élevaient à USD 643 millions. Si l’on consi-
dère le résultat 2008 de USD 184 millions et 
l’évolution des réserves de couverture à hauteur 
de USD 75 millions, les fonds propres se montent 
à USD 902 millions au 31 décembre 2008.

Au 31 décembre 2008, les actifs circulants de la 
FIFA s’élèvent à USD 1 130 millions, dont USD 706 
millions de liquidités, USD 331 millions de créan-
ces et des actifs financiers dérivés et USD 93 
millions de versements anticipés et de comptes de 
régularisation actifs. Les actifs immobilisés  
représentent USD 501 millions répartis entre 
immobilisations corporelles (USD 214 millions) et 
placements financiers (USD 285 millions).

À la même date, les fonds étrangers, pour l’essen-
tiel des comptes de régularisation passifs et des 
versements anticipés, sont de USD 665 millions. 
Les fonds propres se montent à USD 902  
millions.

Bilan et évelution  
des fonds propres
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total produits 
(IFRS)

Comptes de 
régularisation 

actifs

Composante 
produits 
encaissés

Composante 
produits 
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Budget 2008 
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(soit au-dessus 

du budget)

100

200

300

600

900

1000

400

500

700

800

957

787170

100

200

300

600

900

1000

400

500

700

800

505

787

282

PRoduItS 2008 : ComPoSAnteS
EN USD MILLIONS

PRoduItS 2008 : ComPARAISon BudgÉtAIRe
EN USD MILLIONS



23

Faits & chiffres 2008

Comparaison budgétaire

les comptes de la FIFA sont établis sur la base des 

normes internationales IFRS. Étant 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. À cet effet, les élé-

ments 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’exercice 

2008, le budget des produits approuvé par le congrès 

a été dépassé de uSd 282 millions au total.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour 2008 un 
budget de produits de USD 505 millions. Ce bud-
get a été dépassé de USD 282 millions. Cet 
accroissement tient notamment à l’accroissement 
des revenus du fait de contrats supplémentaires, 
aux effets de change et à l’accélération des 
encaissements.

Pour une comparaison budgétaire, il convient de 
déduire USD 170 millions du total des produits de 
l’année 2008 (USD 957 millions). La composante 
des produits encaissés est donc de USD 787 mil-
lions. Les ajustements portent notamment sur les 
produits liés à la méthode du pourcentage d’avan-
cement.

Analyse des produits 2008
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Faits & chiffres 2008

Comparaison budgétaire

Le principe mentionné 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. À 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’exercice 

2008, le budget des charges approuvé par le congrès 

a été dépassé de uSd 20 millions au total.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour 2008 un 
budget de charges de USD 542 millions. Ce  
budget a été dépassé de USD 20 millions.  
Ce dépassement est surtout dû à un préfinance-
ment du Comité Organisateur Local de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 octroyé 
dans le cadre du budget global. Si l’on fait  
abstraction de cela, les charges se sont inscrites 
nettement en dessous du budget pour l’année 
2008 du fait de la compression des coûts (voir 
pages 46-47).

Pour une comparaison budgétaire, il convient de 
déduire USD 211 millions du total des produits de 
l’année 2008 (USD 773 millions). La composante 
des produits encaissés est donc de USD 562  
millions.

Les ajustements portent notamment sur les  
charges liées à la méthode du pourcentage 
d’avancement.

Analyse des charges 2008
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La brillante Natasha Kai (États-Unis) célèbre l’or 
olympique avec son équipe après leur triomphe 
face aux Brésiliennes le 21 août 2008 à Pékin.
L’Allemagne décroche la médaille de bronze face 
au Japon.

Entrée des équipes d’Argentine et du Nigeria sur le 
terrain du célèbre « Nid d’oiseau » de Pékin pour 
la grande finale du 22 août 2008.
La Belgique crée la surprise en se hissant jusqu’en 
demi-finales (photo 3).
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Comme ce fut déjà le cas il y a quatre ans lors du Tour-

noi Olympique de Football masculin d’Athènes, les 

Argentins se sont de nouveau imposés comme les maî-

tres incontestés des Jeux Olympiques 2008 à Pékin. 

Emmenée par ses extraordinaires attaquants Lionel 

Messi et Sergio Agüero, l’Argentine a battu le Nigeria 

en finale. Le Brésil, qui s’était promis de décrocher son 

premier or olympique en comptant sur plusieurs super-

stars telles que Ronaldinho, Diego et Rafinha, a mal-

heureusement dû se contenter du bronze. Derrière lui, 

c’est la Belgique qui s’est octroyée la quatrième place.

Parmi les disciplines olympiques, le tournoi de foot-

ball masculin a une nouvelle fois attiré un grand 

nombre de spectateurs. En effet, 1,4 millions de visi-

teurs, soit près de 44 000 personnes par match, sont 

venus assister aux rencontres, durant lesquelles 2,34 

buts ont été inscrits en moyenne.

le tournoi olympique de Football féminin a lui 

aussi proposé de captivants et passionnants matches 

qui, encore plus riches en buts (2,53 buts par match) 

que les rencontres masculines, ont attiré 740 000 

spectateurs. Pour leur quatrième participation, les 

États-Unis se sont assurés une troisième médaille d’or 

grâce à leur victoire 1-0 en finale face au Brésil. Le seul 

but de cette rencontre a été inscrit par Carli Lloyd 

durant les prolongations. Le bronze a été décerné aux 

Allemandes championnes du monde, qui se sont impo-

sées face au Japon lors de la petite finale. La Brésilienne 

Cristiane a été sacrée meilleure buteuse du tournoi 

avec cinq buts inscrits, soit un de plus que son homo-

logue masculin, l’Italien Giuseppe Rossi, sacré meilleur 

buteur chez les hommes.

Comme en 2004, les Argentins ont décroché l’or 
olympique. Le Nigeria, vainqueur du tournoi en 
1996, a remporté l’argent. Ronaldinho aux anges 
après son but décisif offrant le bronze à son pays 
face à la Belgique (3-0).

tournois olympiques  
de Football, Pékin 2008
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Les Américaines, nouvelles championnes du 
monde des moins de vingt ans, se sont imposées 
en finale face à la RDP Corée le 7 décembre 2008 
à Santiago du Chili. La sélection allemande a  
terminé troisième.

En Nouvelle-Zélande, les Coréennes remportent la 
première Coupe du Monde Féminine U-17 de la 
FIFA face aux Américaines. L’Allemagne se classe 
troisième face à l’Angleterre.



95

126

3

6

2

3

Faits marquants de 2008

Faits & chiffres 2008

29

La RDP Corée et les États-Unis ont respectivement 

remporté la Coupe du monde Féminine u-17 de la 

FIFA en nouvelle-Zélande et la Coupe du monde  

Féminine u-20 de la FIFA au Chili.

La première édition du tournoi féminin U-17 a attiré 

plus de 200 000 spectateurs auxquels les participantes 

ont offert un passionnant et captivant football. Les 

Nord-Coréennes n’ont cessé de briller de par leur  

formidable technique et leur intelligence tactique. C’est 

donc avec mérite à l’issue des prolongations qu’elles 

ont remporté 2-1 face aux États-Unis la finale devant 

plus de 16 000 spectateurs venus à Auckland pour 

l’occasion. Le Japon a également convaincu en se  

hissant jusqu’en quarts de finale, comptant même dans 

ses rangs la meilleure joueuse du tournoi, Mana  

Iwabuchi. L’Allemagne a remporté 3-0 le match pour 

la troisième place face à l’Angleterre. Les équipes 

d’Amérique centrale et du Sud sont quant elles rentrées 

bredouille.

La RDP Corée et les États-Unis se sont également 

affrontés en finale du tournoi féminin U-20. Mais cette 

fois, ce sont les Américaines qui ont pris le meilleur sur 

les Asiatiques qui s’étaient imposées il y a deux ans en 

Russie : les Nord-Coréennes se sont en effet inclinées 

2-1 devant 12 000 spectateurs à La Florida. Les États-

Unis doivent leur victoire à Sydney Leroux qui a été élue 

meilleure joueuse du tournoi et a marqué le plus grand 

nombre de buts, dont un en finale. Comme en  

Nouvelle-Zélande, les Allemandes sont également 

parvenues à décrocher au Chili la troisième place grâce 

à une victoire 5-3 sur la France. Nicole Banecki a  

marqué quatre buts lors de ce match.

Coupes du monde 
Féminines u-17 et u-20  
de la FIFA 2008
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À Marseille, le Brésil décroche avec brio pour la 
troisième fois consécutive la Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA au terme d’une série de 
matches passionnants. L’Italie termine deuxième 
devant le Portugal qui triomphe de l’Espagne.

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA,  
Brésil 2008 a été un rendez-vous festif pour les  
amateurs de cette discipline. Lors de la finale au  
Maracanazinho de Rio de Janeiro, le Brésil a 
remporté à domicile son quatrième titre face à 
l’Espagne au terme d’une séance de tirs au but.
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À l’instar de la popularité croissante du beach soccer, 

le niveau de cette discipline ne cesse de s’améliorer, à 

en croire la Coupe du monde de Beach Soccer 

2008. Le Brésil a remporté pour la troisième fois ce 

tournoi qui s’est déroulé, pour sa quatrième édition, à 

Marseille. Mais la Seleção n’a pas été la seule à briller 

dans le stade du Prado qui a accueilli 180 000 visiteurs. 

En effet, même si l’Italie s’est inclinée 5-3 en finale, elle 

a su gagner le cœur des spectateurs, tout comme le 

Portugal et l’Espagne qui ont respectivement terminé 

troisième et quatrième. Le Portugais Madjer (13 buts) 

a été élu meilleur buteur de ce tournoi où les buts ont 

été nombreux (en moyenne 8,09 par match).  

L’Espagnol Amarelle a lui été élu deuxième meilleur 

buteur (11 buts) et meilleur joueur.

Le Brésil a également triomphé, cette fois sur son  

propre sol, lors de la Coupe du monde de Futsal de 

la FIFA  2008, et ce quelques mois après la Coupe du 

Monde de Beach Soccer de la FIFA. L’équipe hôte s’est 

imposée aux tirs au but à Rio face à l’Espagne, tenante 

du titre, lors d’une passionnante finale. Le Brésil a 

décroché le titre pour la quatrième fois, face aux Ibères, 

qui comptent deux victoires consécutives à leur actif. 

L’Italie a décroché le bronze grâce à une victoire lors 

du match pour la troisième place contre la Russie. Le 

Brésilien Falcão a fait sensation lors de ce tournoi qui 

a attiré près de 300 000 spectateurs à Rio et Brasilia 

et lors duquel une moyenne de près de sept buts par 

match a été enregistrée. Les journalistes ont élu Falcão 

meilleur joueur de la compétition. Celui-ci a également 

été sacré deuxième meilleur buteur avec quinze buts, 

derrière le Russe Pula (seize buts).

Coupes du monde de  
Beach Soccer et de Futsal  
de la FIFA 2008
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Le trophée revient à Manchester United qui 
s’est imposé 1-0 dans le stade international de  
Yokohama le 21 décembre 2008 face aux  
Équatoriens de la Liga de Quito (photo 3). Rio 
Ferdinand célèbre la victoire avec ses coéquipiers 
(photo 6).

Un jeune garçon fier de porter le trophée de la 
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 
2008. Gamba Osaka (photo 2) remporte la  
troisième place de justesse face à Pachuca.
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Rooney, auteur d’un doublé lors de la demi-finale de 

la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2008 contre 

Gamba Osaka (5-3), a terminé, avec un troisième but, 

meilleur buteur de la compétition et a permis aux 

Mancuniens de glaner un autre trophée en 2008. 

