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AVANT-PROPOS



         « La première 

 Coupe du Monde de la FIFA
        sur le continent africain »

Avant-propos
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Ce rapport clôt le cycle 2007-2010, un cycle qui restera dans les mémoires pour avoir été 

celui qui a vu la Coupe du Monde de la FIFA être organisée pour la première fois en Afrique.

La FIFA a depuis le début placé sa confi ance en l’Afrique du Sud et les organisateurs ont 

su, grâce à une coopération basée sur le respect, l’effi cacité et la solidarité, se montrer à la 

hauteur et nous offrir une compétition réussie. La Coupe du Monde de la FIFA en Afrique 

du Sud 2010 n’était pas qu’un grand événement sportif, elle a également mis en avant 

l’importance de la dimension sociale et culturelle du football.

Grâce à notre politique fi nancière conservatrice et précautionneuse, il nous a été possible 

d’augmenter sensiblement nos investissements en matière de développement durant la 

période 2007-2010. En 2010, les associations et confédérations ont même pu se voir 

attribuer respectivement un paiement FAP exceptionnel de USD 550 000 et USD 5 millions.

Je me réjouis également que nous ayons pu, avant même la fi n de ce cycle, signer des 

contrats de longue durée avec de nombreux partenaires, nouveaux ou de longue date. C’est 

là la preuve que malgré un contexte économique diffi cile, des entreprises multinationales 

conservent un désir intact de s’identifi er avec le football et plus particulièrement avec la 

Coupe du Monde de la FIFA. J’aborde donc le prochain cycle avec confi ance et optimisme. 

Je vous remercie de votre soutien et suis convaincu que nous parviendrons à relever ensemble 

les prochains défi s qui se présenteront à nous. 

« Pour le jeu. Pour le monde. »

 Joseph S. Blatter

 Président de la FIFA

CHERS MEMBRES DE LA GRANDE FAMILLE
INTERNATIONALE DU FOOTBALL,



      « Réinvestir

les recettes dans
          le football »

Avant-propos
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Le cycle 2007-2010, très important du point de vue de la technique fi nancière, s’est achevé. 

Nous pouvons à présent revenir sur quatre années palpitantes qui furent au fi nal un succès 

fi nancier pour la FIFA. 

Dès la fi n de l’année 2009, il était en effet déjà possible d’envisager que ce cycle ne se 

contenterait pas d’être un succès sportif. Le succès sportif, celui de la Coupe du Monde de 

la FIFA en Afrique du Sud, avait pourtant été mis en doute par de nombreux détracteurs, et 

ce, jusqu’au dernier moment. Mais le résultat est celui que l’on connaît : l’Afrique du Sud a 

organisé une compétition magnifi que, emprunte de joie et d’hospitalité pour les supporters 

du monde entier. Les stades ont été remplis à 97%, les sponsors ont été très satisfaits et le 

succès fi nancier a donc été garanti. Sur l’ensemble de la période 2007-2010, la FIFA a dégagé 

un résultat de USD 631 millions et augmenté ses réserves de USD 1 280 millions.

Cette année encore, nous sommes parvenus à multiplier les programmes de développement 

dans le monde entier et à organiser des compétitions réussies. Nous avons de plus contribué à 

la promotion durable du football, de l’éducation, de la santé et de l’action humanitaire grâce à 

la création d’un fonds spécial. Ce fonds s’élève à USD 100 millions, dont USD 80 millions sont 

directement alloués à des projets sociaux. Les USD 20 millions restants ont déjà été versés à 

la Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA) durant la phase de préparation de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2010, contribuant également à la construction du nouveau siège de la SAFA. 

S’appuyant sur de solides réserves, la FIFA fera, pour la période 2011-2014, passer ses inves-

tissements en matière de développement du football de USD 691 millions, budgétés pour la 

période 2007-2010, à USD 800 millions. Grâce à ces bons résultats, il est donc prévu pour les 

années à venir de réinvestir dans le football une grande partie de ces recettes, ce qui ferait 

dégager un excédent légèrement moindre que les années précédentes. 

Je suis convaincu que cette évolution va dans votre sens et je me réjouis par avance de vous 

présenter en détail ce rapport fi nancier lors du 61e Congrès de la FIFA qui se tiendra à Zurich. 

Au nom de la Commission des Finances, je vous remercie pour votre confi ance et du soutien 

que vous nous avez apporté tout au long de ce cycle. 

 Julio H. Grondona

 Président de la Commission des Finances

MADAME, MONSIEUR,



      « La situation

fi nancière de la FIFA
           est très solide »

Avant-propos
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En cette fi n de cycle 2007-2010, la Commission d’Audit Interne estime que la situation 

fi nancière de la FIFA est très solide et c’est un motif de satisfaction. Le succès fi nancier 

de ces dernières années et l’augmentation constante des réserves de la FIFA ont permis 

à cette dernière d’être dorénavant fi nancièrement indépendante. Contrairement au cycle 

quadriennal 2003-2006, aucun fi nancement extérieur n’a été nécessaire durant ce cycle-ci. 

Grâce à une stratégie commerciale couronnée de succès, à un contrôle des dépenses strict 

et à une politique budgétaire visionnaire et disciplinée, la FIFA a ainsi pu en seulement 

huit ans quitter une situation d’endettement pour affi cher des réserves s’élevant à plus 

de 1,2 milliards de dollars. La santé fi nancière de la FIFA continue certes d’être presque 

exclusivement dépendante du succès de la Coupe du Monde de la FIFA, mais les risques liés 

à notre compétition phare sont pour partie couverts et le risque économique s’en est vu 

fortement abaissé grâce à cette évolution positive.

Les procédures et contrôles internes se sont aussi constamment améliorés ces dernières 

années. La FIFA dépasse ainsi les exigences légales et contrôle, à notre plus grande 

satisfaction, les risques fi nanciers, opérationnels et de conformité. 

 Franco Carraro

 Président de la Commission d’Audit Interne

MADAME, MONSIEUR,





FAITS & CHIFFRES 2007-2010
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Un aperçu des chiffres clés de la période 2007-2010 est présenté dans ce chapitre, avec 
à titre comparatif ceux de la dernière période 2003-2006. 

Pour la période 2007-2010, les conclusions suivantes peuvent être tirées :

• La Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 a été une grande réussite 
tant sur le plan organisationnel que sur le plan fi nancier. La FIFA a atteint au total un 
résultat quadriennal de USD 631 millions. Ce résultat repose sur un produit total 
de USD 4 189 millions et des charges totales de USD 3 558 millions.

• La FIFA est sortie indemne des turbulences qui ont secoué les marchés fi nanciers et de la 
récession économique mondiale. Elle est même sortie renforcée de la crise. Par rapport 
à la période précédente, le produit a continué de progresser du fait de l’augmentation 
des recettes issues de la commercialisation des droits notamment dans les domaines du 
marketing et de la télévision.

• Les charges ont également augmenté comparativement à la période précédente. 
Celles-ci sont dues notamment à des investissements plus élevés dans des projets inter-
nationaux de développement du football, à une augmentation des dotations pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 ainsi qu’à une hausse des diverses 
activités liées aux associations (par ex. affaires juridiques). 

• Le contrôle systématique des coûts a de nouveau fait ses preuves, le budget des 
dépenses a dans l’ensemble été respecté.

• Grâce à sa politique de placement prudente et à une large diversifi cation des 
placements, la FIFA n’a subi aucune perte et a même enregistré un résultat fi nancier 
positif de USD 77 millions.

• La stratégie de couverture des devises s’est également avérée très effi cace, permet-
tant à la FIFA de ne pas essuyer de pertes. 

• La croissance des réserves de la FIFA s’est poursuivie, ces dernières atteignant au 
31 décembre 2010 USD 1 280 millions. La FIFA a ainsi atteint un solide niveau de 
réserves. À noter qu’un niveau suffi sant de réserves est la condition sine qua non de 
l’indépendance économique de la FIFA et de sa capacité à faire face aux imprévus.

 Compte de résultat et 
évolution des réserves

Faits & chiffres 2007-2010

Aperçu
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Compte de résultat 2007-2010 et 2003-2006
en USD millions

Produits

Charges

Résultat

647 663
749

882

833

575

501 500

249

49

957

773

184

509461

 162138114

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 059

863

196

1 291

1 089

202

Total 2003-2006 : 2 634*

Total 2003-2006 : 1 971*

Total 2003-2006 : 663*

Total 2007-2010 : 4 189

Total 2007-2010 : 3 558

Total 2007-2010 : 631

* La conversion de CHF en USD a été effectuée en utilisant les taux de changes en vigueur au 31 décembre des années concernées

Évolution des réserves 2003-2010
en USD millions

Déc.

208
350

617 643

902

1 061

76

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 280
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Un aperçu du produit total de la période 2007-2010 est présenté dans ce chapitre. Le 
détail des comptes consolidés fi gure en pages 52–113 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 pour la 
période 2007-2010. Le rapport de KPMG fi gure en annexe, page 114. Celui de la Com-
mission d’Audit Interne fi gure en page 116.

Le produit total s’élève à USD 4 189 millions et comprend les produits des compéti-
tions, les autres produits d’exploitation ainsi que les produits fi nanciers.

Parmi les produits des compétitions de USD 3 890 millions, les droits télévisés repré-
sentent un montant de USD 2 448 millions, sachant que ceux de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Afrique du Sud 2010 représentent la plus grande partie, avec un montant de 
USD 2 408 millions. Viennent ensuite les droits marketing avec USD 1 097 millions, dont 
USD 1 072 millions sont relatifs à la Coupe du Monde de la FIFA. Les droits d’hospitalité 
représentent un apport de USD 120 millions et les licences USD 71 millions. Les autres 
produits des compétitions sont essentiellement composés des recettes de la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA, auxquelles s’opposent cependant des coûts d’un montant 
comparable. 

Les autres produits d’exploitation qui s’élèvent à USD 172 millions sont composés de 
l’octroi de licences de marques à hauteur de USD 37 millions ainsi que les recettes issues 
du concept qualité qui se montent à USD 33 millions.

Les produits fi nanciers de USD 127 millions, qui résultent de la gestion prudente des 
placements, se composent notamment d’intérêts actifs de USD 51 millions et de l’impact 
des taux de change à hauteur de USD 64 millions.

Produits 2007-2010

Faits & chiffres 2007-2010

Compte de résultat
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Produits 2007-2010
en USD millions

3 890 (93%)

127
(3%)

172
(4%)

100% = USD 4 189 millions

Partenaires FIFA

Autres produits d’exploitation 

Total 172

 

Total 127

Produits des compétitions 

 –  2 408

 –  1 072

’

Total  3 890
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Les charges totales, qui s’élèvent à USD 3 558 millions, comprennent les charges des 
compétitions, les projets de développement, les autres charges d’exploitation, les charges 
de gestion du football, l’exploitation des droits ainsi que les charges fi nancières. Au total, 
70% des charges totales ont été des investissements directs dans le football.