Après le titre de champion d’Angleterre et la victoire 

en Ligue des Champions de l’UEFA, MU s’est adjugé la 

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA face à la Liga 

Deportiva Universitaria de Quito. 

Les Anglais ont toutefois dû batailler dur pour venir à 

bout des vainqueurs de la Copa Libertadores 2008, 

disputant même presque toute la deuxième période en 

infériorité numérique du fait de l’expulsion du  

défenseur Nemanja vidic, auteur d’un coup de coude 

sur Claudio Bieler. 

En se classant troisième, Gamba Osaka réussissait 

quant à lui la même performance que les Urawa Red 

Diamonds en 2007. Contre les Mexicains du CF 

Pachuca, Masato Yamazaki fut décisif et permit aux 

vainqueurs de la Ligue des Champions de l’AFC de 

remporter la petite finale. Les Australiens d’Adelaïde 

United ont par ailleurs remporté la cinquième place en 

disposant 1-0 des Égyptiens d’Al Ahly, tandis que  

Waitakere United, représentant néo-zélandais de l’OFC, 

ne pouvait éviter la dernière place malgré une belle 

prestation face à Adelaïde en match d’ouverture.

Plus de 355 000 spectateurs – soit plus de 44 000  

de moyenne – ont assisté aux matches dans les stades 

de Tokyo, Toyota et Yokohama : une preuve de  

l’incroyable attractivité de la compétition.

Coupe du monde  
des Clubs de la FIFA 2008
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1 4Suriname : rénovation du stade André Kamperveen à 
Paramaribo, inauguré le 1/11/08
République d’Irlande : extensions techniques au siège 
de la fédération à Dublin, inauguré le 5/12/07
Jordanie : gazon artificiel avec éclairage et vestiaires à 
Amman, inaugurés le 25/10/08
 

Ghana : siège de la fédération et équipements à Accra, 
inauguré le 18/01/08
Bahamas : gazon artificiel à Nassau, inauguré le 
20/10/07
Danemark : gazon artificiel au centre technique  
national de Copenhague, finalisé en octobre 2007
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À la veille de fêter leurs dix ans d’existence, le  

Programme Goal et le Programme d’Assistance  

Financière (FAP) continuent de former deux piliers 

importants sur lesquels reposent nombre de nos  

activités de développement. Afin de suivre l’évolution 

que ces deux programmes ont suscitée au sein des  

associations membres, de nouvelles initiatives ont vu 

le jour au sein de la Division Associations membres et 

Développement. 

À la fin 2008, ce sont plus de 360 projets Goal  

repartis dans 193 associations membres qui ont été 

construits ou sont en voie d’être réalisés. Durant cette 

même année, le Bureau Goal a approuvé le lancement 

d’un nouveau type de projet, les « Goal Football  

Projects », dont la finalité est d’optimiser l’utilisation 

faite des centres techniques construits dans le cadre 

du Programme Goal.

Très apprécié des associations membres de la FIFA pour 

le soutien et la liberté qu’il leur apporte dans la  

réalisation de leurs activités de développement, le 

Programme d’Assistance Financière a été cette année 

encore un outil important pour la mise en œuvre de 

nos activités de professionnalisation et de développe-

ment technique. Depuis son instauration en 1999, FAP 

n’a cessé d’augmenter la transparence et de renforcer 

l’efficacité des fonds en liant leur affectation à des 

initiatives de développement à long terme et en  

ameliorant les standards de comptabilité au niveau des 

associations membres. Face à un tel constat, le Comite 

Exécutif de la FIFA du 19 décembre 2008 a adopté un 

nouveau Règlement FAP qui entrera en vigueur dès 

2009.

Goal et FAP
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Cette série de photos illustre les infrastrucutres avant, 
pendant et après les travaux de rénovation 

Cap-vert
Djibouti
Ghana
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Le programme « gagner en Afrique avec l’Afri-

que », avec uSd 70 millions de budget, fait partie de  

l’héritage laissé à l’ensemble du continent par la FIFA 

dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique 

du Sud 2010.

Il comprend 9 actions bien spécifiques, complémentaires 

les unes des autres, et qui participent à un développe-

ment durable et de qualité pour le football en Afrique :

Réalisation de 52 terrains synthétiques de haute  –

qualité

Professionnalisation du football par le soutien aux  –

clubs d’élite

Appui aux camps de préparation pour la Coupe du  –

Monde de la FIFA 2010

Formation de cadres en management dans le  –

domaine du sport (CIES)

Programme de recherche et de sensibilisation dans  –

le domaine médical

Soutien pour les célébrations du 50 – e anniversaire de 

la CAF, production d’un coffret DvD sur l’histoire 

du football africain

Organisation d’un match de gala en l’honneur de  –

Nelson Mandela en Afrique du Sud

Soutien dans l’organisation des Coupes du Monde  –

U-17 et U-20 de la FIFA en Nigeria et au Égypte, 

avec notamment le financement de terrains  

synthétiques pour les compétitions

Séminaires à l’intention des médias africains dans  –

la perspective de la couverture de la Coupe du 

Monde de la FIFA.

« gagner en Afrique 
avec l’Afrique »
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4   –  61   –   3 Accompagné par Mohamed bin hammam et 
le président de la Fédération Jordanienne de  
Football, Son Excellence le prince Ali bin  
Al-hussein, le Président de la FIFA, Joseph S.  
Blatter, a lancé le troisième projet Goal en  
Jordanie, à savoir l’installation d’un terrain en 
gazon artificiel dernier cri.

Joseph S. Blatter a assisté au premier match 
international disputé par l’équipe de Palestine 
sur son territoire depuis l’affiliation à la FIFA de 
la Fédération Palestinienne de Football en 1998. 
Ce match face à la Jordanie s’est achevé sur le 
score de 1-1. À Ramallah, le Président de la FIFA 
a été reçu par Son Excellence Mahmoud Abbas, 
président de l’Autorité palestinienne.
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Amman, Jordanie, 25 octobre : le Président de la 

FIFA, Joseph S. Blatter, donne le coup d’envoi du  

troisième projet Goal en Jordanie en présence du  

président de l’AFC et membre du Comité Exécutif de la 

FIFA, Mohamed bin hammam, du président de la  

Fédération Jordanienne de Football, Son Excellence le 

prince Ali bin Al-hussein ainsi que du ministre jordanien 

des Sports, Atef Edailbat. La délégation assiste aussi à 

un entraînement auquel quelque 200 garçons et filles 

participent.

Al-Ram (près de Ramallah), Palestine, 26 octobre : 

Joseph S. Blatter assiste au premier match international 

de football disputé par l’équipe de Palestine sur son 

territoire depuis l’affiliation à la FIFA de la Fédération 

Palestinienne de Football (PFA) en 1998. Cette  

rencontre historique (Palestine-Jordanie, 1-1) est jouée 

dans le stade Al-husseini dont la rénovation a été 

cofinancée par la FIFA. Le stade est inauguré par le 

Président de la FIFA aux côtés de Son Excellence Salam 

Fayyad, Premier ministre de l’Autorité palestinienne, de 

Mohamed bin hammam et de Jibril Rajoub, président 

de la PFA. À Ramallah, Joseph S. Blatter est reçu par 

Son Excellence Mahmoud Abbas, président de  

l’Autorité palestinienne.

tel Aviv, Israël, 27 octobre : Joseph S. Blatter  

participe aux festivités du 10e anniversaire du Centre 

Peres pour la Paix. Il est reçu en audience privée par le 

chef de l’État israélien, Shimon Peres. Shefayim,  

28 octobre : avec le président de la Fédération  

Israélienne de Football, Avi Luzon et son secrétaire 

général, Ori Shilo, le Président de la FIFA pose la  

première pierre du futur centre d’entraînement national 

(projet soutenu financièrement par la FIFA via Goal). 

Pour le jeu. Pour le monde.

Avec le président de la Fédération Israélienne de 
Football, Avi Luzon, et son secrétaire général, Ori 
Shilo, le Président de la FIFA a posé la première 
pierre du futur centre d’entraînement national à 
Shefayim.
Le Président de la FIFA a rencontré le chef de 
l’État  israélien Shimon Peres lors d’une audience 
privée. 
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budget 2010 : Produits
En usD mIllIOns

budget 2010 : investissements
En usD mIllIOns

Charges d’exploitation et services 157,4
• Bureau du Président 3,3
• Bureau du Secrétariat général 5,0
• Communication 34,6
• RH & Services 93,6
• Divers 20,9

gestion du football 63,3
• Commissions et congrès 41,2
• Questions juridiques 18,9
• Administration du football  1,2
• CIES 2,0

Compétitions 620,6
• Coupe du Monde de la FIFA 2010 560,4
•  Coupe du Monde Féminine U-17 12,2 

de la FIFA 2010
•  Coupe du Monde Féminine U-20 12,8 

de la FIFA 2010
• Autres compétitions 35,2

exploitation des droits 36,5
• Marketing 9,6
•  Droits des médias et de diffusion  11,1 

télévisée 
• Licences 2,5
•  Divers (par ex. développement  13,3 

commercial)

développement 222,1
• Programme d’Assistance Financière 67,3
• Programme Goal  37,6
• Football pour un monde meilleur 37,6
• Football for Hope 9,3
• Formation des arbitres 17,3
• Divers (par ex. cours) 53,0

Produits 2010 
(composante liquidités)

investissements 2010
(composante liquidités)

Droits marketing

Droits de diffusion télévisée

Divers (par ex. octroi de licences, 
hospitalité)
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Le budget 2010 détaillé a été approuvé par la  

Commission des Finances et le Comité Exécutif de la 

FIFA et droit encore être adopté par le Congrès de la 

FIFA 2009.

Produits et 
investissements 2010
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* Non compris le paiement accéléré à la Commission d’Organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010

budget budgetsous contrat réel*

Produits sécurisés 2007-2010 Contrôle des dépenses 2008

diversification des 
immobilisations financières

Contrôle de l’exposition aux 
fluctuations des devises

USD

GBP

EUR

USD

CHF

Charges 
payées

2007-2010Produits 
encaissés

3%
6%

5%
1%

5%

4%

11%

1%

9% 5%

17%

20%

7%

3%
3%

509
1 527
(48%)

collecté 472 (87%)
542

3 200

3 355
(105%)

ÉLÉments de gestion des risQues FinAnCiers
usD mIllIOns

ÉLÉments de gestion des risQues FinAnCiers

avec garantie étatique
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Face à la crise financière mondiale

sujets spécifiques

La gestion des risques financiers est primordiale dans 

le contexte économique actuel, même pour la FIFA. Elle 

s’articule autour des quatre axes suivants : gestion du 

patrimoine, gestion du risque de change,  

situation des recettes et gestion des coûts pour  

respecter le budget. L’administration de la FIFA surveille 

en permanence la situation des marchés et met en 

œuvre les mesures qui, le cas échéant, s’imposent. La 

Commission des Finances est régulièrement informée 

de la situation.

Grâce à cette politique, la FIFA a surmonté la crise 

financière sans dommage jusqu’à ce jour. Voici la 

situation au 31 décembre 2008 :

Au niveau de la  – gestion du patrimoine  

financier, la FIFA n’a enregistré aucune perte en 

2008 mais a bien au contraire atteint un résultat 

financier positif de USD 16 millions. 

En ce qui concerne la  – gestion du risque de  

change, la stratégie de couverture choisie et mise 

en place par la FIFA a porté ses fruits. Les réserves 

de couverture ont ainsi augmenté de USD 75  

millions, ce qui est venu également renforcer les 

fonds propres.

Les  – recettes budgétées pour la période 2007-2010 

sont déjà totalement garanties par des contrats. 

48% du budget a déjà été encaissé.

Le  – contrôle systématique des coûts a fait ses 

preuves en 2008. Sans tenir compte du préfinan-

cement destiné au COL 2010, garanti par les recet-

tes de la billetterie, le budget annuel de 2008 a été 

inférieur de 13%.

Le budget des recettes approuvé par le 
Congrès 2008 se monte à USD 3,2 milliards. À 
la fin de 2008, 105% de ces recettes étaient  
garanties par des contrats déjà signés et USD 1 527  
millions étaient déjà encaissés. De plus, une part 
importante des droits sur la Coupe du Monde de 
la FIFA, Brésil 2014 est déjà conclue contractuel 
lement.

Le contrôle des coûts repose sur une procédure 
de budgétisation et de surveillance des coûts qui 
implique une définition claire des responsabi-
lités et une gestion mensuelle. Les budgets des 
différents projets et les frais qu’ils engendrent 
font l’objet de comparaisons. Le cas échéant, 
des mesures appropriées doivent être prises. En 
conséquence, les objectifs des dépenses ont été 
atteints avec 13% de moins que budgété.

En termes de gestion du patrimoine finan-
cier, qui s’appuie sur une stratégie conservatrice, 
la FIFA a diversifié très tôt ses placements dans 
quinze institutions. Une attention particulière a 
été portée à la réduction du risque de contrepar-
tie.

Sachant que la monnaie du bilan est en  
dollar, la gestion du risque de change englobe 
d’une part une couverture naturelle, à savoir la  
correspondance entre les entrées et les sor-
ties de paiement en USD, et d’autre part la  
garantie des flux de paiement en GBP et EUR par les  
opérations à terme.

gestion des risques  
financiers



Évaluation globale du risque prenant en 
compte l‘efficacité des procédures de contrôle

Mise en œuvre de procédures de contrôle 
pour couvrir les objectifs de contrôle

Fixation d‘objectifs de contrôle

Évaluation des
risques financiers

Évaluation de la conformité 
et des risques opérationnels

Information & communication

Supervision

Activités de contrôle

Évaluation du risque

Environnement de contrôle

Efficacité et efficience 
des activités opérationnelles

Enregistrement adéquat des 
opérations comptables et fiabilité 
du rapport financier incluant la 
conservation de titres
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Cube Coso*

gestion des risQues Au niveAu des ProCÉdures

*  COSO = Comité de l’organisation de tutelle de  
la commission treadway



Conformité SCI

sujets spécifiques
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La législation suisse exige, pour la première fois à  

partir de l’exercice 2008, que l’auditeur externe 

confirme l’existence de contrôles internes. L’attesta-

tion correspondante de KPMG est fournie en page 

106.

Conformément à la décision de la Commission d’Audit 

Interne, le système de contrôle interne (SCI) de la FIFA 

s’appuie sur le concept-cadre Coso internationale-

ment reconnu. La première étape de sa mise en place 

a consisté à identifier les processus existants et à  

les relier aux postes correspondants des comptes 

annuels.

L’étape suivante consistera à classer les risques pour 

chaque processus, selon un modèle de risque à trois 

niveaux.

Les travaux réalisés à ce jour montrent qu’en général, 

les contrôles adéquats existent mais qu’ils ont en  

partie été insuffisamment documentés dans le passé. 

La documentation des contrôles est un aspect  

important du SCI car si elle n’est pas assurée, l’efficacité 

des contrôles ne peut pas être prouvée.

Le système de contrôle interne s’explique très 
bien par le concept du COSO, qui est le standard 
international de contrôle interne. Ce concept est 
représenté par les trois dimensions d’un cube.

La face supérieure du cube est divisée en trois sec-
tions : exploitation, rapport financier et confor-
mité.

La face frontale est composée des cinq compo-
santes : environnement de contrôle, évaluation 
des risques, activités de contrôle, information et 
communication, et surveillance.

La face latérale représente l’approche organisa-
tionnelle qui, pour la FIFA, est la perspective des 
projets.

Des objectifs de contrôle du risque spécifi-
ques fondés sur l’appréciation du risque d’une  
procédure sont définis. Sur la base de ces  
objectifs, le département Conformité vérifie si  
les contrôles existants sont suffisants pour  
limiter les risques. Si les contrôles s’avèrent  
insuffisants, les mesures requises sont élaborées 
en collaboration avec la section compétente.

Contrôles internes
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Catégories de rapport
1. Rumeurs
2. Volume de paris légèrement anormal 
3. Volume de paris anormal 
4. Volume de paris très anormal 
5. Changements dans le programme de paris
 sportifs 

www.fifa-ews.com

Early Warning System GmbH (EWS)

Bookmakers et entreprises de paris

FIFA

Analyse des messages entrants et vérification du contexte 
du match. En cas d’irrégularités évidentes, EWS décide s’il 
est nécessaire de faire un rapport sur les paris inhabituels.

Si EWS décide d’informer la FIFA d’irrégularités de 
paris et d’éventuels matches truqués, ces informations 
seront également transmises aux partenaires via 
www.fifa-ews.com.

La FIFA détermine ensuite les mesures appropriées

Tous les partenaires d’Early Warning System (EWS) 
reçoivent un compte sécurisé pour se connecter au site 
Internet www.fifa-ews.com. Les messages ou rapports 
concernant des paris illégaux sont publiés sur ce site et 
sont divisés en cinq catégories. Les messages ou 
rapports sur le site sont ensuite automatiquement 
transmis au personnel d’EWS.

ProCÉdure de rAPPort du système d’ALerte PrÉCoCe



51

Early Warning System

sujets spécifiques

Le 10 novembre 2008, un séminaire intitulé « Paris 

sportifs : symbioses et dangers » a été organisé à 

Zurich. Cette manifestation, qui a rencontré un franc 

succès, a été ouverte par une allocution du Président 

de la FIFA axée sur la problématique suivante : les paris 

sportifs sont-ils une menace pour le football ? « Les 

jeux de hasard et les paris sont pour moi deux choses 

différentes », a déclaré joseph S. Blatter. « Les nouvel-

les technologies et notamment les nombreuses possi-

bilités qu’offrent les paris en ligne représentent de 

nouveaux dangers pour le football. Des tentatives de 

manipulation de plus en plus sophistiquées menacent 

l’intégrité du football. »

 

Les nombreux scandales qui ont éclaté autour de paris 

relatifs à des matches de football portent atteinte à 

l’intégrité du football et ont incité la FIFA à prendre des 

mesures pour protéger le monde du ballon rond. L’en-

treprise early Warning system gmbH (eWs) a donc 

été créée à cet effet. Un projet pilote avait été mené 

avec succès lors de la Coupe du Monde de la FIFA, 

Allemagne 2006, et, depuis juillet 2007, EWS surveille 

tous les matches qualificatifs de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Afrique du Sud 2010.

 

D’après l’art. 2 de ses Statuts, la FIFA se doit de proté-

ger l’intégrité du football, ce qu’elle s’efforce de faire 

par de la prévention. L’objectif est de repérer à temps 

les anomalies dans les paris afin d’éviter toute manipu-

lation des matches, mais aussi de mobiliser le monde 

du football autour des risques que les paris lui font 

encourir. Ce système d’alerte préventive ne sera toute-

fois efficace qu’avec la collaboration des book-

makers et des entreprises de paris. 

Les paris en ligne de mire
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Cérémonie d’ouverture du 58e Congrès de la 
FIFA, le 29 mai 2008 à l’Opéra de Sydney au son 
de rythmes aborigènes. Les marches de l’opéra 
ornées des drapeaux des 208 associations mem-
bres. La tour du port de Sydney aux couleurs du 
football.

Le Président joseph S. Blatter remet l’Ordre du 
Mérite au Malien Karounga Keita.  
Le Secrétaire Général jérôme Valcke lors d’une 
conférence de presse à l’issue de la séance du 
Comité Exécutif des 26 et 27 mai.
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Congrès de la FIFA 2008

sujets spécifiques

 6

Le 58e Congrès de la FIFA des 29 et 30 mai 2008 à 

Sydney a abouti à deux importantes décisions :  

l’adoption d’une résolution sur le « 6+5 » et la  

ratification du Code mondial Antidopage 2009.

Concernant le « 6+5 », le Congrès a décidé par 155 voix 

contre 5 de demander aux Présidents de la FIFA et de 

l’UEFA de continuer à explorer pour l’Europe tous les 

moyens possibles, dans les limites de la loi, pour  

s’assurer que ces objectifs sportifs cruciaux soient 

atteints. Les fédérations ont également demandé au 

Président de la FIFA de mettre en place, en collaboration 

avec les confédérations compétentes, et si nécessaire, 

d’autres mesures similaires sur les autres continents. Le 

« 6+5 » veut que dans un souci de protection de 

l’identité nationale, un club soit tenu d’aligner, au 

début d’un match, au moins six joueurs éligibles pour 

jouer pour l’équipe nationale du pays.

Le Code mondial Antidopage 2009 a été adopté par 

175 voix contre une. La version 3.0 du code contient le 

principe de la gestion individuelle des cas en ce qui 

concerne les sanctions, un principe pour lequel la FIFA a 

toujours milité. Le Président de la FIFA, joseph S. Blatter, 

et celui de l’Agence Mondiale Antidopage, john Fahey, 

ont signé une déclaration dans laquelle la FIFA et l’AMA 

ont rappelé que les deux instances mettraient tout en 

œuvre pour poursuivre leur lutte conte le dopage. Ce 

premier Congrès de la FIFA en terre australienne a réuni 

201 associations. L’Afghanistan, le Bénin, le Cap-Vert, 

la Dominique, la Gambie, la Guinée et trinité-et-tobago 

ont manqué à l’appel.

Le Congrès de la FiFA 
adopte une résolution sur  
la règle du « 6+5 »
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COMPTe De RÉSULTaT CONSOLIDÉ

 en milliers d’USD Note 2008 2007 
 

Produits des compétitions    
 

 Produits des droits de diffusion télévisée 1 555 484 524 524 

 Produits des droits marketing 2 253 406 223 398 

 Produits des droits de licence 3 15 105 19 388 

 Produits des droits d’hospitalité 4 40 000 0 

 Autres produits des compétitions 5 38 502 19 325 

 Total des produits des compétitions  902 497 786 635 

 Charges des compétitions     

 Coupe du Monde de la FIFA 6 –344 920 –290 957 

 Charges des autres compétitions de la FIFA 6 –96 504 –95 488 

 Total des charges des compétitions  –441 424 –386 445 

 Marge brute sur les compétitions  461 073 400 190 

 
Autres produits d’exploitation 7 32 185 60 108

 

 Charges de développement 8 –133 189 –153 666 

 Gestion du football 9 –46 270 –46 742 

 exploitation des droits 10 –17 602 –16 539 

 Charges de personnel 11 –52 372 –58 504 

 Dépréciation et amortissement 19-20 –15 777 –16 084 

 Autres charges d’exploitation 12 –60 125 –151 148 

 Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts  167 923 17 615 

 
Produits financiers 13 22 273 35 121

 

 Charges financières 14 –5 921 –2 657 

 Résultat avant impôts  184 275 50 079 

 
Impôts sur le résultat 15 –620 –833

 

 Résultat net de l’exercice  183 655 49 246 
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BILaN CONSOLIDÉ

 en milliers d’USD Note 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

actifs    
 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 706 358 487 738 