Pour ce qui est des charges des compétitions de USD 1 713 millions, USD 1 298 millions 
découlent de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 sachant que les postes 
les plus importants sont la dotation avec USD 348 millions et les coûts de production TV 
de USD 214 millions. De plus amples détails concernant la Coupe du Monde de la FIFA 
fi gurent à la page 36 de ce rapport. Par ailleurs, la FIFA a organisé, dans la période 2007-
2010, 23 autres compétitions dont les charges se montent au total à USD 415 millions.

La FIFA a dépensé au total USD 794 millions pour les projets de développement, ce 
qui correspond à 22% des charges totales. Ces projets de développement comprennent 
le Programme d’Assistance Financière (FAP) à hauteur d’USD 209 millions, le programme 
Goal à hauteur de USD 120 millions, ainsi que d’autres projets de développement. En 
outre, au vu du succès économique de la période 2007-2010, la FIFA a versé à toutes les 
associations membres et les confédérations un paiement FAP exceptionnel d’une valeur 
totale de USD 144 millions. (voir également page 46) 

Les autres charges d’exploitation de USD 707 millions comprennent principalement 
les charges de personnel de USD 251 millions et des coûts de production et d’acquisition 
(par ex. FIFA.com et Extranet) de USD 78 millions.

Les frais de gestion du football à hauteur de USD 202 millions comprennent l’organi-
sation des séances de toutes les commissions et du Congrès de la FIFA à hauteur de USD 
126 millions, les dépenses en matière d’affaires juridiques de USD 58 millions ainsi que les 
frais administratifs de USD 9 millions.

L’exploitation des droits de USD 92 millions concerne le respect d’obligations contrac-
tuelles en matière de droits marketing, TV et médias ainsi que l’octroi de licences.

Les charges fi nancières de USD 50 millions refl ètent essentiellement l’impact des taux 
de change, qui a cependant été plus que compensé par les recettes correspondantes.

Charges 2007-2010

Faits & chiffres 2007-2010

Compte de résultat
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Charges 2007-2010 
en USD millions

100% = USD 3 558 millions

707
(20%)

50
(1%)

92
(3%)

202
(6%)

794
(22%)

1 713
(48%)

Autres charges d’exploitation 

Total 707

Charges des compétitions 

 FIFA 2010 1 298

Total 1 713

Charges de développement 

Goal  120

Total 794

Exploitation des droits 

Total 92

Gestion du football 

Total 202
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Au 31 décembre 2010, la FIFA affi che une somme de bilan de USD 2 145 millions et 
des réserves à hauteur de USD 1 280 millions. L’augmentation des réserves de la FIFA 
provient du résultat annuel de USD 202 millions et de l’évolution des réserves de couver-
ture de USD 17 millions.

La FIFA a ainsi atteint un solide niveau de réserves. L’augmentation des réserves s’ex-
plique par une période 2007-2010 réussie d’un point de vue économique, ainsi que par le 
bon déroulement de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, l’obtention des 
recettes prévues et la gestion effi cace du budget des coûts.

En vertu des Statuts de la FIFA (article 69) : 
• les recettes et les dépenses de la FIFA doivent être équilibrées sur l’exercice ; 
• des réserves doivent être constituées pour garantir la réalisation des principales tâches 
de la FIFA.

Au cours de la période 2007-2010, la FIFA a plus que rempli ces obligations statutaires. 
Il est toutefois stratégiquement important pour la FIFA de constituer des réserves suffi -
santes pour l’avenir, étant donné notamment la forte dépendance économique de la FIFA 
par rapport à la Coupe du Monde, un événement de grande envergure qui a de plus en 
plus de mal à trouver des assureurs enclins à couvrir une éventuelle annulation.

De manière générale, le montant des réserves nécessaires ne peut pas être indiqué 
comme valeur absolue mais dépend des coûts totaux de la FIFA et des risques opération-
nels encourus pendant une période quadriennale. Les réserves actuelles s’élèvent à un 
tiers des coûts enregistrés sur la période.

Des réserves suffi santes sont la condition sine qua non de l’indépendance fi nancière 
de la FIFA et de sa capacité à faire face aux imprévus. Un aspect qui s’est avéré d’une 
importance particulière dans le contexte de la crise économique mondiale.

Bilan et évolution des réserves

Faits & chiffres 2007-2010

Bilan
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100

500

300

700

200

600

400

800

900

1100

1300

1000

1200

31 déc. 2009 31 déc. 2010

Résultat 2010 202
Évolution des réserves de couverture +17

1 280

1 061

219

Bilan au 31 décembre 2010 
en USD millions

Évolution des réserves
en USD millions

Actifs 2 145

Actifs circulants 1 917

Actifs immobilisés 228

Passif et réserves 2 145

Passifs à court terme 848

Passifs à long terme 17

RésRéserverveses 1 21 28080
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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 fl ux de trésorerie et adoptés par le Congrès.

Pour permettre une comparaison des produits effectifs avec les fl ux de trésorerie, une 
réconciliation avec les normes IFRS est nécessaire. À cet effet, les éléments non-
monétaires sont déduits du produit total d’après les normes IFRS. La composante de 
produits encaissés ainsi obtenue est ensuite comparée au budget.

Pour une comparaison budgétaire, il convient de retrancher USD 384 millions du total 
des produits de la période 2007-2010 à savoir USD 4 189 millions. La composante des 
produits encaissés est donc de USD 3 805 millions. Le retranchement porte notamment 
sur l’impact économique brut comme les bénéfi ces en nature, qui ne peuvent fi gurer dans 
le budget des fl ux de trésorerie.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour la période 2007-2010 un budget de produits de 
USD 3 200 millions. Ce budget a été dépassé de USD 605 millions. Cet accroissement 
tient à la commercialisation très fructueuse des droits TV et marketing de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010. Ce succès prouve l’attrait inégalable de cet 
événement.

Analyse des produits 2007-2010

Faits & chiffres 2007-2010

Comparaison budgétaire
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Produits 2007-2010 : Comparaison budgétaire
en USD millions

Produits 2007-2010 : Composantes
en USD millions

500

2500

1500

3500

1000

3000

2000

4000

4500

5000

Composante
produits encaissés

Budget 2007-2010
(approuvé par le

Congrès de la FIFA)

Écart positif
(soit au-dessus 

du budget)

3 805

3 200

605

500

2500

1500

3500

1000

3000

2000

4000

4500

5000

Total produits Comptes de
régularisation

passifs

Composante 
produits encaissés

4 189 384
3 805
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Le principe mentionné dans le cadre de l’analyse des produits s’applique également aux 
charges.

Pour permettre une comparaison des charges effectives avec les fl ux de trésorerie, une 
réconciliation avec les normes IFRS est nécessaire. À cet effet, les éléments non-
monétaires sont déduits des charges totales d’après les normes IFRS. La composante de 
charges payées ainsi obtenue est ensuite comparée au budget.

Pour une comparaison budgétaire, il convient de retrancher USD 493 millions du total 
des charges de la période 2007-2010 qui est de USD 3 558 millions. La composante des 
charges payées est donc de USD 3 065 millions. Ce retranchement porte notamment sur 
des avantages en nature, l’impact économique brut et des amortissements.

Le Congrès de la FIFA a adopté pour 2007-2010 un budget de charges de USD 2 960 
millions. Les charges se sont révélées de USD 105 millions supérieures à ces prévisions. 
Cette augmentation tient surtout aux investissements supplémentaires relatifs à la Coupe 
du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 et au développement.

Analyse des charges 2007-2010

Faits & chiffres 2007-2010

Comparaison budgétaire
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Charges 2007-2010 : Comparaison budgétaire
en USD millions

Charges 2007-2010 : Composantes
en USD millions

500
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Composante 
charges payées

Budget 2007-2010
(approuvé par le

Congrès de la FIFA)

Écart négatif 
(soit au-dessus 

du budget)

3 065 2 960 105
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Total charges Comptes de
régularisation

passifs

Composante 
charges payées

3 558 493

3 065





FAITS & CHIFFRES 2010
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Un aperçu du compte de résultat de l’année 2010 est présenté dans ce chapitre. Le 
détail des comptes consolidés fi gure des pages 52 à 113 de l’annexe.

La FIFA a clôturé l’année 2010 sur un résultat net de USD 202 millions. À un produit 
de USD 1 291 millions s’opposent des charges de USD 1 089 millions. Les produits et les 
charges de la Coupe du Monde de la FIFA sont affectés au compte de résultat d’après les 
normes IFRS, en suivant la méthode du pourcentage d’avancement. Les produits et les 
charges afférents aux événements supplémentaires de la FIFA sont comptabilisés lorsque 
l’événement a lieu. Les compétitions de la FIFA, et notamment la Coupe du Monde 
de la FIFA, Afrique du Sud 2010, ont exercé un impact considérable sur les produits et 
les charges de l’année 2010.

Les produits comprennent les produits des compétitions de USD 1 179 millions, les autres 
produits d’exploitation de USD 58 millions et des produits fi nanciers de USD 54 millions.

Les charges comprennent les charges des compétitions de USD 430 millions, les 
projets de développement de USD 335 millions, de gestion du football de USD 58 millions, 
les charges d’exploitation des droits de USD 31 millions, les autres charges d’exploitation 
de USD 195 millions et les charges fi nancières de USD 40 millions. Au total, 70% des 
charges totales ont été des investissements directs dans le football.

Compte de résultat 2010

Faits & chiffres 2010

Compte de résultat



29

Compte de résultat 2010 
en USD millions

100

500

300

700

200

600

400

800

900

1000

1100

1300

1200

1 291

Produits Charges Résultat

202

1 089

Compte de résultat 2010
en USD millions

Produits   1 291
Produits des compétitions  1 179
Autres produits d’exploitation 58
Produits fi nanciers 54

Charges 1 089
Charges des compétitions 430
Charges de développement 335
Gestion du football 58
Exploitation des droits 31
Autres charges d’exploitation* 195
Charges fi nancières 40

Résultat 202

* inclut les charges de personnel, de dépréciation et d’amortissement
 (présenté séparément dans le compte de résultat consolidé, p. 55)





PÉRIODE 2011-2014
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Période 2011-2014

Le budget détaillé 2012 a été approuvé par la Commission des Finances et le Comité 
Exécutif de la FIFA et doit encore être adopté par le Congrès de la FIFA 2011.