 Créances 17 275 535 144 169 

 Actifs financiers dérivés 27 54 984 0 

 Comptes de régularisation actifs 18 93 116 48 127 

 actifs circulants  1 129 993 680 034 

 Immobilisations corporelles 19 213 433 229 083 

 Immeubles de placement 19 0 4 086 

 Immobilisations incorporelles 20 2 167 2 709 

 Immobilisations financières 21 285 244 243 481 

 actifs immobilisés  500 844 479 359 

 Total des actifs  1 630 837 1 159 393 

 
Passifs    

 

 Dettes 22 43 075 27 285 

 Impôts sur le résultat à payer  923 1 269 

 Instruments financiers dérivés passifs 27 8 248 31 000 

 Comptes de régularisation passifs 23 664 054 445 855 

 Passifs à court terme  716 300 505 409 

 Provisions 24 12 327 11 457 

 Passifs à long terme  12 327 11 457 

 Total des fonds étrangers  728 627 516 866 

 
Capital de l’association

 
4 104 4 104

 

 Réserve de couverture 27 46 736 –29 448 

 Écarts de conversion  –103 53 

 Recettes accumulées  667 818 618 572 

 Résultat net de l’exercice  183 655 49 246 

 Fonds propres  902 210 642 527 

 Total des passifs  1 630 837 1 159 393 
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TaBLeaU DeS FLUX De TRÉSOReRIe CONSOLIDÉ

 en milliers d’USD Note 2008 2007 
 

Résultat net de l’exercice  183 655 49 246
 

 Dépréciation et amortissement 19-20 15 777 16 084 

 Résultat financier net 13-14 –16 352 –32 464 

 Bénéfice résultat de la vente des immobilisations corporelles  –6 768 –2 557 

 Autres éléments non monétaires  –2 625 2 885 

 Impôts sur le résultat 15 620 833 

      

 (Augmentation)/diminution des créances  –131 366 79 397 

 (Augmentation)/diminution des comptes de régularisation actifs  –45 205 46 829 

 Augmentation/(diminution) des dettes  15 790 –23 787 

 (Diminution)/augmentation des instruments financiers dérivés passifs  –1 552 1 552 

 Augmentation/(diminution) des comptes de régularisation passifs  218 199 –50 007 

 Augmentation des provisions 24 870 664 

 Impôts sur le résultat payés  –966 –291 

 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation  230 077 88 384 

 
Acquisition d’immobilisations corporelles 19 –143 –4 678

 

 Ventes d’immobilisations corporelles  11 411 12 130 

 Investissements en immobilisations financières 21 –80 000 0 

 Remboursements et vente d’immobilisations financières 21 33 112 3 000 

 Intérêts reçus 13 19 924 18 824 

 Produits d’investissements  3 041 1 942 

 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement  –12 655 31 218 

 
Remboursements des dettes financières  0 –14 776

 

 Intérêts payés 14 –716 –972 

 Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  –716 –15 748 

 
augmentation nette sur la trésorerie et  
les équivalents de trésorerie

 
216 706 103 854

 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 16 487 738 377 760 

 effet de la variation des cours de change  1 914 6 124 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 16 706 358 487 738 
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TaBLeaU De VaRIaTIONS DeS FONDS PROPReS CONSOLIDÉ

 en milliers d’USD
Capital de 

l’association
Réserve de 
couverture

Recettes non 
accumulées

Écarts de 
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 

 Écarts de conversion 0 0 0 53 53 

 Recettes nettes comptabilisées 
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 comptabilisées 0 –23 696 49 246 53 25 603 

 Solde au 31 décembre 2007 4 104 –29 448 667 818 53 642 527 

 en milliers d’USD
Capital de 

l’association
Réserve de 
couverture

Recettes non  
accumulées

Écarts de 
conversion Total 

 
Solde au 1er janvier 2008 4 104 –29 448 667 818 53 642 527

 

 Part effective des changements de juste 
valeur des instruments de couverture 0 67 813 0 0 67 813

 

 Transferts au compte de résultat 0 8 371 0 0 8 371 

 Écarts de conversion 0 0 0 –156 –156 

 Recettes nettes comptabilisées  
directement dans les fonds propres 0 76 184 0 –156 76 028

 

 Résultat net de l’exercice 2008 0 0 183 655 0 183 655 

 Total recettes et dépenses comptabilisées 0 76 184 183 655 –156 259 683 

 Solde au 31 décembre 2008 4 104 46 736 851 473 –103 902 210 
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La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), basée à Zurich, Suisse, 
est une organisation internationale, non gouvernementale, à but non lucratif, 
qui a le statut d’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. La FIFA 
utilise ses profits, réserves et fonds pour accomplir cette tâche principale.

La FIFA présente ses comptes annuels consolidés conformément aux normes 
internationales d’information financière (IFRS).

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

Les comptes consolidés sont présentés en dollars américains (USD). Jusqu’au 
31 décembre 2006, les états financiers étaient présentés en francs suisses (CHF). 
La monnaie fonctionnelle de la FIFA est devenue le dollar américain, la majorité 
des produits et charges de l’exercice statutaire 2007-2010 étant libellée en dollars 
américains.

Les comptes 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. 

De nouvelles normes et interprétations révisées sont entrées en vigueur  
pendant l’exercice 2008. Aucune d’entre elles n’a eu d’influence significative sur 
les comptes consolidés.

La FIFA évalue actuellement les possibles conséquences des nouvelles normes 
révisées qui entreront en vigueur au 1er janvier 2009 ou plus tard. Selon la FIFA, 
les nouvelles normes révisées n’auront pas d’influence significative sur la situation 
financière du groupe.

gÉNÉRaLITÉS eT a. 
DÉCLaRaTION De 
CONFORMITÉ

PRINCIPeS De PRÉSeNTaTIONB. 

aNNeXeS aUX COMPTeS CONSOLIDÉS

PRINCIPeS COMPTaBLeS
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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 comptes annuels des sociétés consolidées sont inclus dans les 
 comptes consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle commence et jusqu’au 
jour où le contrôle cesse. Les sociétés consolidées individuelles sont présentées 
dans la note 33.

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que les bénéfices non réalisés 
sur les 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 »).

a) Transactions et soldes en monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont converties aux taux de change en 
vigueur au moment où elles sont effectuées. Les actifs et les passifs monétaires 
libellés en monnaies étrangères sont convertis aux taux de change en vigueur 
à la date de clôture de l’exercice. Les écarts de change qui résultent de ces 
opérations sont comptabilisés dans le compte de résultat. Les actifs et passifs non 
monétaires libellés en monnaies étrangères qui sont valorisés à leur juste valeur 
sont convertis aux taux de change en vigueur aux dates auxquelles les valeurs 
ont été déterminées.

b) Comptes annuels des établissements étrangers
Pour les établissements étrangers de la FIFA, les actifs et passifs, y compris les 
ajustements à la juste valeur qui résultent de la consolidation, sont convertis en 
dollars américains aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les charges 
et produits d’établissements étrangers sont convertis en dollars américains aux 
taux de change moyens de la période. Les écarts de change qui résultent de la 
conversion des comptes des établissements étrangers sont directement compta-
bilisés dans les fonds propres.

Les taux de change utilisés sont les suivants (USD par unité) :

31 déc. 2008 Moyenne 2008 31 déc. 2007 Moyenne 2007

CHF 0,9397 0,9191 0,8826 0,8264

eUR 1,4089 1,4762 1,4600 1,3607

GBP 1,4447 1,8799 1,9856 1,9915

PRINCIPeS De C. 
CONSOLIDaTION

CONVeRSION DeS MONNaIeS D. 
ÉTRaNgÈReS
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Le compte de résultat consolidé contient les éléments suivants : Produits des 
compétitions, Charges des compétitions, Autres produits d’exploitation, Charges 
de développement et 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 pour jeunes et pour le 
développement. Les produits et charges des compétitions sont directement liés 
à l’organisation et à la réalisation de la Coupe du Monde de la FIFA et des autres 
compétitions de la FIFA. À des fins de comptabilité, la FIFA définit les autres 
compétitions de la FIFA comme toute autre compétition de football telle 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.

Les produits des compétitions sont principalement liés à la vente des droits  
suivants :

droits de diffusion télévisée•	
droits marketing•	
droits d’hospitalité•	
droits de licence•	

Dans le cadre de ces contrats, la FIFA reçoit des redevances fixes ou des  
redevances sous la forme de paiements minimaux garantis ainsi que de paiements 
supplémentaires basés sur les ventes (participation aux bénéfices).

Les produits de la Coupe du Monde de la FIFA sont comptabilisés 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 redevances fixes et aux paiements minimaux garantis, les 
paiements supplémentaires basés sur les ventes (participation 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 autres compétitions de la FIFA sont différés durant la période de 
préparation et comptabilisés dans le compte de résultat lorsque la compétition 
a lieu.

Les ventes de billets de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 et 
de la Coupe des Confédérations de la FIFA, Afrique du Sud 2009 ne sont pas 
comptabilisées, la Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Afrique du Sud 2010 étant le bénéficiaire du revenu net.

COMPTe De RÉSULTaTe. 

COMPTaBILISaTION DeS F. 
PRODUITS
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Les charges des compétitions sont les sorties brutes de bénéfices économiques 
qui ont lieu dans le cadre de l’activité ordinaire d’organisation de compétitions.

Étant donné que la FIFA organise la Coupe du Monde de la FIFA tous les quatre 
ans, les charges de cette compétition sont comptabilisées proportionnellement 
au degré d’avancement de la compétition, comme défini pour la comptabilisation 
des produits des compétitions.

Pendant la période de préparation de quatre ans, les écarts entre les charges 
des compétitions comptabilisées et les charges des compétitions encourues sont 
comptabilisées dans le compte de résultat en tant que charges des compétitions 
à payer et payées d’avance, respectivement.

Les charges des autres compétitions de la FIFA sont différées durant la période de 
préparation et comptabilisées dans le compte de résultat de la période au cours 
de laquelle la compétition a lieu.

La FIFA offre une aide financière aux associations membres et confédérations en 
échange du respect passé ou futur de certaines conditions liées à leurs activités. 
Pendant la période quadriennale sous revue, 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 
comptabilisées dans le compte de résultat une fois que la FIFA a approuvé le 
programme de développement.

Pour les autres programmes de développement, les dépenses sont comptabilisées 
dès qu’elles sont encourues.

Les paiements de contrats de leasing opérationnel sont comptabilisés dans le 
compte de résultat selon une méthode linéaire sur la durée du contrat  
respectif.

CHaRgeS DeS COMPÉTITIONSg. 

CHaRgeS De H. 
DÉVeLOPPeMeNT

CHaRgeS De LeaSINgS I. 
OPÉRaTIONNeLS
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Les produits financiers comprennent les intérêts actifs sur les prêts et placements, 
les dividendes, les gains de change, 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, 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 désignés comme 
des actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les produits d’intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Les dividendes sont comptabilisés au moment 
où ils sont déclarés. Les coûts d’emprunts ne sont pas capitalisés.

La FIFA a été constituée en tant qu’association au sens des articles 60 ss. du Code 
civil suisse. Conformément à 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 pour les jeunes et pour 
le 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 sur le résultat comptabilisés 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. Les 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 à 
une association ou à une société anonyme, respectivement. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les caisses, les comptes 
postaux et bancaires ainsi que les placements à terme dont l’échéance à la date 
d’acquisition est inférieure ou égale à 90 jours.

PRODUITS FINaNCIeRS eT J. 
CHaRgeS FINaNCIÈReS

IMPÔTS SUR Le RÉSULTaTK. 