Le budget détaillé 2012 fait partie intégrante du budget total adopté par le Congrès 2010 
pour la période 2011-2014.

Produits et investissements 2012
Budget détaillé 2012
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Développement 177
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Autres compétitions de la FIFA 100

’

Gestion du football  60

Coupe du Monde de la FIFA 2014 162

Exploitation des droits 24

Charges d’exploitation et services 143

’
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Divers (par ex. octroi de licences,
hospitalité)

Droits de diffusion télévisée

Droits marketing

363
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17
676

Budget 2012 : Investissements
en USD millions

Budget 2012 : Produits
en USD millions
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La Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 a été un véritable succès, comme en 
témoigne le résultat fi nancier.

Les chiffres présentés ci-après reposent sur le compte de résultat de la FIFA pour l’en-
semble de la période 2007-2010. Le compte de résultat du Comité Organisateur Local 
(COL), Afrique du Sud 2010 est présenté en page 39.

La FIFA a atteint pour la Coupe du Monde de la FIFA un produit total de USD 3 655 
millions (recettes de billetterie non comprises). À cela s’opposent des charges totales 
de USD 1 298 millions. 

Le produit total de la Coupe du Monde de la FIFA comprend notamment les produits des 
droits de diffusion TV de USD 2 408 millions, des droits marketing de USD 1 072 millions, 
des droits d’hospitalité de USD 120 millions et des droits de licence de USD 55 millions.

USD 348 millions des charges totales concernent les dotations attribuées aux associa-
tions participantes. La contribution fi nancière directe de la FIFA au Comité Organisateur 
Local s’élève à USD 226 millions. Par ailleurs, la FIFA a débloqué USD 100 millions à titre 
d’héritage laissé par la Coupe du Monde de la FIFA pour l’Afrique du Sud. La répartition 
des bénéfi ces entre la FIFA et le COL est détaillée sur la page 40. La production TV s’élève 
à USD 214 millions. 

Pour la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, un budget de charges de 
USD 1 080 millions avait été prévu et adopté. Les charges totales, qui s’élèvent à USD 
1 298 millions, comprennent des éléments non monétaires à hauteur de USD 187 millions. 
Les charges monétaires s’élèvent ainsi à USD 1 111 millions, excédant le budget prévu de 
USD 31 millions (3%).

Finances – vue d’ensemble

Sujets spécifi ques

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
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Coupe du Monde de la FIFA 2010 : Charges
en USD millions

Charges 2007-2010  1 298

Contributions au Comité Organisateur Local 226
Héritage de la Coupe du Monde de la FIFA en Afrique du Sud

- Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA) 20
- Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 80

100

Dotation 348
Versement aux associations membres pour leurs 

frais de préparation 32

Déplacement et hébergement des équipes 29
Billetterie et services d’hébergement/solution informatique 44
Production télévisée 214
Bénéfi ce des clubs 40
Questions d’arbitrage 14
Compétitions préliminaires 22
Assurance 25
Autres (par ex. frais de marketing, FIFA Fan Fest™, 

concert offi ciel d’inauguration)
204

Coupe du Monde de la FIFA 2010 : Produits
en USD millions

Produits 2007-2010  3 655

Droits de diffusion TV 2 408
- Europe 1 289
- Amérique du Nord 211
- reste du monde 908

Droits marketing 1 072
Droits d’hospitalité 120
Droits de licence 55

Dotations
Champion du monde 30
Finaliste 24
Troisième 20
Quatrième 18
5e-8e place (chacun) 14
9e-16e place (chacun) 9
17e-32e place (chacun) 8

Total 348
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 Les comptes du Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du 
Sud 2010 (COL) peuvent être fi nalisés avec un résultat légèrement positif*. Le total 
des recettes s’élève à USD 526 millions, émanant d’un fi nancement direct de USD 226 
millions de la part de la FIFA (liquidités et prestations en nature), ainsi que d’une part 
des recettes de billetterie que la FIFA a transféré au COL à hauteur de USD 300 millions. 
Depuis que le transfert des fonds à la COL a été effectué, la FIFA a reçu chaque année un 
rapport d’audit fi nancier vérifi é (jusqu’ à 2009).

Les frais opérationnels du COL s’élèvent à USD 516 millions. Ce chiffre dépasse certes 
le budget initial, mais ce surplus a pu être couvert par des recettes de billetterie plus 
importantes que prévu. Il en résulte un bénéfi ce prévisionnel de USD 10 millions. 
Ainsi, la FIFA a pris à sa charge tous les frais opérationnels du COL.

La majeure partie des frais est imputable aux charges d’exploitation des stades 
(USD 260 millions), aux frais de personnel (USD 58 millions), frais de transport (USD 34 
millions) et aux frais informatiques (USD 26 millions). Les frais d’exploitation dans les 
stades comprennent notamment les frais de la sécurité (USD 22 millions), de l’alimenta-
tion électrique (USD 87 millions), des installations temporaires (USD 89 millions) et des 
bénévoles (USD 14 millions). D’autres dépenses s’élevant à USD 23 millions ont aussi été 
faites à l’État, aux provinces et aux villes-hôtes pour la location des stades et pour d’autres 
frais locaux.

En plus de prendre en charge les frais opérationnels de la compétition, la FIFA a éga-
lement contribué de manière substantielle au Fonds d’héritage de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2010 (voir page 40). 

*Chiffres provisoires : le compte de résultat du COL mise sur un recouvrement total des 
engagements fi nanciers de tierces parties. Les comptes défi nitifs demeurent sujets à audit 
et n’ont pas été transmis à la FIFA à l’heure de la constitution de ce rapport.

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

Sujets spécifi ques

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
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COL Coupe du Monde de la FIFA 2010 
Compte de résultat*
en USD millions

COL Coupe du Monde de la FIFA 2010 
Situation fi nancière*
en USD millions

Produits 526 Charges 516

100

500

300

200

600

400

Produits Charges Excédent

526 516

10

*Chiffres provisoires : le compte de résultat du COL mise sur un recouvrement total des engagements fi nan-
ciers de tierces parties. Les comptes défi nitifs demeurent sujets à audit et n’ont pas été transmis à la FIFA à 
l’heure de la constitution de ce rapport.

*Chiffres provisoires : le compte de résultat du COL mise sur un recouvrement total des engagements fi nan-
ciers de tierces parties. Les comptes défi nitifs demeurent sujets à audit et n’ont pas été transmis à la FIFA à 
l’heure de la constitution de ce rapport.
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1 Festival Football for Hope 2010 dans le township 
d’Alexandra, à Johannesburg

2 Des enfants se rafraîchissent à la fontaine du centre 
Football for Hope de Namibie.

3 Des jeunes fi lles jouant au football.
4 Séance d´entraînement pour jeunes en Namibie.
5 Terrain en gazon artifi ciel équipé du système d’éclairage 

solaire dont est doté chaque centre Football for Hope.

 En lançant le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, la FIFA a tenu 
sa promesse de faire en sorte que les Sud-Africains puissent bénéfi cier des apports de la 
Coupe du Monde de la FIFA bien au-delà du coup de siffl et fi nal. Ce fonds soutiendra des 
activités visant à promouvoir le développement du football, de l’éducation, de la santé, et 
des projets humanitaires en Afrique du Sud.

Ce fonds s’élève à USD 100 millions, dont USD 80 millions sont directement alloués à 
des projets sociaux. Les USD 20 millions restants ont déjà été versés à la Fédération Sud-
africaine de Football durant la phase de préparation de la Coupe du Monde, contribuant 
également à la construction du nouveau siège de la SAFA. Le fonds a notamment fi nancé 
l’achat de 35 bus d’équipes et de 52 voitures pour les équipes régionales de la SAFA. 

Le fonds est géré par l’entreprise d’audit Ernst&Young, et ses administrateurs – des 
représentants de la FIFA, de la SAFA, du gouvernement et du secteur privé – sont chargés 
d’évaluer les projets dans lesquels l’argent est investi. Tous les projets doivent être soumis 
aux administrateurs. Les bénéfi ciaires sont sélectionnés dans les domaines suivants :
• football : administration, développement, coordination ou promotion du football amateur ;
• compétitions et développement : scolarité dispensée par un établissement éducatif 

observant loi sud-africaine sur la scolarité ;
• santé : services de santé pour les communautés défavorisées, sensibilisation au virus du 

sida et autres programmes de prévention et d’éducation ;
• engagement humanitaire : initiatives de développement communautaire pour venir 

en aide aux personnes défavorisées et lutter contre la pauvreté.
Le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 vient compléter toute une 
série d’initiatives lancées par la FIFA depuis 2005, et notamment, l’initiative « Gagner 
en Afrique avec l’Afrique », la campagne « Le 11 pour la santé » ou encore le Fonds de 
billets de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010. 

Fonds d’héritage de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2010 pour l’Afrique du Sud

Sujets spécifi ques

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
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Le succès de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 se refl ète dans le 
nombre de visiteurs qui se sont rendus aux matches. Sur les plus 3 millions de billets 
mis en vente, 2 967 349 ont été vendus, soit 97,5%. Un chiffre qui a de quoi ravir la 
FIFA, puisqu’il fait notamment taire les plus grands sceptiques qui avaient exprimé leurs 
craintes quant à d’éventuels stades vides. 

Les supporters ont acheté près de deux-tiers des billets directement sur FIFA.com, dans les 
billetteries des sites accueillant des matches, ou encore dans les fi liales de la First National 
Bank (FNB). Les visiteurs venus des quatre coins du monde ont pu également avoir accès 
à des billets dans le cadre de packages proposés par des tours opérateurs, comprenant 
notamment le voyage en Afrique du Sud, la chambre d’hôtel et le transport de l’hôtel au 
stade. Près de 5% des billets ont été vendus aux supporters par le biais des associations 
participantes (AMP). 

Le programme d’hospitalité, qui s’adressait spécifi quement aux entreprises, a été com-
mercialisé par la société MATCH Hospitality AG.

La FIFA a voulu également faire de cette Coupe du Monde de la FIFA un événement 
accessible à ceux qui n’avaient pas les moyens de se rendre aux matches ; ainsi a-t-elle 
gratuitement mis 120 000 billets à disposition d’enfants sud-africains, et d’ouvriers 
ayant travaillé sur les chantiers des stades. Une quatrième catégorie de billets a égale-
ment été créée, exclusivement à l’attention des Sud-Africains. Dans cette catégorie, 
un match de phase de groupe coûtait ZAR 140, soit USD 20.

Billetterie

Sujets spécifi ques

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
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Vente totale de billets
En pourcentage

100% = 2 967 349

* places à visibilité réduite

Catégorie 4

30%

20%
15%

28%

7%

Divers
(Catégorie 1-3*, Catégorie 4*, Premier, 
Fauteuil roulant, Sky Box)

Catégorie 1

Catégorie 2
Catégorie 3

100% = 2 967 349

FIFA / COL / 

14%

21%

65%

Billets vendus par groupe cible
En pourcentage
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1 Programme d’hygiène dentaire au centre Football for Hope 
de Namibie

2 Le centre Football for Hope de Katutura en Namibie.
3 Le centre Football for Hope de Mathare au Kenya.
4 Chaque centre Football for Hope est doté d’un terrain en 

gazon artifi ciel.
5 Les jeunes écoutent attentivement leur entraîneur avant de 

faire l’exercice.

Sous la responsabilité sociale de la FIFA s’inscrivent de nombreux projets mis en œuvre 
dans divers domaines et dans le monde entier. À ce titre, un des projets centraux de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 est la campagne offi cielle « 20 centres 
pour 2010 » dont l’objectif est d’encourager à travers la construction de vingt centres 
Football for Hope le changement social dans les communautés africaines. 

Cette campagne est d’autant plus importante que bon nombre de communautés afri-
caines sont encore confrontées à de nombreux problèmes sociaux. Dans le cadre du 
programme Football for Hope, la FIFA évalue sur place, avec le soutien d’une organisa-
tion locale connue, les besoins des communautés concernées. Une fois l’état des lieux 
posé, sont défi nis les objectifs du centre Football for Hope qui verra le jour, ainsi que 
les programmes qui y seront proposés. Ces derniers visent généralement à sensibiliser la 
communauté aux dangers du sida, à lutter contre l’analphabétisme, à encourager l’égalité, 
la protection de l’environnement et à favoriser l’intégration des handicapés.

Après l’ouverture du tout premier centre Football for Hope à Khayelitsha en Afrique du Sud en 
décembre 2009, trois autres centres ont vu le jour en 2010, au Kenya, en Namibie et au Mali. 
D’autres centres au Lesotho, au Rwanda, au Ghana et dans quatre communautés sud-afri-
caines sont actuellement en cours de développement et de construction. Les vingt centres 
africains seront tous terminés d’ici à 2012. La FIFA apportera un soutien continu à ces 
centres pendant une période de trois à cinq ans.

Pour réaliser ces infrastructures, la FIFA a fi nancé en 2010 le développement et la construc-
tion des centres ainsi que l’embauche de personnel. Outre l’apport de quatre millions de 
dollars pour le fi nancement de base du projet, la FIFA a également fait don des amendes de 
matches collectées, lors des compétitions préliminaire et fi nale de la Coupe du Monde de la 
FIFA.

« 20 centres pour 2010 »

Sujets spécifi ques

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
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1 Un jeune participant au programme de football de base 
au Swaziland

2 Cours pour entraîneurs dans le cadre du programme 
« Gagner au sein de la CONCACAF avec la CONCACAF » 
au Honduras

3 Centre technique bâti aux Îles Cook
4 Terrain de football en gazon artifi ciel aux Bahamas

 Si 2010 a été, bien entendu, marquée avant tout par la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en 
Afrique du Sud, les activités de développement de la FIFA ont continué au même rythme, 
et ce en suivant les grands principes qui régissent la mission de développement du football 
mondial : assistance fi nancière, projets d’infrastructures, mise à disposition d’expertise de 
niveau international et dons d’équipements sportifs. Au total, ce sont USD 794 millions 
qui ont été investis dans le développement pour la période 2007-2010.

De ce montant total, USD 209 millions émanent du Programme d’Assistance Financière 
de la FIFA (FAP). Le FAP est toujours un des programmes phares de la FIFA. Il permet à de 
nombreuses associations membres à travers le monde de fi nancer des projets de dévelop-
pement, des activités de football et, dans certains cas encore trop nombreux, de simple-
ment fonctionner. Dans le même temps, les six confédérations ont reçu un soutien fi nancier 
de USD 60 millions. L’utilisation de ces fonds a été répartie entre différents domaines.

Grâce au succès fi nancier de la période 2007-2010, un paiement FAP exceptionnel 
de USD 550 000 a pu être versé aux associations et un paiement FAP exceptionnel de 
USD 5 millions aux confédérations, soit un total de USD 144 millions.

Fort d’un volume global de USD 120 millions, le Programme Goal a prolongé une action 
entamée il y a plus de dix ans, permettant le fi nancement de 504 projets de développement 
du football dans le monde entier. Ces projets ont notamment eu un impact positif sur le 
développement des capacités de travail technique des associations membres et sur l’amélio-
ration des infrastructures technologiques. Les activités d’éducation et de formation ont éga-
lement suivi le rythme adopté en 2009 avec plus de 400 cours et séminaires organisés dans 
différents domaines. À ces activités éducatives s’ajoutent également plus de 130 missions 
de conseil organisées par la FIFA et dont le but est d’améliorer le management du football.

Travail de développement 2007-2010

Sujets spécifi ques

Développer le jeu
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 Le livre de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud s’est refermé mais 
les efforts déployés pendant près de six ans pour étendre l’impact de cet événement à 
l’ensemble du continent se sont prolongés tout au long de l’année. Le projet « Gagner 
en Afrique avec l’Afrique », représentant USD 71 millions, est proche de sa conclusion, 
après plus de quatre ans de mise en œuvre. Le dernier cours pour entraîneurs a été orga-
nisé, les dernières associations se sont dotées du système d’enregistrement des joueurs 
et de gestion des compétitions, et les dernières retouches ont été apportées aux terrains 
synthétiques. Tout sera bientôt fi nalisé.

Depuis 2008 et avec une enveloppe totale de USD 53 millions, d’autres initiatives de 
type « Gagner en… » ont été lancées par la FIFA : en Océanie, un projet de USD 8 
millions a ainsi ét mis en place pour développer les ligues nationales, la couverture média-
tique et marketing du football en Océanie, le futsal, ainsi qu’un projet médical. En Amé-
rique du Sud, le projet spécial d’un budget de USD 7 millions porte sur la construction de 
terrains synthétiques pour chacune des fédérations de la CONMEBOL. Enfi n, pour la zone 
CONCACAF, un projet de USD 10 millions a été envisagé, avec trois objectifs : le dévelop-
pement des ligues nationales, le développement du football des jeunes, et le soutien du 
programme CIES de l’Université des Indes occidentales (UWI). 

D’autres projets de développement comprennent le programme de responsabilité sociale 
« Football for Hope » (représentant USD 34 millions), le Programme d’assistance à 
arbitrage (représentant USD 36 millions), et d’autres projets comme notamment les 
cours.

Un regard rétrospectif sur la période 1995-1998 permet de constater que les investis-
sements de la FIFA en matière de développement ont été multipliés par cinquante-
sept, preuve de l’importante place qu’occupe ce domaine dans la stratégie et dans les 
Statuts de la FIFA.

Travail de développement 2007-2010
Développer le jeu

Sujets spécifi ques
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Charges relatives aux projets de développement 
1995-2010
en USD millions

Charges relatives aux projets de développement 
2007-2010
en USD millions

Total  794
Programme d’Assistance Financière (FAP) 209
Contributions aux confédérations 60
Paiements FAP exceptionnels 144
Programme Goal 120
« Gagner en Afrique avec l’Afrique » 71
Projets « Gagner en… » 53
Autres projets 137
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 en milliers d’USD Note 2010 2009 
 

Produits des compétitions    
 

 Produits des droits de diffusion télévisée 1 717 978 649 957 

 Produits des droits marketing 2 342 936 277 266 

 Produits des droits de licence 3 26 100 10 184 

 Produits des droits d’hospitalité 4 40 000 40 500 

 Autres produits des compétitions 5 52 215 43 843 

 Total des produits des compétitions  1 179 229 1 021 750 

 Charges des compétitions     

 Coupe du Monde de la FIFA 6 –345 269 –316 834 

 Autres compétitions de la FIFA 6 –84 174 –139 223 

 Total des charges des compétitions  –429 443 –456 057 

 
Marge brute sur les compétitions  749 786 565 693

 

 
Autres produits d’exploitation 7 57 681 22 070

 

 Charges de développement 8 –335 067 –172 415 

 Gestion du football 9 –57 966 –50 179 

 Exploitation des droits 10 –31 040 –26 142 

 Charges de personnel 11 –77 433 –63 080 

 Dépréciation et amortissement 19-20 –13 471 –14 187 

 Autres charges d’exploitation 12 –103 858 –79 259 

 
Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts  188 632 182 501

 

 
Produits fi nanciers 13 54 066 15 630

 

 Charges fi nancières 14 –39 859 –926 

 
Résultat avant impôts  202 839 197 205

 

 
Impôts sur le résultat 15 –893 –789

 

 
Résultat net de l’année  201 946 196 416

 

Compte de résultat consolidé
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Annexe 2010

Bilan consolidé

 en milliers d’USD Note 31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Actifs    
 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 1 609 436 1 447 577 

 Créances 17 218 039 260 258 

 Instruments fi nanciers dérivés actifs 27 19 344 22 109 

 Part à court terme des immobilisations fi nancières 21 30 173 46 407 

 Comptes de régularisation actifs 18 39 842 85 426 

 Actifs circulants  1 916 834 1 861 777 

 Immobilisations corporelles 19 189 244 200 337 

 Immobilisations incorporelles 20 1 084 1 625 

 Instruments fi nanciers dérivés actifs 27 9 734 0 

 Part à long terme des immobilisations fi nancières 21 27 909 40 041 

 Actifs immobilisés  227 971 242 003 

 
Total des actifs  2 144 805 2 103 780

 

 
Passifs    

 

 Dettes 22 179 485 55 633 

 Impôts sur le résultat à payer 15 659 710 

 Instruments fi nanciers dérivés passifs 27 0 12 906 

 Comptes de régularisation passifs 23 667 709 960 856 

 Passifs à court terme  847 853 1 030 105 

 Provisions 24 16 816 12 595 

 Passifs à long terme  16 816 12 595 

 
Total des fonds étrangers  864 669 1 042 700

 

 
Capital de l’association 25 4 104 4 104

 

 Réserves de couverture 27 26 338 9 203 

 Écarts de conversion  –141 –116 

 Réserves spéciales 25 1 047 889 851 473 

 Résultat net de l’année  201 946 196 416 

 Réserves  1 280 136 1 061 080 

 
Total des passifs  2 144 805 2 103 780
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Tableau des fl ux de trésorerie consolidé

 en milliers d’USD Note 2010 2009 
 

Résultat net de l’année  201 946 196 416
 

 Dépréciation et amortissement 19-20 13 471 14 187 

 Résultat fi nancier net 13-14 –14 207 –14 704 

 Autres éléments non monétaires  4 742 –4 457 

 Impôts sur le résultat 15 893 789 

      