TRÉSOReRIe eT ÉQUIVaLeNTS L. 
De TRÉSOReRIe
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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 à des fins commerciales. 
Toutefois, les instruments dérivés qui ne remplissent pas les conditions pour être 
considérés comme des instruments de couverture sont comptabilisés comme des 
instruments négociables.

Les instruments financiers dérivés sont initialement inscrits au bilan à leur juste 
valeur. Suite à une comptabilisation initiale, tous les instruments dérivés sont 
également désignés à leur juste valeur. Les gains et les pertes résultant de la réé-
valuation des instruments financiers dérivés qui ne remplissent pas les conditions 
pour être considérés comme des instruments de couverture sont immédiatement  
comptabilisés 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.

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 directement comptabilisée dans la réserve de couverture qui fait 
partie des fonds propres. La part inefficace de ce même gain ou perte est  
comptabilisée 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 comptabilisés 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 comptabilisés dans le compte de résultat.

INSTRUMeNTS FINaNCIeRS M. 
DÉRIVÉS

OPÉRaTIONS De N. 
COUVeRTURe
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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 
inscrit au bilan lorsque la FIFA a le droit de compenser les montants et les transac-
tions comptabilisés et que les transactions sont réglées sur une base nette.

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 comptabilisés comme des immobilisations corporelles séparées. Les 
dépenses d’entretien et de réparation sont comptabilisées 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.

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 de bureau et autres équipements 3-20 ans

CRÉaNCeSO. 

IMMOBILISaTIONS P. 
CORPOReLLeS
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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 biens incorporels et de marques sont 
comptabilisées dans le compte de résultat lorsqu’elles sont encourues.

Les immobilisations financières comprennent les obligations, les instruments 
d’action 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.

Comptabilisation 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 comptabilisés lorsque la FIFA devient partie au contrat 
respectif et détient le droit de recevoir de l’argent ou une autre forme de  
dédommagement.

Suite à la comptabilisation initiale, 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 
au coût moins les pertes de valeur.

IMMOBILISaTIONS Q. 
INCORPOReLLeS

IMMOBILISaTIONS R. 
FINaNCIÈReS
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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 comptabilisés dans le compte de résultat.

Compensation
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est inscrit au 
bilan lorsque la FIFA a le droit de compenser les montants comptabilisés et que 
les transactions doivent être réglées sur une base nette.

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 
d’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 comptabilisée 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 d’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.

Les dettes sont inscrites au bilan à leur coût amorti, qui est égal à leur valeur 
nominale pour les dettes à court terme.

DÉPRÉCIaTION D’aCTIFSS. 

DeTTeST. 
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Les dettes financières sont inscrits au bilan à leur juste valeur, moins les coûts de 
transaction qui peuvent leur être attribuées. Suite à la comptabilisation initiale, 
les passifs portant intérêts 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. 

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 comptabilisé 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 écarts actuariels provenant des calculs actuariels effectués périodiquement 
sont comptabilisés dans le compte de résultat en augmentation ou en diminution 
du déficit ou du bénéfice actuariel, respectivement, si et seulement si cet écart 
dépasse les 10% du plus élevé de la valeur actualisée de l’obligation ou de la juste 
valeur des actifs. Le montant dépassant cette tranche est amorti en fonction de 
la durée de vie active moyenne résiduelle des employés participant au plan.

DeTTeS FINaNCIÈReSU. 

eNgageMeNTS eNVeRS Le V. 
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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 au 
passif.

Les fonds propres comprennent le capital de l’association, les recettes/pertes 
accumulées, la réserve de couverture et les pertes/gains sur devises. 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. La cour suprême doit les investir 
dans des titres de premier ordre jusqu’au rétablissement de la fédération.

La préparation des comptes consolidés demande en termes de gestion d’établir 
des décisions comptables, des estimations et des hypothèses qui influent sur 
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 comptabilisées pendant la 
période au cours de laquelle les estimations sont révisées ainsi qu’au cours des 
futures périodes concernées.

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 comptabilisé dans les comptes consolidés 
sont décrites dans les notes suivantes :

note 6 Charges des compétitions : estimations et décisions comptables•	
note 11 Charges de personnel : estimations et décisions comptables•	
note 21 Immobilisations financières : estimations et décisions comptables•	
note 28 Litiges et engagements conditionnels•	

PROVISIONSW. 

FONDS PROPReSX. 

UTILISaTION D’eSTIMaTIONS Y. 
eT De DÉCISIONS 
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NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

1 PRODUITS DES DROITS DE DIFFUSION TÉLÉVISÉE

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

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

 – Europe 308 550 292 443 

 – Asie et Afrique du Nord 113 183 86 000 

 – Amérique du Sud et centrale 80 100 80 100 

 – Amérique du Nord et Caraïbes 52 875 53 252 

 – Reste du monde 11 309 8 166 

 – Transactions en nature 2 353 0 

 – Commissions de vente –18 285 0 

 Totel des produits des droits de diffusion télévisée –  
Coupe du Monde de la FIFA 550 085 519 961

 

 Autres compétitions de la FIFA 5 399 4 563 

 Total des produits des droits de diffusion télévisée 555 484 524 524 

Les produits comptabilisés en 2008 au titre des droits de diffusion télévisée de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2010 se montent à KUSD 550 085. Le montant 
cumulé comptabilisé (hors comptabilité de couverture, transactions en nature et 
commissions de vente) pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2008 se monte à KUSD 1 105 360. Au 31 décembre 2008, le montant cumulé 
de KUSD 971 829 avait été collecté. 

Une part substantielle du produit de la vente des droits de diffusion télévisée est 
libellée en euros. La majeure partie des produits contractuels libellés dans des 
devises autres que le dollar est couverte (cf. aussi note 27). 

Les produits de la vente des droits télévisés pour les autres compétitions de la FIFA 
englobent les produits de la vente des droits de diffusion télévisée et des services 
offerts aux diffuseurs en relation avec la Coupe du Monde Féminine U-20 de la 
FIFA, Chili 2008, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 
2008, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 et la Coupe du Monde 
de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008.
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2 PRODUITS DES DROITS MARKETING 

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Produits des droits marketing – Coupe du Monde de la FIFA   
 

 – Partenaires de la FIFA 148 500 148 500 

 – Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 73 238 53 750 

 – Supporters nationaux 8 333 5 000 

 – Transactions en nature 20 211 17 045 

 – Commissions de vente –4 139 –3 117 

 Total des produits des droits marketing – Coupe du Monde de la FIFA 246 143 221 178 

 Autres compétitions de la FIFA 7 263 2 220 

 Total des produits des droits marketing 253 406 223 398 

Les produits des droits marketing comprennent les recettes des catégories de 
sponsoring « partenaires de la FIFA », « sponsors de la Coupe du Monde de la 
FIFA » et « supporters nationaux ». Les produits cumulés comptabilisés (hors  
transactions en nature et commissions de vente) pour la même période se  
montent à KUSD 437 321. Les produits cumulés des droits marketing collectés 
pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 se montent 
à KUSD 474 965.

Transactions en nature
La FIFA reçoit des produits en nature de divers affiliés commerciaux. Les produits 
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 autres compétitions de la FIFA. Les produits sont comptabilisés lorsque les 
services/biens ont été reçus et que les coûts équivalents sont comptabilisés à la 
même période en tant que charges des compétitions. Pour l’année 2008, la valeur 
des services et des biens reçus se monte à KUSD 20 211.

Autres compétitions de la FIFA
Les produits des autres compétitions de la FIFA comprennent le paiement des 
supporters nationaux en relation avec la Coupe du Monde Féminine U-20 de la 
FIFA, Chili 2008, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 
2008, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 et la Coupe du Monde 
de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008. Ces paiements sont transférés aux 
Comités Organisateurs Locaux. Les coûts y afférents sont comptabilisés en tant 
que charges des compétitions (note 6). 
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3 PRODUITS DES DROITS DE LICENCE

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Coupe du Monde de la FIFA 13 022 8 369
 

 Autres compétitions de la FIFA 2 083 11 019 

 Total des produits des droits de licence 15 105 19 388 

Les produits cumulés des droits de licence pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2010 comptabilisés en 2008 et 2007 se montent à KUSD 21 939 (hors commis-
sions de vente). Le montant reçu se monte à KUSD 30 045.

4 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Coupe du Monde de la FIFA 40 000 0
 

 Total des produits des droits d’hospitalité 40 000 0 

Les droits d’hospitalité pour la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 
ont été vendus à Match Hospitality AG pour un montant d’USD 120 millions. Le 
montant réuni au 31 décembre 2008 se monte à USD 50 millions. Les produits des 
droits d’hospitalité n’ont été comptabilisés qu’à partir de l’exercice 2008, étant 
donné qu’au 31 décembre 2007 toutes les conditions contractuelles n’avaient 
pas été réunies.
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5 AUTRES PRODUITS DES COMPÉTITIONS

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Produits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2008 18 800 0
 

 Produits des Tournois Olympiques de Football, Pékin 2008 14 802 0 

 Droits sur les matches des compétitions qualificatives 2 662 483 

 Amendes/appels des compétitions qualificatives 1 565 704 

 Divers produits des compétitions 300 51 

 Produits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2007 373 17 984 

 Hébergement et billetterie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 0 103 

 Total des autres produits des compétitions 38 502 19 325 

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 18 800 de Dentsu Inc. pour 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA , Japon 2008 pour couvrir ses propres 
dépenses liées à cette compétition.

La FIFA a organisé les Tournois Olympiques de Football, Pékin 2008. La FIFA a reçu 
une contribution de KUSD 14 802 du Comité International Olympique. 
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6 CHARGES DES COMPÉTITIONS

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Coupe du Monde de la FIFA 344 920 290 957
 

 Autres compétitions de la FIFA 96 504 95 488 

 Total des charges des compétitions 441 424 386 445 

Charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2010

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Déplacement et hébergement des équipes et des officiels 16 957 10 480
 

 Contributions au Comité Organisateur Local 130 000 91 491 

 Service de la billetterie et de l’hébergement/solution informatique 13 754 11 734 

 Droits marketing de la compétition/production TV 47 791 20 110 

 Autres 7 145 15 096 

 Régularisation des charges des compétitions 129 273 142 046 

 Total des charges de la Coupe du Monde de la FIFA 344 920 290 957 

Les charges cumulées comptabilisées au 31 décembre 2008 se montent à 
USD 635,9 millions. Les coûts effectifs engagés par la FIFA s’élèvent à USD 364,6 
millions, la majeure partie correspond aux contributions au Comité Organisateur 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010. 

Estimations et décisions comptables 
Les charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, sont 
comptabilisées proportionnellement au degré d’avancement de la compétition. 
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 effectuée par une révision régulière et systématique de chaque 
projet relatif à une compétition. Les dépassements ou économies de coûts  
identifiables sont inclus dans les charges estimées de la compétition. La  
comptabilisation des charges est modifiée en conséquence.
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Charges relatives aux autres compétitions de la FIFA 

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2008 25 074 0
 

 Tournois Olympiques de Football, Pékin 2008 21 961 0 

 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 15 933 0 

 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 14 875 0 

 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 2008 14 020 0 

 Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 4 181 0 

 Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 1 098 806 

 Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2007 242 24 168 

 Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 2007 141 5 377 

 Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 85 16 550 

 Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 –134 21 116 

 Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 –972 29 506 

 Autres compétitions 0 –2 035 

 Total des charges des autres compétitions de la FIFA 96 504 95 488 

Les charges engagées pour les Tournois Olympiques de Football, Pékin 2008 
incluent une contribution d’USD 6 millions versée par la FIFA aux confédérations 
au bénéfice des équipes participantes. 

7 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

 en milliers d’USD 2008 2007 
 Concept qualité 9 311 5 910 

 Bénéfice resultant de la vente d’immobilisations corporelles 6 768 2 557 

 Droits sur les matches amicaux 5 180 2 963 

 Produit de la vente de films et de droits vidéo 3 851 2 528 

 Licences de marques 3 750 3 879 

 Produits des locations 952 1 346 

 Amendes/appels de matches amicaux 112 176 

 Autres 2 261 40 749 

 Total des autres produits d’exploitation 32 185 60 108 

Les autres produits ont accusé une baisse car, l’année précédente, des produits 
supplémentaires non récurrents d’un montant d’USD 40 millions ont été reçus 
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 ». 
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8 CHARGES DE DÉVELOPPEMENT

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Programme d’Assistance Financière (FAP) 52 055 52 270
 

 Contributions aux confédérations 15 000 15 000 

 Programme Goal 29 707 20 392 

 « Gagner en Afrique avec l’Afrique » 13 655 40 115 

 Projets « Gagner en… » 544 0 

 Autres projets 22 228 25 889 

 Total des charges de développement 133 189 153 666 

FAP et contributions aux confédérations
FAP est un programme d’assistance financière en vertu duquel USD 1 mil-
lion est attribué à chaque association membre et USD 10 millions à chaque  
confédération sur la période de quatre ans en vue d’améliorer leurs infrastructures 
administratives et techniques (se référer aux principes comptables H. Charges de 
développement).

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 ;
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 leurs comptes annuels audités. De plus, la FIFA fait réa-
liser chaque année un audit central de 21 associations membres par KPMG afin 
de s’assurer que tous les versements d’assistance financière sont correctement 
investis.
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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 de fédérations nationales et régionales, avec •	
infrastructures administratives et sportives ;
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 jeunes talents ;
infrastructures : rénovation et construction de terrains de football, de centres •	
d’entraînement et de formation, et de bureaux ;
autres projets de développement sur mesure : projets en réponse à d’autres •	
besoins spécifiques d’une association membre si cela est jugé approprié.

Le montant maximum qui peut être attribué par projet est limité à USD 400 000. 
Au 31 décembre 2008, les fonds alloués mais non encore payés à des projets 
Goal se montaient à USD 37,7 millions. Ces engagements sont comptabilisés 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 le projet « Gagner en Afrique avec 
l’Afrique » se monte à USD 70 millions. En 2007, un montant d’USD 40,1 millions 
a été comptabilisé, la plupart des projets de construction de terrains en gazon 
artificiel ayant déjà démarré. En 2008, des projets supplémentaires pour un 
montant d’USD 13,7 millions ont été approuvés. 

Autres projets
Les autres contributions comprennent principalement les contributions aux 
efforts de développement technique de la FIFA, tels que le Fonds d’Assistance  
Humanitaire, les cours Com-Unity et FUTURO III, le F-MARC (Centre d’évaluation 
et de recherche médicale de la FIFA) et l’arbitrage.
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9 GESTION DU FOOTBALL

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Commissions et Congrès 30 223 30 113
 

 Questions juridiques 12 682 14 081 

 Administration du football 1 350 580 

 CIES 2 015 1 968 

 Total gestion du football 46 270 46 742 

Commissions et Congrès
Les coûts des commissions et du Congrès incluent les coûts engagés pour le 58e 
Congrès de la FIFA à Sydney fin mai 2008, plus les coûts des séances des diverses 
commissions permanentes (plus de vingt-cinq) et des trois organes juridictionnels 
que sont la Commission de Discipline, la Commission de Recours et la Commis-
sion d’Éthique. Les frais de déplacement 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’Étude 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. 
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10 EXPLOITATION DES DROITS

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Marketing 5 665 6 204
 

 Droits des médias et de diffusion télévisée 9 559 8 775 

 Licences 2 378 1 560 

 Total exploitation des droits 17 602 16 539 

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

11 CHARGES DE PERSONNEL

 en milliers d’USD Note 2008 2007 
 

Salaires  42 391 45 794
 

 Charges sociales  4 504 6 194 

 Plan de retraite des membres du Comité Exécutif 24 0 819 

 Autres charges de personnel  3 602 3 741 

 Autres  1 875 1 956 

 Total des charges de personnel  52 372 58 504 

Le nombre moyen d’employés pendant l’exercice s’achevant au 31 décembre 
2008 était de 315 (2007 : 282).

Le plan de prévoyance des employés de la FIFA est financé par les cotisations 
des employés et de l’employeur. Étant 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.

Les charges en relation avec le plan de retraite des membres du Comité Exécutif 
ont été reclassées à la note 12 – Autres charges d’exploitation.
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Changement dans la valeur actualisée des obligations

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Valeur actualisée des obligations au 1er janvier 39 906 38 635
 

 Charges périodiques de prévoyance 5 628 8 396 

 Intérêts sur obligations 1 455 1 317 

 Pertes/(Bénéfices) actuariel(le)s 5 756 –865 

 Prestations versées –381 –10 442 

 Impact du taux de change 2 861 2 865 

 Valeur actualisée des obligations au 31 décembre 55 225 39 906 

Changement dans la juste valeur des actifs du régime

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Juste valeur des actifs du régime au 1er janvier 46 905 44 742
 

 Rendement attendu des actifs du régime 1 954 1 173 

 Cotisations de l’employeur 3 639 5 618 

 Cotisations des employés 1 609 2 391 

 Prestations versées –381 –10 442 

 Écart actuariel sur les actifs du régime –691 89 

 Impact du taux de change 3 171 3 334 

 Juste valeur des actifs du régime au 31 décembre 56 206 46 905 

Le rendement annuel effectif des actifs du régime pour l’année qui s’est achevée 
le 31 décembre 2008 s’élevait à KUSD 1 263 (2007 : KUSD 1 262).

Montants inscrits au bilan

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Valeur actualisée des obligations du régime 55 225 39 906
 

 Juste valeur des actifs du régime –56 206 –46 905 

 Excédents pour les plans financés –981 –6 999 

 Écart actuariel net non comptabilisé –2 052 4 473 

 Excédent de financement de prévoyance non comptabilisé 3 033 2 526 

 Actifs nette 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 inscrit au bilan à 
la date de clôture.

La contribution prévisionnelle à verser dans le plan pour l’année 2009 se monte 
à KUSD 3 813.
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Composition des charges de prévoyance

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Charges périodiques de prévoyance 5 628 8 396
 

 Intérêts sur obligations 1 455 1 317 

 Changement des actifs du régime non comptabilisés 0 –531 

 Rendement attendu des actifs du régime –1 954 –1 173 

 Charges nettes de prévoyance 5 129 8 009 

 Cotisations des employés –1 609 –2 391 

 Total des charges de prévoyance 3 520 5 618 

Informations historiques

 en milliers d’USD 2008 2007 2006 
 

Valeur actualisée des obligations du régime 55 225 39 906 38 635
 

 Juste valeur des actifs du régime –56 206 –46 905 –44 742 

 État des plans financés –981 –6 999 –6 107 

 
Modification des hypothèses 4 977 2 389 0

 

 Écart actuariel sur les passifs du régime 779 –3 254 –1 276 

 Écart actuariel sur les actifs du régime 691 –89 0 

 Total écart actuariel 6 447 –954 –1 276 

Principales hypothèses actuarielles

  31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Taux d’escompte 3,00% 3,50%
 

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

 Augmentations futures des salaires 2,50% 2,00% 

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

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 et décisions comptables
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 
nécessaire d’ajuster ces taux, 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 2008 2007 
 

Charges de déplacement et hébergement 5 953 5 660
 

 Charges d’informatique 6 472 6 086 

 Traduction 2 195 2 112 

 Location de propriétés/entretien et frais d’exploitation 5 403 10 912 

 Charges de télécommunication et d’équipement de bureau 3 353 3 009 

 Relations publiques et publicité 4 851 5 888 

 Charges d’acquisition et de production 13 836 13 679 

 Règlement des litiges 0 90 000 

 Autres 18 062 13 802 

 Total des autres charges d’exploitation 60 125 151 148 

Règlement des litiges
En 2007, la FIFA a pu régler le litige avec un ancien sponsor concernant les droits 
de sponsoring liés aux Coupes du Monde de la FIFA 2010 et 2014. Dans le même 
temps, d’autres litiges avec l’ancien sponsor ont pu être résolus. Le montant total 
payé a été complètement comptabilisé dans le compte de résultat 2007.
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13 PRODUITS FINANCIERS

 en milliers d’USD Note 2008 2007 
 

Produits d’intérêts de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  19 711 19 791
 

 Total des produits d’intérêts  19 711 19 791 

      

 Gains de change  1 010 13 190 

 Gains sur dérivés de monnaies étrangères 27 1 552 0 

 Total des gains de change  2 562 13 190 

      

 Modification nette de la juste valeur  0 2 140 

 Total des produits des investissements établis 
à leur juste valeur par le biais du compte de résultat

 
0 2 140

 

 Total des produits financiers  22 273 35 121 

14 CHARGES FINANCIÈRES

 en milliers d’USD Note 2008 2007 
 

Charges d’intérêts sur les prêts et hypothèques  1 019 972
 

 Total des charges d’intérêts  1 019 972 

      

 Perte de change  3 220 133 

 Total des pertes de change  3 220 133 

      

 Perte de juste valeur sur dérivés en monnaies étrangères 27 0 1 552 

 Modification nette de la juste valeur  1 682 0 

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

 
1 682 1 552

 

 Total des charges financières  5 921 2 657 

La perte de change résulte principalement de la valorisation des actifs nets  
détenus en monnaies étrangères, comme le franc suisse ou l’euro.
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15 IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Charges d’impôts courants 620 833
 

 Total des impôts sur le résultat 620 833 

La FIFA est imposée en Suisse selon les règles fiscales applicables aux associations. 
Conformément aux règles fiscales, les comptes annuels statutaires sont la base 
de l’imposition. Les comptes annuels 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 la compétition phare 
qu’est la Coupe du Monde de la FIFA (cf. également note 26 – Gestion des 
risques financiers). Les filiales de la FIFA sont taxées sur la base des normes 
fiscales locales.

C’est pourquoi un rapprochement du taux d’impôt effectif avec le bénéfice 
consolidé avant impôts n’aurait pas de sens. Il n’a donc pas été effectué. Il n’y a 
pas de pertes fiscales reportées.

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

16 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

 en milliers d’USD 31 déc. 2008
Taux d’intérêt 

moyen pondéré 31 déc. 2007
Taux d’intérêt 

moyen pondéré 
 

Caisse, comptes courants postaux  
et bancaires 264 998 1,49% 136 675 3,30%

 

 Dépôts à vue et dépôts à terme fixe 
inférieurs à 3 mois 441 360 2,84% 351 063 4,71%

 

 Total de la trésorerie et des  
équivalents de trésorerie 706 358

 
487 738

  

Les dépôts à terme fixe ont une durée moyenne de 67 jours.

Un compte bancaire d’un montant de KUSD 640 est prévu pour servir de garantie 
bancaire vis-à-vis de tiers.