 Diminution des créances  42 219 15 277 

 Diminution des comptes de régularisation actifs  45 760 6 498 

 Augmentation des dettes  123 850 12 558 

 Achat d’instruments dérivés de couverture de change  –2 741 0 

 (Diminution)/Augmentation des comptes de régularisation passifs  –293 146 296 802 

 Augmentation des provisions 24 4 221 268 

 Impôts sur le résultat payés  –944 –1 002 

 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation  126 064 522 632

 

 
Acquisition d’immobilisations corporelles 19 –1 849 –513

 

 Investissements en immobilisations fi nancières 21 –21 750 –12 320 

 Remboursements et ventes d’immobilisations fi nancières 21 49 457 219 202 

 Intérêts reçus 13 5 759 7 227 

 Produits d’investissements  42 42 

 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement  31 659 213 638

 

 
Intérêts payés 14 –427 –508

 

 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de fi nancement  –427 –508

 

 
Augmentation nette sur la trésorerie et 
les équivalents de trésorerie

 
157 296 735 762

 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 16 1 447 577 706 358 

 Effet de la variation des cours de change  4 563 5 457 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 16 1 609 436 1 447 577 
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Tableau de variations des réserves consolidées

 en milliers d’USD
Capital de

l’association
Réserves de
couverture

Réserves
spéciales

Écarts de
conversion Total 

 
Solde au 1er janvier 2009 4 104 46 736 851 473 –103 902 210

 

 Part effective des changements de juste
valeur des instruments de couverture 0 –11 544 0 0 –11 544

 

 Variation nette de la juste valeur des instruments
de couverture transférée au compte de résultat 0 –25 989 0 0 –25 989

 

 Écarts de conversion 0 0 0 –13 –13 

 Total des autres éléments du résultat global 0 –37 533 0 –13 –37 546 

 Résultat net de l’année 2009 0 0 196 416 0 196 416 

 Total du résultat global de l’année 0 –37 533 196 416 –13 158 870 

 
Solde au 31 décembre 2009 4 104 9 203 1 047 889 –116 1 061 080

 

 en milliers d’USD
Capital de

l’association
Réserves de
couverture

Réserves
spéciales

Écarts de
conversion Total 

 
Solde au 1er janvier 2010 4 104 9 203 1 047 889 –116 1 061 080

 

 Part effective des changements de juste
valeur des instruments de couverture 0 26 338 0 0 26 338

 

 Variation nette de la juste valeur des instruments
de couverture transférée au compte de résultat 0 –9 203 0 0 –9 203

 

 Écarts de conversion 0 0 0 –25 –25 

 Total des autres éléments du résultat global 0 17 135 0 –25 17 110 

 Résultat net de l’année 2010 0 0 201 946 0 201 946 

 Total du résultat global de l’année 0 17 135 201 946 –25 219 056 

 
Solde au 31 décembre 2010 4 104 26 338 1 249 835 –141 1 280 136
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État du résultat global consolidé

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Autres éléments du résultat global   
 

 Part effective des changements de juste valeur des instruments de couverture 26 338 –11 544 

 Variation nette de la juste valeur des instruments de couverture transférée au compte 
de résultat –9 203 –25 989

 

 Écarts de conversion –25 –13 

 Total des autres éléments du résultat global 17 110 –37 546 

 Résultat net de l’exercice 201 946 196 416 

 
Total du résultat global de l’exercice 219 056 158 870
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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 affi liées 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 profi ts, réserves et fonds pour accomplir cette 
tâche principale.

La FIFA présente ses comptes annuels consolidés conformément aux normes 
internationales d’information fi nancière (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 fi nale 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 comptes consolidés 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 fi nanciers dérivés et certains actifs fi nanciers à leur juste valeur par 
le biais du compte de résultat.

De nouvelles normes et interprétations révisées sont entrées en vigueur pendant 
l’année 2010. Aucune de ces normes ou interprétations nouvelles ou révisées 
n’a eu d’infl uence signifi cative sur les comptes consolidés.

La FIFA évalue actuellement les possibles conséquences des nouvelles normes 
révisées qui entreront en vigueur au 1er janvier 2011 ou plus tard. Selon la 
FIFA, les nouvelles normes révisées n’auront pas d’infl uence signifi cative sur la 
situation fi nancière de la FIFA.

A. Généralités et déclaration 
de conformité

B. Principes de présentation

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 
fi nancières et opérationnelles de la société afi n 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 individuelles consolidées sont 
présentées dans la note 33.

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que les bénéfi ces non réalisés 
sur les transactions internes, sont éliminés lors de la consolidation. Les pertes 
non réalisées sont éliminées de la même façon que les bénéfi ces 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 du bilan. 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 sociétés étrangères
Pour les sociétés étrangères 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 des sociétés étrangères 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 sociétés étrangères sont directement comptabilisés 
dans les autres éléments du compte de résultat global.

C. Principes de consolidation

D. Conversion des monnaies 
étrangères
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Les taux de change utilisés sont les suivants (USD par unité) :

31 déc. 2010 Moyenne 2010 31 déc. 2009 Moyenne 2009

CHF 1,0560 0,9505 0,9539 0,9079

EUR 1,3291 1,3443 1,4365 1,3858

GBP 1,5444 1,5517 1,6075 1,5470

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 refl ète 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 fi ns de comptabilité, la FIFA 
défi nit 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 fi xes ou des 
redevances sous la forme de paiements minimaux garantis ainsi que de 
paiements supplémentaires basés sur les ventes (participation aux bénéfi ces).

E. Compte de résultat

F. Comptabilisation des 
produits
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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 fi able. 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 fi xes et aux paiements minimaux 
garantis, les paiements supplémentaires basés sur les ventes (participation aux 
bénéfi ces) sont inclus dans la méthode du pourcentage d’avancement lorsque 
le revenu est probable et peut être mesuré de façon fi able.

Les produits des services rendus sont comptabilisés durant la période lors de 
laquelle les services sont rendus.

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, le Comité Organisateur Local, Afrique du Sud 2010 étant 
le bénéfi ciaire du revenu net y relatif.

La FIFA reçoit des produits en nature de divers affi liés commerciaux. Les produits 
en nature se composent de services prédéfi nis et de la fourniture de biens à 
utiliser en relation avec la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, 
ou d’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.

Les charges des compétitions sont les sorties brutes de bénéfi ces 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 défi ni pour la comptabilisation 
des produits des compétitions.

G. Charges des compétitions



64

Annexe 2010

Pendant la période de préparation de quatre ans, les écarts entre les charges 
des compétitions comptabilisées et les charges des compétitions encourues 
sont comptabilisés 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 fi nancière 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 spécifi ques un fi nancement pour des projets sur 
mesure. Les charges sont comptabilisées dans le compte de résultat une fois 
que la FIFA a approuvé le programme en question.

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.

Les produits fi nanciers comprennent les intérêts actifs sur les prêts et placements, 
les gains de change, les bénéfi ces sur les instruments fi nanciers dérivés qui ne 
sont pas comptabilisés comme des instruments de couverture, ainsi que les 
bénéfi ces résultant de la modifi cation de la juste valeur d’actifs fi nanciers 
désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Les charges 
fi nancières comprennent les intérêts sur les dettes fi nancières, les pertes de 
change, les pertes sur les instruments fi nanciers dérivés qui ne sont pas 
comptabilisés comme des instruments de couverture et les pertes résultant de 
la modifi cation de la juste valeur d’actifs fi nanciers désignés à leur juste valeur 
par le biais du compte de résultat.

H. Charges de développement

I. Charges de leasings 
opérationnels

J. Produits fi nanciers et 
charges fi nancières
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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. 

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 réserves 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 fi scales suisses ordinaires régissant 
les associations. Le caractère non lucratif de la FIFA et le cycle comptable de 
quatre ans sont pris en compte. Les fi liales sont également imposées selon les 
règles fi scales qui leur sont applicables.

Les impôts courants correspondent aux impôts à payer attendus sur le résultat 
imposable de l’année 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. 

K. Impôts sur le résultat

L. Trésorerie et équivalents de 
trésorerie
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La FIFA utilise les instruments fi nanciers 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 fi nanciers dérivés à des fi ns 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 fi nanciers 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 réévaluation des instruments fi nanciers 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 fi nancier dérivé couvre le risque de variation des fl ux de 
trésorerie futurs relatifs à des transactions très probables, la part de perte ou 
de gain résultant de la réévaluation de l’instrument fi nancier dérivé considérée 
comme effi cace est directement comptabilisée dans les réserves de couverture. 
La part ineffi cace de ce même gain ou perte est immédiatement comptabilisée 
dans le compte de résultat.

Les gains et les pertes cumulés sur l’instrument de couverture sont reclassés 
au compte de résultat dans la même période que celle où le fl ux de trésorie 
prévisionnel de couverture affecte le compte de résultat.

Lorsqu’un instrument fi nancier dérivé ou une relation de couverture est 
dénoncé avant l’échéance, mais que la transaction couverte est quand même 
censée avoir lieu, les gains ou les pertes cumulés sur l’instrument de couverture 
comptabilisés aux réserves couverture restent dans les réserves couverture 
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.

M. Instruments fi nanciers 
dérivés

N. Opérations de 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 créances douteuses. Des 
corrections de valeur sont faites pour les prêts et créances douteux connus et 
spécifi quement identifi és.

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 
transactions comptabilisés et que les transactions doivent être 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 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 d’exploitation 20-50 ans

Mobilier de bureau et autres équipements 3-20 ans

O. Créances

P. Immobilisations 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 fi lmées 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 fi nancières comprennent les obligations, les instruments 
d’action et les autres créances.

Classifi cation
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 désignés 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 
fi nanciers 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 fi able est classé comme disponible à la vente et 
valorisé au coût moins les pertes de valeur.

Q. Immobilisations 
incorporelles

R. Immobilisations fi nancières
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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 spécifi quement identifi és.

Gains et pertes de valeur sur les valorisations subséquentes
Les gains et pertes provenant de variations de juste valeur des immobilisations 
fi nancières 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 fi nanciers 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 fi nancières 
de la FIFA est examinée à la date du bilan afi n 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 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.

S. Dépréciation d’actifs

T. Dettes
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Les dettes fi nancières sont inscrites au bilan à leur juste valeur, moins les coûts 
de transaction qui peuvent leur être attribués. Suite à la comptabilisation 
initiale, les passifs portant intérêts sont valorisés 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 fi nancé par les cotisations des 
employés et de l’employeur et a certaines caractéristiques de prestations 
défi nies. C’est pourquoi ce plan est comptabilisé comme un régime à prestations 
défi nies. L’impact fi nancier 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 défi cit ou du bénéfi ce 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.