17 CRÉANCES

 en milliers d’USD 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Créances résultant de l’exploitation des droits   
 

 – Dues par des tiers 256 679 118 944 

 – Provisions pour pertes sur créances –2 661 –2 892 

     

 Autres créances    

 – Dues par les associations membres et confédérations 6 803 5 998 

 – Dues par des parties liées 403 33 

 – Dues par des tiers 14 076 22 086 

     

 Prêts à court terme    

 – Dus par des parties liées 94 0 

 – Dus par des tiers 141 0 

     

 Total des créances (net) 275 535 144 169 

Ce montant a diminué car de nombreux paiements contractuels de diffuseurs et 
sponsors sont attendus en janvier 2009. 
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Provision pour pertes sur créances

 en milliers d’USD 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Provision pour pertes sur créances   
 

 Solde au 1er janvier 2 892 2 773 

 Utilisation –197 –115 

 Dotations 0 190 

 Dissolution –57 –40 

 Impact du taux de change 23 84 

 Solde au 31 décembre 2 661 2 892 

Échéance des créances

 en milliers d’USD 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Créances   
 

 Non dues 269 772 139 349 

 Échues – moins de 30 jours 3 074 2 023 

 Échues – moins de 60 jours 99 1 537 

 Échues – plus de 60 jours 5 251 4 152 

 Total des créances 278 196 147 061 

18 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS

 en milliers d’USD Note 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Produit à recevoir    
 

 – Coupe du Monde de la FIFA 2010 1-4 79 716 31 766 

 – Autres compétitions de la FIFA 1-5 1 882 0 

 Total du produit à recevoir  81 598 31 766 

 Charges payées d’avance     

 – Autres compétitions de la FIFA 6 4 928 12 534 

 – Programmes de développement 8 2 095 213 

 Total des charges payées d’avance  7 023 12 747 

 Autres  4 495 3 614 

 Total des comptes de régularisation actifs  93 116 48 127 
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19 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 en milliers d’USD
Immeubles 

d’exploitation Terrains

Immeubles 
de 

placement

Mobilier 
de bureau 

et autres 
équipements Total 

 
Prix d’acquisition      

 

 Solde au 1er janvier 2007 208 223 17 584 27 696 27 272 280 775 

 Acquisitions 2 222 0 1 866 587 4 675 

 Reclassements 14 132 0 –14 132 0 0 

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

 Solde au 31 décembre 2007 224 577 15 792 5 278 21 749 267 396 

 
Acquisitions 0 0 0 143 143

 

 Cessions 0 –668 –5 278 0 –5 946 

 Solde au 31 décembre 2008 224 577 15 124 0 21 892 261 593 

 
Dépréciation cumulé      

 

 Solde au 1er janvier 2007 12 834 0 5 834 8 498 27 166 

 Dépréciation 10 462 0 1 369 3 712 15 543 

 Reclassements 3 606 0 –3 640 34 0 

 Cessions 0 0 –2 371 –6 110 –8 481 

 Solde au 31 décembre 2007 26 902 0 1 192 6 134 34 228 

 
Dépréciation 11 342 0 111 3 782 15 235

 

 Cessions 0 0 –1 303 0 –1 303 

 Solde au 31 décembre 2008 38 244 0 0 9 916 48 160 

 
Valeur comptable      

 

 Au 1er janvier 2007 195 389 17 584 21 862 18 774 253 609 

 Au 31 décembre 2007 197 675 15 792 4 086 15 615 233 169 

 Au 31 décembre 2008 186 333 15 124 0 11 976 213 433 

Tous les immeubles qui n’ont pas été utilisés à des fins d’exploitation ont été 
vendus en 2007 et 2008.
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20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Archives filmées

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Prix d’acquisition   
 

 Solde au 1er janvier 5 418 5 418 

 Acquisitions 0 0 

 Solde au 31 décembre 5 418 5 418 

 
Amortissements cumulés   

 

 Solde au 1er janvier 2 709 2 167 

 Amortissements 542 542 

 Solde au 31 décembre 3 251 2 709 

 
Valeur comptable   

 

 Au 1er janvier 2 709 3 251 

 Au 31 décembre 2 167 2 709 

21 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

 en milliers d’USD Note 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Obligations  198 196 236 273
 

 Actions  702 847 

 Autres 32 86 346 6 361 

 Total des immobilisations financières  285 244 243 481 

Les investissements dans des participations à capital protégé et dans des partici-
pations 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 2009 et 2014. Le risque de contrepartie est jugé minime.

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 présen-
tées à leur juste valeur. Les investissements en participations à capital protégé qui 
ne sont pas cotées, sont évalués selon des techniques d’évaluation.
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Autres
Les autres créances comprennent une créance envers un partenaire TV suite à la 
convention de paiement et de modification signée en mai 2004. En outre, la FIFA 
a accordé un prêt à la Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Afrique du Sud 2010. La FIFA a le droit de retenir le montant correspondant 
du produit de la vente de billets de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du 
Sud 2010. Ces créances sont comptabilisées à leur coût amorti. 

Estimations et décisions comptables
Les immobilisations financières d’une valeur d’USD 105 millions ne sont pas cotées 
et ne sont donc pas évaluées selon des techniques d’évaluation. Les facteurs 
déterminant le taux d’escompte peuvent changer à l’avenir et donc avoir un impact 
sur l’évaluation des immobilisations financières pendant les périodes futures.

22 DETTES

 en milliers d’USD 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

– Dues à des tiers 30 354 4 826
 

 – Dues à des parties liées 432 298 

 – Dues aux associations membres et confédérations 12 289 22 161 

 Total des dettes 43 075 27 285 

23 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS

 en milliers d’USD Note 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Charges à payer    
 

 – Coupe du Monde de la FIFA 2010 6 301 608 146 101 

 – Autres compétitions de la FIFA 6 9 796 8 520 

 – Programmes de développement 8 88 333 83 717 

 Total des charges à payer  399 737 238 338 

 Produits perçus d’avance     

 – Coupe du Monde de la FIFA 2010 1-3 249 856 198 616 

 – Autres compétitions de la FIFA 1-3 6 878 71 

 Total des produits perçus d’avance  256 734 198 687 

 Autres  7 583 8 830 

 Total des comptes de régularisation passifs  664 054 445 855 



94

24 PROVISIONS

 en milliers d’USD 2008 2007 
 

Solde au 1er janvier 11 457 10 793
 

 Constitution de provisions en cours d’exercice 978 944 

 Provisions utilisées au cours de l’exercice –237 –155 

 Ajustements 129 –125 

 Solde au 31 décembre 12 327 11 457 

Les provisions de KUSD 12 327 couvrent le coût à venir du plan de retraite des 
membres du Comité Exécutif de la FIFA. Un paiement annuel de retraite sera 
effectué en faveur des membres de longue date du Comité Exécutif de la FIFA 
partant à la retraite à partir de 2005. Dans le cadre de ce plan de prévoyance, 
les membres du Comité Exécutif reçoivent une rente de prévoyance s’ils ont servi 
comme membre du Comité pendant huit 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’exercice (fiscal) qui suit l’année 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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25  FONDS PROPRES

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

Réserve de couverture
La réserve de couverture comprend la part 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 27)

Gestion des fonds propres
La FIFA a été constituée en tant qu’association au sens des articles 60ss. du 
Code civil suisse. Conformément à 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 pour les jeunes et pour 
le 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. La cour suprême doit les investir 
dans des titres de premier ordre jusqu’au rétablissement de la fédération.

La stratégie de la FIFA consiste à continuer d’augmenter les fonds propres afin de 
couvrir les risques inhérents à la Coupe du Monde de la FIFA (cf. aussi note 26).
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AUTRES INFORMATIONS

26 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 de la FIFA, les sponsors 
de la Coupe du Monde de la FIFA et les supporters nationaux. Dans ce contexte, 
le nombre de partenaires de la FIFA a été réduit de quinze pour la période 2003-
2006 à six pour la période 2007-2010.

Les produits des droits de diffusion télévisée et des droits marketing provien-
nent 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. Si l’un des affiliés commerciaux est en défaut, 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  
commerciaux 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 bonnes notations de crédit et de la diversification du 
portefeuille des affiliés commerciaux, la direction de la FIFA estime peu probable 
qu’ils ne puissent honorer leurs obligations.

Les investissements et les transactions sur instruments dérivés ne sont effectués 
qu’avec des contreparties ayant une bonne notation de crédit.



Annexe

Comptes consolidés 2008 (IFRS)

97

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. Étant 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.

Un risque de taux d’intérêt surgit sur l’évaluation des immobilisations financières 
évaluées selon des techniques d’évaluation. Si les taux d’intérêt au 31 décembre 
2008 avaient augmenté (ou baissé) de 1%, il y aurait eu une baisse (ou hausse) 
d’USD 3,3 millions.

Au 31 décembre 2008, il n’y a aucun risque de taux d’intérêt provenant de tran-
sactions financières, dans la mesure où la FIFA est 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 transactions 
sont libellées en dollars américains. Le risque de change apparaît lors de transac-
tions effectuées dans des monnaies autres que le dollar américain, à savoir en 
euros, francs suisses et livres sterling.

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la vente de certains 
droits libellés en euros, francs suisses ou livres sterling. Par ailleurs, aucun coût 
majeur n’est attendu en euros ou en livres sterling, mais une part substantielle 
des coûts, notamment les charges de personnel et les frais d’exploitation relatifs 
aux bureaux de la FIFA à Zurich sont libellée en francs suisses. 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 cette exposition (cf. aussi 
note 27).

Au 31 décembre 2008, la FIFA est exposée aux risques de change suivants :

si l’euro s’était apprécié (ou déprécié) de 10% par rapport au dollar américain •	
au 31 décembre 2008, le résultat net aurait été supérieur (ou inférieur) de 
USD 35,7 millions ;
si le franc suisse s’était apprécié (ou déprécié) de 10% par rapport au  •	
dollar américain au 31 décembre 2008, le résultat net aurait été supérieur (ou 
inférieur) de USD 3,4 millions ; 
si la livre sterling s’était appréciée (ou dépréciée) de 10% par rapport au  •	
dollar américain au 31 décembre 2008, le résultat net aurait été supérieur (ou  
inférieur) de USD 5,6 millions. 

L’analyse des fluctuations montre uniquement l’effet du point de vue comptable, 
et non pas les gains ou les pertes réalisés.  
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Positions exposées au risque de change au 31 décembre 2008

 en milliers CHF EUR GBP 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 91 303 43 085 96
 

 Créances 10 791 58 998 19 572 

 Comptes de régularisation actifs 389 186 0 

 Exposition par le biais de l’application 
de la méthode POC 1 440 136 517 19 500

 

 Immobilisations financières 5 050 15 059 0 

 Total des actifs en monnaie étrangère 108 973 253 845 39 168 

 Dettes 12 476 123 124 

 Comptes de régularisation passifs 67 0 0 

 Exposition par le biais de l’application 
de la méthode POC 60 505 0 0

 

 Total des passifs en monnaie étrangère 73 048 123 124 

 Exposition nette aux monnaies étrangères 35 925 253 722 39 044 

Risque de liquidité
Au 31 décembre 2008, la FIFA est entièrement autofinancée. Par ailleurs, la FIFA 
a la possibilité, par contrat ou titrisation, de disposer sans délai d’un montant de 
CHF 223 millions, partiellement garanti par ses propres actifs, et qui pourrait être 
utilisé pour couvrir des besoins de liquidités supplémentaires.

Échéance des passifs financiers
  31 décembre 2008  31 décembre 2007  

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

Dettes – à des tiers 30 354 0
 

4 826 0
 

 Dettes – aux parties liées 432 0 298 0 

 Dettes – associations membres  
et conféderations 0 12 289

 

0 22 161

 

 Solde au 31 décembre 30 786 12 289 5 124 22 161 

Les dettes et créances envers/de la part d’associations membres et de confédéra-
tions 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 
membres et de confédérations. D’après les Statuts de la FIFA, les dettes et les 
créances peuvent être compensées. 
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Risque d’annulation
La situation 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 cette compétition. Si la Coupe du Monde 
de la FIFA était annulée, écourtée ou abandonnée, la FIFA risquerait d’avoir à 
rembourser certains produits 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 les attentats du 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 »).