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 important, la provision est déterminée en escomptant les fl ux de trésorerie 
futurs attendus à un taux d’actualisation avant impôts qui refl ète l’évaluation 
par le marché de la durée, de la valeur de l’argent et, le cas échéant, des risques 
spécifi ques liés au passif.

U. Dettes fi nancières

V. Engagements envers le 
personnel

W. Provisions
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Les réserves comprennent le capital de l’association, les réserves indisponibles, 
les réserves de couverture et les réserves de conversion des monnaies étrangères. 
Comme la FIFA est une association, aucun dividende n’est payé. 

Sur la base de l’art 69 des Statuts de la FIFA, les recettes et les dépenses de 
la FIFA doivent être équilibrées sur l’ensemble de la période fi nancière. Les 
principaux buts de la FIFA devront être garantis à l’avenir par la constitution 
de réserves. Ces réserves sont présentées dans la rubrique réserves spéciales 
au bilan.

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 infl uent sur 
l’application des politiques comptables et le rapport des montants d’actifs, de 
passifs, de produits et de charges. 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 11 Charges de personnel : estimations et décisions comptables
• Note 21 Immobilisations fi nancières : estimations et décisions comptables

X. Réserves

Y. Utilisation d’estimations et 
jugements
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Notes relatives au compte de résultat consolidé

1 Produits des droits de diffusion télévisée

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

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

 – Europe 334 089 354 142 

 – Asie et Afrique du Nord 157 625 146 673 

 – Amérique du Sud et centrale 85 528 83 550 

 – Amérique du Nord et Caraïbes 51 767 53 090 

 – Reste du monde 34 425 17 796 

 – Transactions en nature 0 5 728 

 – Autres recettes 110 954 0 

 – Commissions de vente –59 244 –38 042 

 Total des produits des droits de diffusion télévisée – 
Coupe du Monde de la FIFA 715 144 622 937

 

 Autres compétitions de la FIFA 2 834 27 020 

 
Total des produits des droits de diffusion télévisée 717 978 649 957

 

Autres recettes
Les autres recettes comprennent les produits de services des diffuseurs de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2010 et des ventes de droits de diffusion 3D. Les 
recettes émanant des licences du visionnage public sont également incluses ; 
la FIFA les reversera à la campagne « 20 centres pour 2010 ». 

Commissions de ventes
Les droits de diffusion, notamment dans une partie de l’Afrique et une partie 
de l’Asie, sont vendus avec la coopération d’agences. 

Autres compétitions de la FIFA
Les produits de la vente des droits de diffusion télévisée 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, Allemagne 2010 et la Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA, Trinité-et-Tobago 2010.
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2 Produits des droits marketing

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

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 98 175 76 528 

 – Supporters nationaux 8 333 8 333 

 – FIFA Fan Fest™ 7 034 0 

 – Transactions en nature 83 414 34 185 

 – Commissions de vente –4 967 –3 431 

 Total des produits des droits marketing – Coupe du Monde de la FIFA 340 489 264 115 

 Autres compétitions de la FIFA 2 447 13 151 

 
Total des produits des droits marketing 342 936 277 266

 

Transactions en nature
La FIFA reçoit des produits en nature de divers affi liés commerciaux. Les produits 
en nature se composent de services prédéfi nis et de la fourniture de biens 
utilisés 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 2010, 
la valeur des services et des biens reçus se monte à kUSD 83 414.

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, Allemagne 2010, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, 
Trinité-et-Tobago 2010. La majeure partie de ces paiements est transférée 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 2010 2009 
 

Coupe du Monde de la FIFA 24 542 8 769
 

 Autres compétitions de la FIFA 1 558 1 415 

 
Total des produits des droits de licence 26 100 10 184

 

Les produits des droits de licence incluent les paiements garantis minimum et 
des royalties supplémentaires en relation avec la vente des produits sous licence 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010.

4 Produits des droits d’hospitalité

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Coupe du Monde de la FIFA 40 000 40 000
 

 Autres compétitions de la FIFA 0 500 

 
Total des produits des droits d’hospitalité 40 000 40 500

 

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.
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5 Autres produits des compétitions

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Produits de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 38 661 37 425
 

 Droits sur les matches des compétitions qualifi catives 923 3 753 

 Amendes/appels des compétitions qualifi catives 1 105 2 243 

 Divers produits des compétitions 11 526 422 

 
Total des autres produits des compétitions 52 215 43 843

 

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA a été organisée par la Fédération de 
Football des Émirats arabes unis. La FIFA a désigné Dentsu comme promoteur 
et producteur exclusif de cette compétition.

Parmi les produits liés à la compétition fi gurent ceux du programme de Tour 
Operateurs de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010.
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6 Charges des compétitions

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Coupe du Monde de la FIFA 345 269 316 834
 

 Autres compétitions de la FIFA 84 174 139 223 

 
Total des charges des compétitions 429 443 456 057

 

Charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA 2010

 en milliers d’USD  2007-2010 
 

Contributions au Comité Organisateur Local  226 500
 

 Héritage pour la Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA)  20 000 

 Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2010  80 000 

 Dotation  348 000 

 Versement aux associations membres pour leurs frais de préparation  32 000 

 Déplacement et hébergement des équipes  29 164 

 Billetterie et services d’hébergement/solution informatique  43 570 

 Production télévisée  214 319 

 Bénéfi ce des clubs  40 000 

 Questions d’arbitrage  14 083 

 Compétitions préliminaires  22 268 

 Assurance  24 940 

 Autres (par ex. frais de marketing, FIFA Fan Fest™, concert offi ciel d’inauguration)  203 136 

 
Total des charges de la Coupe du Monde de la FIFA 2010  1 297 980
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Les charges cumulées relatives à la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 
2010 se montent à USD 1 298 millions. L’ensemble de la dotation versée aux 
32 associations membres participantes était de USD 348 millions, le champion 
du monde recevant USD 30 millions. Le Comité Organisateur de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 a reçu une aide de la FIFA d’un montant 
de USD 200 millions comptant et d’une valeur de USD 26,5 millions en nature. 
Le Comité Organisateur Local a également reçu des produits nets de billetterie 
de plus de USD 300 millions.

Dans le cadre de l’héritage laissé par la Coupe du Monde de la FIFA en Afrique du 
Sud, l’association hôte, la Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA), a reçu un 
montant de USD 20 millions. En raison du succès de l’événement, la FIFA a décidé 
de contribuer à hauteur de USD 80 millions au fonds d’héritage de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2010, qui sera établi.

La production télévisée inclut les coûts de production du signal TV depuis dix 
sites, mais aussi les coûts du Centre international de diffusion, situé à Soweto. 
Pour la première fois, la FIFA a également versé une contribution aux clubs des 
joueurs ayant participé à la compétition. Les clubs ont ainsi reçu USD 1 600 par 
jour et par joueur. Parmi les autres charges fi gurent les frais de marketing relatifs 
à la Coupe du Monde de la FIFA, à d’autres événements comme le FIFA Fan 
Fest™ ou le concert offi ciel d’inauguration ou encore les frais de déplacement et 
d’hébergement des délégués.
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Charges relatives aux autres compétitions de la FIFA

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, E.A.U. 2010 26 894 0
 

 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Trinité-et-Tobago 2010 17 462 0 

 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Allemagne 2010 21 211 0 

 Tournoi de Football des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Singapour 2010 2 526 0 

 Coupe des Confédérations de la FIFA, Afrique du Sud 2009 89 44 494 

 Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 0 42 759 

 Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, E.A.U. 2009 0 29 513 

 Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Égypte 2009 908 21 473 

 Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009 0 4 171 

 Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 1 074 1 038 

 Annonce des pays organisateurs/Candidature aux Coupes du Monde de la FIFA 
2018/2022 9 350 0

 

 Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014 3 638 0 

 Autres compétitions 1 022 26 

 Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 0 1 

 Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 0 –12 

 Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2008 0 –33 

 Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 0 –41 

 Tournois Olympiques de Football, Pékin 2008 0 –104 

 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 0 –506 

 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 2008 0 –1 571 

 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 0 –1 985 

 
Total des charges des autres compétitions de la FIFA 84 174 139 223

 

Les charges relatives aux autres compétitions de la FIFA sont comptabilisées 
l’année de la tenue de la compétition concernée. Les charges relatives aux 
autres compétitions de la FIFA comprennent le soutien fi nancier au Comité 
Organisateur Local, les frais de déplacement et d’hébergement des offi ciels de 
la FIFA et des équipes participantes ainsi que d’autres charges. Une partie des 
charges est encourue sous la forme de transactions en nature.

Les frais relatifs à la procédure de candidature des pays organisateurs des 
Coupes du Monde de la FIFA 2018/2022 comprennent les frais de l’annonce 
qui a eu lieu en décembre 2010 à Zurich ainsi que les frais relatifs aux rapports 
d’évaluation et aux visites d’inspection des onze candidatures.

Les frais de lancement relatifs à la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014 ayant 
été effectués avant le 31 décembre 2010 ont également été inclus.
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7 Autres produits d’exploitation

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Concept qualité 11 183 6 500
 

 Produit de la vente de fi lms et de droits vidéo 11 978 5 499 

 Licences de marque 24 474 4 767 

 Amendes/appels de matches amicaux 1 515 1 602 

 Produits des locations 1 024 1 108 

 Droits sur les matches amicaux 1 689 872 

 Autres 5 818 1 722 

 
Total des autres produits d’exploitation 57 681 22 070

 

La rubrique Concept qualité comprend les produits provenant des programmes 
de tests des ballons et des pelouses artifi cielles. La rubrique Licences de marque 
recouvre les licences accordées pour l’utilisation de la marque FIFA.

8 Charges de développement

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Programme d’Assistance Financière (FAP) 52 255 52 287
 

 Contributions aux confédérations 15 000 15 000 

 Paiements FAP exceptionnels 144 400 0 

 Programme Goal 42 481 28 179 

 « Gagner en Afrique avec l’Afrique » 11 834 4 548 

 Projets « Gagner en… » 17 706 34 085 

 Football for Hope 10 587 5 734 

 Programme d’assistance à l’arbitrage 15 788 8 654 

 Autres projets 25 016 23 928 

 
Total des charges de développement 335 067 172 415

 

FAP et contributions aux confédérations
FAP est un programme d’assistance fi nancière en vertu duquel USD 1 million 
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).



80

Annexe 2010

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 offi cielles.

Toutes les associations membres et les confédérations doivent transmettre 
chaque année à la FIFA leurs comptes annuels audités. De plus, la FIFA fait 
réaliser chaque année un audit central de 21 associations membres et d’une 
confédération par KPMG afi n de s’assurer que tous les versements d’assistance 
fi nancière sont conformes au Règlement FAP.

Au 31 décembre 2010, les fonds alloués mais pas encore payés s’élevaient à 
USD 21,7 millions (en 2009, ils s’élevaient à USD 8,7 millions). 

Paiements FAP exceptionnels 
En raison du succès fi nancier qu’a été la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du 
Sud 2010, la FIFA a été en mesure d’agrémenter son Programme d’Assistance 
Financière de paiements exceptionnels. Le premier bonus de USD 250 000 à 
chaque 208 association membre et de USD 2,5 millions à chaque confédération 
a été annoncé en juin dernier lors du Congrès de la FIFA 2010. Le second 
bonus de USD 300 000 à chaque association membre et de USD 2,5 millions à 
chaque confédération a été approuvé par les membres du Comité d’Urgence 
et le président de la Commission des Finances de la FIFA. Ces paiements 
exceptionnels s’élèvent à un total de USD 144,4 millions et sont également 
soumis au Règlement FAP. L’utilisation des fonds par les associations membres 
et les confédérations est donc limitée par le règlement et peut faire l’objet 
d’audits externes.

Programme Goal
Goal est un programme de développement créé par la FIFA en faveur des 
associations membres. Goal offre un fi nancement 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 ;
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• 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 spécifi ques 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 2010, les fonds alloués mais pas encore payés à des projets 
Goal se montaient à USD 50,6 millions (en 2009 : USD 39,7 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 en 2006. Ce projet avait 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 
artifi ciel dans les cinquante-deux pays d’Afrique. De plus, la FIFA apporte son 
soutien aux ligues et aux clubs africains afi n 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. Au 31 décembre 2010, les 
fonds alloués mais pas encore payés s’élevaient à USD 8,9 millions (en 2009 : 
USD 8,7 millions). 

Projets « Gagner en… »
Le Bureau Projets spéciaux a approuvé de nouveaux projets « Gagner en… », 
dont « Gagner en CONMEBOL avec la CONMEBOL », « Gagner en CONCACAF 
avec la CONCACAF », « Gagner en Inde avec l’Inde » et « Gagner en Océanie 
avec l’Océanie », etc. Le budget total approuvé s’élève à USD 50 millions, dont 
23,7 millions ont été alloués mais pas encore payés (programmes Grassroots 
y compris). Ces progammes portent sur la construction de terrains en gazon 
artifi ciel et sur la formation des jeunes et des administrateurs sportifs.

Football for Hope
Football for Hope est un programme de responsabilité sociale qui utilise le 
pouvoir de la FIFA pour œuvrer au développement social. La campagne « 20 
centres pour 2010 » fait partie de Football for Hope et a pour objectif de créer 
vingt centres Football for Hope, qui seront autant d’outils de promotion de la 
santé, de l’éducation et du football au sein des communautés défavorisées de 
toute l’Afrique.

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 2010 2009

 
Commissions et Congrès 33 070 32 403

 Questions juridiques 18 433 12 802
 Administration du football 4 008 3 013
 CIES 2 455 1 961

 
Total gestion du football 57 966 50 179

Commissions et Congrès
Les coûts des commissions et du Congrès incluent les coûts engagés pour le 
60e Congrès de la FIFA à Johannesburg début juin 2010, plus les coûts des 
séances des diverses commissions permanentes (plus de vingt-cinq) et des 
trois organes juridictionnels de la FIFA que sont la Commission de Discipline, la 
Commission de Recours et la Commission d’Éthique. Les frais de déplacement et 
d’hébergement des membres des commissions ainsi que des délégués offi ciels 
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 fi nancières annuelles aux deux programmes. 
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10 Exploitation des droits

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Marketing 9 060 12 403
 

 Droits des médias et de diffusion télévisée 19 802 11 510 

 Licences 2 178 2 229 

 
Total exploitation des droits 31 040 26 142

 

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  2010 2009 
 

Salaires  65 280 49 599
 

 Charges sociales  8 818 6 447 

 Autres charges de personnel  1 992 4 583 

 Autres  1 343 2 451 

 
Total des charges de personnel  77 433 63 080

 

Le nombre moyen d’employés pendant l’année qui s’est achevée le 31 décembre 
2010 était de 387 (2009 : 361).

Le plan de prévoyance des employés de la FIFA est fi nancé par les cotisations 
des employés et de l’employeur. Étant donné que ce plan prévoit certaines 
caractéristiques de prestations défi nies, les chiffres suivants ont été calculés 
en conformité avec les principes comptables d’IAS 19 relatifs aux régimes à 
prestations défi nies.
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Changement dans la valeur actualisée des obligations

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Valeur actualisée des obligations au 1er janvier 64 414 55 225
 

 Coût des services rendus au cours de l’exercice 7 729 6 807 

 Coût des services passés 1 136 681 

 Intérêts sur obligations 2 086 1 601 

 Pertes actuarielles 5 531 252 

 Prestations versées –2 025 –1 389 

 Impact du taux de change 8 499 1 237 

 
Valeur actualisée des obligations au 31 décembre 87 370 64 414

 

Changement dans la juste valeur des actifs du régime

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Juste valeur des actifs du régime au 1er janvier 65 324 56 206
 

 Rendement attendu des actifs du régime 1 952 1 629 

 Cotisations de l’employeur 6 346 6 087 

 Cotisations des employés 1 939 1 882 

 Prestations versées –2 025 –1 389 

 Pertes actuarielles sur les actifs du régime –338 –339 

 Impact du taux de change 7 866 1 248 

 
Juste valeur des actifs du régime au 31 décembre 81 064 65 324

 

Le rendement annuel effectif des actifs du régime pour l’année qui s’est achevée 
le 31 décembre 2010 s’élevait à kUSD 1 614 (2009 : kUSD 1 290).
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Montants inscrits au bilan

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Valeur actualisée des obligations du régime 87 370 64 414
 

 Juste valeur des actifs du régime –81 064 –65 324 

 Plans fi nancés 6 306 –910 

 Écart actuariel net non comptabilisé –6 306 0 

 Excédent de fi nancement de prévoyance non comptabilisé 0 910 

 
Actifs nets 0 0

 

La contribution prévisionnelle à verser dans le plan pour l’année 2011 se monte 
à kUSD 7 191.

Composition des charges de prévoyance

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Coût des services rendus au cours de l’exercice 7 729 6 807
 

 Coût des services passés 1 136 681 

 Intérêts sur obligations 2 086 1 601 

 Changement des actifs du régime non comptabilisés –908 –82 

 Pertes actuarielles nettes comptabilisées au cours de l’année 0 591 

 Rendement attendu des actifs du régime –1 952 –1 629 

 Ajustements dus à IAS 19 194 0 

 Charges nettes de prévoyance 8 285 7 969 

 Cotisations des employés –1 939 –1 882 

 
Total des charges de prévoyance 6 346 6 087
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Informations historiques

 en milliers d’USD 2010 2009 2008 2007 
 

Valeur actualisée des obligations du régime 87 370 64 414 55 225 39 906
 

 Juste valeur des actifs du régime –81 064 –65 324 –56 206 –46 905 

 
État des plans fi nancés 6 306 –910 –981 –6 999

 

 
Modifi cation des hypothèses 5 091 –2 415 4 977 2 389

 

 Écart actuariel sur les passifs du régime 440 2 667 779 –3 254 

 Écart actuariel sur les actifs du régime 338 339 691 –89 

 
Total écart actuariel 5 869 591 6 447 –954

 

Principales hypothèses actuarielles

  31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Taux d’escompte 2,60% 3,25%
 

 Rendement attendu des actifs du régime 2,75% 3,00% 

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

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

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

Estimations et décisions comptables
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus sont basés sur l’expérience passée. 
Le développement futur des marchés fi nanciers et de l’emploi pourrait rendre 
nécessaire d’ajuster ces taux, ce qui pourrait avoir un impact signifi catif sur le 
calcul des engagements de prévoyance.
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12 Autres charges d’exploitation

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Charges de déplacement et hébergement 5 188 9 315
 

 Charges d’informatique 7 937 8 933 

 Services de traduction 3 993 1 790 

 Location de propriétés/entretien et frais d’exploitation 5 583 5 509 

 Charges de télécommunication et d’équipement de bureau 2 381 2 522 

 Relations publiques et publicité 5 820 8 221 

 Charges d’acquisition et de production 30 184 19 779 

 Autres 42 772 23 190 

 
Total des autres charges d’exploitation 103 858 79 259

 

13 Produits fi nanciers

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Produits d’intérêts de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 5 936 6 034
 

 Total des produits d’intérêts 5 936 6 034 

     

 Gains de change 46 225 2 240 

 Total des gains de change 46 225 2 240 

     

 Modifi cation de la juste valeur 1 905 7 356 

 Total des produits des actifs fi nanciers établis
à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 1 905 7 356

 

 
Total des produits fi nanciers 54 066 15 630

 

Les gains de change résultent principalement de la valorisation des actifs nets 
détenus en monnaies étrangères, comme le franc suisse.



88

Annexe 2010

14 Charges fi nancières

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Charges d’intérêts 427 508
 

 Total des charges d’intérêts 427 508 

     

 Perte de change 39 432 397 

 Total des pertes de change 39 432 397 

     

 Modifi cation de la juste valeur 0 21 

 Total des pertes des actifs fi nanciers établis 
à leur juste valeur par le biais du compte de résultat 0 21

 

 
Total des charges fi nancières 39 859 926

 

Les pertes de change résultent principalement de la valorisation des actifs nets 
détenus en monnaies étrangères, comme la livre sterling ou l’euro.

15 Impôts sur le résultat

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Charges d’impôts courants 893 789
 

 
Total des impôts sur le résultat 893 789

 

La FIFA est imposée en Suisse selon les règles fi scales applicables aux 
associations. Conformément aux règles fi scales, 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 bénéfi ces, 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 fi nanciers inhérents à la 
compétition phare qu’est la Coupe du Monde de la FIFA (cf. également note 
26 – Gestion des risques fi nanciers). Les fi liales de la FIFA sont taxées sur la 
base des réglementations fi scales locales.

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

Aucun impôt sur le résultat n’a été directement comptabilisé dans les autres 
éléments du résultat global.
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Notes relatives au bilan consolidé

16 Trésorerie et équivalents de trésorerie

 en milliers d’USD 31 déc. 2010
Taux d’intérêt

moyen pondéré 31 déc. 2009
Taux d’intérêt

moyen pondéré 
 

Caisse, comptes courants postaux 
et bancaires 587 377

 
565 806

 
 

 Dépôts à vue et dépôts à terme fi xe
inférieurs à 3 mois 1 022 059

 
881 771

  

 
Total de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 1 609 436 0,35% 1 447 577 0,59%

 

Les dépôts à terme fi xe ont une durée moyenne de 42 jours.