Lors de sa réunion du 24 octobre 2008, le Comité Exécutif a décidé d’assurer 
le risque de report et/ou de délocalisation des Coupes du Monde de la FIFA 
2010 et 2014. Les risques couvrent les catastrophes naturelles, les accidents, les  
troubles, les guerres, les attentats, la non-participation des équipes et les  
épidémies. L’annulation de la compétition n’est pas couverte par l’assurance et 
devra être couverte par les propres ressources financières de la FIFA.

Le volume d’assurance maximum est d’USD 650 millions pour couvrir les coûts 
supplémentaires de la FIFA en cas de report et/ou de délocalisation de la  
compétition.
 
Au 31 décembre 2008, une grande partie de la couverture d’assurance était 
placée sur le marché de l’assurance.

Classification des immobilisations financières

  31 décembre 2008  31 décembre 2007  

 en milliers d’USD
Prêts et  

créances

Immobilisations 
 financières à 

la juste valeur 
par le biais du 

compte de  
résultat

Instruments 
financiers 

dérivés 
utilisés pour 
des activités 

de couverture 

Prêts et  
créances

Immobilisations 
 financières à 

la juste valeur 
par le biais du 

compte de  
résultat

Instruments 
financiers 

dérivés 
utilisés pour 
des activités 

de couverture 
 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 706 358 0 0

 

487 738 0 0

 

 Créances 275 535 0 0 144 169 0 0 

 Immobilisations financières 
dérivées 0 0 54 984

 

0 0 0

 

 Immobilisations financières 86 346 198 898 0 6 361 237 120 0 

 Total 1 068 239 198 898 54 984 638 268 237 120 0 
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Classification des passifs financiers

  31 décembre 2008  31 décembre 2007  

 en milliers d’USD

Passifs 
financiers à 

la juste 
valeur par 
le biais du 
compte de 

résultat

Passifs 
financiers 

compta- 
bilisés au 

coût amorti

Instruments 
financiers 

dérivés 
utilisés pour 
des activités 

de couverture 

Passifs 
financiers à 

la juste 
valeur par 
le biais du 
compte de 

résultat

Passifs 
financiers 

compta- 
bilisés au 

coût amorti

Instruments 
financiers 

dérivés 
utilisés pour 
des activités 

de couverture 
 

Dettes 0 43 075 0
 

0 27 285 0
 

 Instruments financiers dérivés 
passifs 0 0 8 248

 

1 552 0 29 448

 

 Total 0 43 075 8 248 1 552 27 285 29 448 

27 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 en GBP. 
En fonction des besoins prévisionnels, les produits sont convertis en CHF ou en 
USD. Toutes les transactions de couverture couvrent des produits 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 internationales 
d’information financière (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 2008, la FIFA a conclu un contrat pour une partie des droits 
de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en EUR et GBP. Au total, la 
FIFA a couvert les futurs produits pour un montant d’EUR 379,7 millions et de 
GBP 78 millions.
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  31 décembre 2008  31 décembre 2007  

 en milliers d’USD

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative 

Juste 
valeur 

positive

Juste 
valeur 

négative 
 

Couverture des flux de trésorerie   
 

  
 

 – effective l’année prochaine 25 989 0 0 8 371 

 – effective l’année suivante 28 995 8 248 0 5 695 

 – effective jusqu’à fin 2010 n.a. n.a. 0 16 934 

 Total 54 984 8 248 0 31 000 

 
dont   

 
  

 

 – comptabilisée dans les fonds propres 46 736 0 0 29 448 

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

 

0 1 552

 

La part effective des transactions de couverture a été comptabilisée en fonds 
propres dans la réserve de couverture. Au 31 décembre 2008, aucune inéfficacité 
significative n’a été mise en évidence. Sur la réserve de couverture des années 
précédentes, un montant de KUSD 8 371 a été transféré au compte de résultat. 
Les produits de la diffusion télévisée ont baissé de KUSD 13 801. La différence 
reflète le changement de la juste valeur des instruments de couverture entre la 
fin de l’exercice et la date de règlement.

Les produits des droits de diffusion télévisée pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2014 n’ont pas encore été couverts, bien qu’une grande partie des droits ait déjà 
été contractée, étant donné que les produits s’écouleront à partir de l’exercice 
2011.

28 LITIGES ET ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

Procès entre la FIFA et les membres du G-14
Suite à l’accord conclu entre l’UEFA et l’Association des Clubs Européens (ACE) 
le 21 janvier 2008, les trois clubs européens RSC Charleroi, Olympique lyonnais 
et Atlético de Madrid ont retiré leur demande de dommages et intérêts relative 
à l’obligation de mise à disposition des joueurs. 
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Procès concernant une violation du droit d’auteur
Un plaignant a déposé auprès du Tribunal de district de New York une plainte 
contre la FIFA, FIFA Marketing & TV AG, 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. Les 
poursuites ont été rejetées par le tribunal de première instance mais le demandeur 
a fait appel en juin 2008. Le demandeur n’a pas présenté de preuves pour l’appel 
au 31 décembre 2008.

La FIFA est convaincue que la plainte est infondée et n’a, par conséquent,  
constitué aucune provision au 31 décembre 2008.

Engagements conditionnels
La FIFA garantit un passif maximum de KUSD 783 envers un tiers jusqu’au  
31 décembre 2010. À compter du 31 décembre 2008, le risque de paiement est 
minime. 

Il n’existe aucune autre action en justice ni information à présenter.

29 ENGAGEMENTS EN CAPITAL

Au 31 décembre 2008, la FIFA n’avait pas d’engagements en capital. 

30 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 produits conditionnels. Ces éléments de produits sont 
comptabilisés 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 produits 
conditionnels ne sont pas comptabilisés pour l’instant.
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31 LEASINGS OPÉRATIONNELS

 en milliers d’USD 31 déc. 2008 31 déc. 2007 
 

Moins d’un an 1 227 959
 

 1-5 ans 562 1 261 

 Total 1 789 2 220 

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

En 2008, un montant total de KUSD 848 (2007 : KUSD 959) a été comptabilisé 
dans le compte de résultat pour les leasings opérationnels. 

32 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. Les produits des matches internationaux 
ont totalisé USD 7,8 millions en 2008 (2007 : USD 3,4 millions).

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 déve-
loppement ont totalisé USD 133,2 millions en 2008 (2007 : USD 153,7 millions). 
Les charges de développement à payer se montaient à USD 88,3 millions au  
31 décembre 2008 (2007 : USD 83,7 millions).
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La FIFA organise la Coupe de Monde de la FIFA et les autres compétitions de 
la FIFA. En relation avec ces compétitions, la FIFA offre une aide financière 
aux Comités Organisateurs Locaux et dédommage les équipes pour leurs frais 
de déplacement et d’hébergement. Pour la Coupe du Monde de la FIFA, les  
équipes qualifiées reçoivent un dédommagement destiné à couvrir les coûts de leur  
préparation. En 2008, la FIFA a versé USD 200 millions à la Commission  
d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, dont 
USD 130 millions s’inscrivaient dans le cadre de l’aide financière offerte par la FIFA. 
Le montant résiduel est une transaction de financement et la FIFA est autorisée 
à retenir le montant équivalent aux produits des billets.

L’aide financière totale aux Comités Organisateurs Locaux des autres compétitions 
de la FIFA s’élève au total à USD 13,8 millions.

La FIFA a des créances à recevoir de parties liées qui s’élèvent à USD 7,2  
millions (2007 : USD 6 millions) alors que les montants à payer s’élèvent à un total  
d’USD 12,7 millions (2007 : USD 22,5 millions).

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 2008, des prestations à court terme de USD 18,5 millions ont été payées aux 
principaux dirigeants (2007 : USD 18,9 millions). Au cours de l’exercice précédent, 
des indemnités de départ à hauteur d’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 comptabilisées en 2008 se 
montaient à USD 2,1 millions (2007 : USD 2,2 millions).
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33 SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

  Siège Activité
Part détenue 

2008
Part détenue 

2007 
 

FIFA Travel GmbH Zurich, Suisse Agence de 
voyages

100% 100%
 

 Early Warning System GmbH Zurich, Suisse Société 
de services

95% 95% 

 FIFA Transfer Matching System GmbH Zurich, Suisse Société 
de services

95% 95% 

 FIFA Beach Soccer S.L. Barcelone, Espagne Gestion 
d’événements

70% 70% 

 2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd Nasrec, Afrique du 
Sud

Vente de 
billets

100% - 

 FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd Nasrec, Afrique du 
Sud

Société 
de services

100% 100% 

 FIFA Marketing & TV AG Zurich, Suisse Inactive 100% 100% 

 FIFA Media AG Zurich, Suisse Inactive 100% 100% 

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

 FIFA Ireland Ltd Irlande Inactive liquidée en liquidation 

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

la transaction 
de titrisation

liquidée en liquidation 

34 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le Comité Exécutif de la FIFA a approuvé la publication de ces comptes annuels 
consolidés lors de sa séance du 20 mars 2009.

Les comptes annuels consolidés 2008 seront soumis pour approbation au Congrès 
de la FIFA qui aura lieu les 2 et 3 juin 2009.

Aucun événement qui aurait un impact sur les valeurs comptables des actifs et des 
passifs de la FIFA, et/ou qui devrait être mentionée dans l’annexe n’est survenu 
depuis le 31 décembre 2008.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION AU CONGRÈS DE LA FIFA

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des  
comptes consolidés ci-joints de la Fédération Internationale de Football  
Association (FIFA), comprenant le bilan, le compte résultat, le tableau des flux de 
trésorerie, le tableau de variation des fonds propres et l’annexe pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2008.

Responsabilité du Comité Exécutif de la FIFA
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément 
avec les International Financial Reporting Standards (IFRS), et les dispositions 
légales, incombe au Comité Exécutif de la FIFA. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne 
relatif à l’établissement et la présentation des comptes consolidés afin que ceux-ci 
ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. En outre, le Comité Exécutif de la FIFA est responsable du choix et 
de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations 
comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
sur les comptes consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à 
la loi suisse, aux Normes d’audit suisses ainsi qu’aux International Standards on 
Auditing. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies 
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les 
comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, 
pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du  
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une  
appréciation de la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour former notre opinion d’audit.
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Rapport de l’organe de révision

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2008 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.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément  
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance 
(art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, 
nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement 
et la présentation des comptes consolidés, défini selon les prescriptions du Comité 
Exécutif de la FIFA.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

KPMG SA

Fredy Luthiger   Alex Fähndrich
Expert-réviseur agréé   Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Zurich, le 20 mars 2009
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Rapport de la Commission d’Audit Interne

RAPPORT DE LA COMMISSION 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 de la Fédération Internationale de Football Association 
pour l’exercice du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 comprenant le bilan, le 
compte de résultat, le tableau des variations des fonds propres, le tableau des 
flux de trésorerie et l’annexe.

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 2008 comme suit :

examen du rapport d’audit de l’organe de révision externe ;•	
examen du rapport détaillé de l’organe de révision au Comité Exécutif 2008 •	
et
discussion des comptes lors des séances de la Commission d’Audit Interne du •	
25 mai 2008 et du 17 mars 2009 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.

Sur cette base, nous recommandons au Congrès de la FIFA d’approuver les comp-
tes consolidés 2008.

Pour la Commission d’Audit Interne

Franco Carraro
Président

Zurich, le 17 mars 2009