Un compte bancaire d’un montant de kUSD 652 est prévu pour servir de 
garantie bancaire vis-à-vis de tiers.

17 Créances

 en milliers d’USD 31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Créances résultant de l’exploitation des droits   
 

 – Dues par des tiers 181 589 236 505 

 – Provisions pour pertes sur créances –3 101 –2 840 

 Total des créances résultant de l’exploitation des droits 178 488 233 665 

 Autres créances    

 – Dues par les associations membres et confédérations 4 899 7 834 

 – Dues par des parties liées 212 277 

 – Dues par des tiers 25 414 18 482 

 Total des autres créances 30 525 26 593 

 Prêts à court terme    

 – Dus par des parties liées 6 646 0 

 – Dus par des tiers 2 380 0 

 Total des prêts à court terme 9 026 0 

 
Total des créances (net) 218 039 260 258

 

La majeure partie des créances ouvertes porte sur des paiements contractuels 
de diffuseurs et sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 qui sont dus 
en janvier 2011. 
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Provision pour pertes sur créances

 en milliers d’USD 31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Provision pour pertes sur créances   
 

 Solde au 1er janvier 2 840 2 661 

 Utilisation –1 442 –354 

 Dotations 1 661 526 

 Dissolution 0 0 

 Impact du taux de change 42 7 

 
Solde au 31 décembre 3 101 2 840

 

Échéance des créances

 en milliers d’USD 31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Créances   
 

 Non dues 212 703 247 322 

 Échues – moins de 30 jours 195 9 820 

 Échues – moins de 60 jours 793 649 

 Échues – plus de 60 jours 7 449 5 307 

 
Total des créances 221 140 263 098

 

18 Comptes de régularisation actifs

 en milliers d’USD Note 31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Produit à recevoir    
 

 – Coupe du Monde de la FIFA 2010 1-4 10 368 43 619 

 – Autres compétitions de la FIFA 1-5 0 3 390 

 Total du produit à recevoir  10 368 47 009 

 Charges payées d’avance     

 – Coupe du Monde de la FIFA 2010 6 0 19 949 

 – Autres compétitions de la FIFA 6 21 651 15 759 

 – Programmes de développement 8 1 157 1 943 

 Total des charges payées d’avance  22 808 37 651 

 Autres  6 666 766 

 
Total des comptes de régularisation actifs  39 842 85 426
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19 Immobilisations corporelles

 en milliers d’USD
Immeubles

d’exploitation Terrains

Mobilier
de bureau

et autres
équipements Total 

 
Prix d’acquisition     

 

 Solde au 1er janvier 2009 224 577 15 124 21 892 261 593 

 Acquisitions 0 0 513 513 

 Reclassements 725 0 –725 0 

 Impact du taux de change 0 0 65 65 

 
Solde au 31 décembre 2009 225 302 15 124 21 745 262 171

 

 
Acquisitions 563 0 1 286 1 849

 

 Impact du taux de change 0 0 49 49 

 Cessions 0 0 –337 –337 

 
Solde au 31 décembre 2010 225 865 15 124 22 743 263 732

 

 
Amortissements cumulés     

 

 Solde au 1er janvier 2009 38 244 0 9 916 48 160 

 Amortissements 11 342 0 2 303 13 645 

 Reclassements 256 0 –256 0 

 Impact du taux de change 0 0 29 29 

 
Solde au 31 décembre 2009 49 842 0 11 992 61 834

 

 
Amortissements 11 414 0 1 516 12 930

 

 Impact du taux de change 0 0 24 24 

 Cessions 0 0 –300 –300 

 
Solde au 31 décembre 2010 61 256 0 13 232 74 488

 

 
Valeur comptable     

 

 État au 1er janvier 2009 186 333 15 124 11 976 213 433 

 État au 31 décembre 2009 175 460 15 124 9 753 200 337 

 État au 31 décembre 2010 164 609 15 124 9 511 189 244 

La colonne « Immeubles d’exploitation » comprend le Home of FIFA, la FIFA 
House et deux autres bâtiments à Zurich. 
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20 Immobilisations incorporelles

Archives fi lmées

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

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 3 793 3 251 

 Amortissements 541 542 

 
Solde au 31 décembre 4 334 3 793

 

 
Valeur comptable   

 

 Au 1er janvier 1 625 2 167 

 Au 31 décembre 1 084 1 625 
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21 Immobilisations fi nancières

 en milliers d’USD  31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Obligations  30 173 22 463
 

 Autres  0 23 944 

 Part à court terme des immobilisations fi nancières  30 173 46 407 

 Obligations  0 34 130 

 Actions  1 159 911 

 Autres  26 750 5 000 

 Part à long terme des immobilisations fi nancières  27 909 40 041 

 
Total des immobilisations fi nancières  58 082 86 448

 

Les investissements dans des participations à capital protégé et dans des 
participations à capital garanti sont considérés comme des investissements 
structurés similaires à des obligations, qui limitent le risque de perte de juste 
valeur, mais offrent à la FIFA la possibilité de bénéfi cier de 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 avant 2011. Le risque 
de contrepartie est jugé minime.

La majeure partie des investissements en participations à capital protégé a été 
vendue à profi t en 2009 et 2010.

Toutes les obligations et actions ont été désignées comme actifs fi nanciers à 
leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Elles sont par conséquent 
présentées à leur juste valeur. Les investissements en participations à capital 
protégé qui ne sont pas cotées sont évalués selon des techniques d’évaluation.

Autres
En 2009, la FIFA a accordé un prêt au Comité Organisateur Local de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Brésil 2014 afi n de fi nancer les tâches relatives à la 
préparation de la compétition. Ce prêt a été augmenté en 2010.

Estimations et décisions comptables
Des immobilisations fi nancières d’une valeur d’USD 30,2 millions ne sont pas 
cotées et sont donc évaluées à l’aide de 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 fi nancières pendant les périodes 
futures.
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22 Dettes

 en milliers d’USD 31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

– Dues aux associations membres et confédérations 156 651 45 226
 

 – Dues à des parties liées 6 554 140 

 – Dues à des tiers 16 280 10 267 

 
Total des dettes 179 485 55 633

 

23 Comptes de régularisation passifs

 en milliers d’USD Note 31 déc. 2010 31 déc. 2009 
 

Charges à payer    
 

 – Coupe du Monde de la FIFA 2010 6 20 213 466 589 

 – Autres compétitions de la FIFA 6 16 336 12 410 

 – Programmes de développement 8 212 068 110 184 

 Total des charges à payer  248 617 589 183 

 Produits perçus d’avance     

 – Coupe du Monde de la FIFA 2010 1-3 0 304 868 

 – Coupe du Monde de la FIFA 2014 1-3 297 466 0 

 – Coupe du Monde de la FIFA 2018 1-3 6 000 0 

 – Autres compétitions de la FIFA 1-3 2 625 6 093 

 Total des produits perçus d’avance  306 091 310 961 

 Autres  113 001 60 712 

 
Total des comptes de régularisation passifs  667 709 960 856
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24 Provisions

 en milliers d’USD 2010 2009 
 

Solde au 1er janvier 12 595 12 327
 

 Constitution de provisions en cours d’année 4 399 1 042 

 Provisions utilisées au cours de l’année –308 –237 

 Ajustements 130 –537 

 
Solde au 31 décembre 16 816 12 595

 

Les provisions 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 bénéfi cient de ce plan. 
Les membres de la famille du membre du Comité Exécutif ne sont pas habilités 
à recevoir de paiements. Le paiement de la rente commence dans l’année fi scale 
qui suit l’année de la retraite.

D’autres provisions ont été créées en relation avec le séisme qui a frappé 
Haïti en janvier 2010. La FIFA soutient la reconstruction des infrastructures 
footballistiques du pays à hauteur de USD 3 millions. En outre, il a été demandé 
aux trente-deux associations membres ayant participé à la Coupe du Monde 
de la FIFA 2010 de verser à cette initiative 2% des recettes de match de leurs 
rencontres de préparation.

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 Réserves

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

Réserves de couverture
Les réserves de couverture comprennent la part effective de la variation cumulée 
de la juste valeur des instruments de couverture des fl ux de trésorerie dans les 
cas où la transaction couverte n’a pas encore eu lieu (cf. note 27).

Réserves spéciales
Conformément aux articles 2 et 69 de ses Statuts, la FIFA se doit d’équilibrer 
ses comptes sur l’exercice et de constituer suffi samment de réserves afi n de 
pouvoir garantir l’exécution de ses principales tâches.

L’objectif de ces réserves est de protéger la FIFA contre les risques et les 
événements imprévus, notamment au regard de la Coupe du Monde de la 
FIFA. En effet, il convient de prendre en compte le fait que la compétition phare 
de la FIFA – sa principale source de revenus – n’a lieu que tous les quatre ans 
et que la FIFA en est dépendante fi nancièrement.

L’utilisation des réserves est limitée aux buts statutaires de la FIFA, tels 
que l’organisation de compétitions internationales et la mise en œuvre de 
programmes de développement.

Gestion du capital
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 a pour but 
d’améliorer constamment le football et de 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 bénéfi ces, réserves et fonds dans ce but. Comme la FIFA est une 
association, 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 réserves afi n 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 fi nanciers

La FIFA est exposée dans le cours normal de ses affaires aux risques liés aux 
fl uctuations 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 
fi nales 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 proviennent 
de grands groupes multinationaux et de diffuseurs publics. Une partie des 
produits à recevoir est également couverte par des garanties bancaires. De plus, 
les contrats contiennent une clause de défaut qui met un terme au contrat dès 
qu’une partie est en défaut. Si l’un des affi liés 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.

D’importants risques de crédits pourraient survenir si plusieurs des affi liés 
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 affi liés commerciaux. Au vu de leurs bonnes notations de crédit et de la 
diversifi cation du portefeuille des affi liés 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.
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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 fi xe. Étant donné que le taux d’intérêt pour tous les 
dépôts à court terme est fi xé en fi n 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 fi nancières 
évaluées selon des techniques d’évaluation. Si les taux d’intérêt au 31 décembre 
2010 avaient augmenté (ou baissé) de 1%, il y aurait eu une baisse (ou hausse) 
d’USD 0,3 millions.

Au 31 décembre 2010, il n’y a aucun risque de taux d’intérêt provenant de 
transactions fi nancières, dans la mesure où la FIFA est entièrement autofi nancée.

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 
transactions effectuées dans des monnaies autres que le dollar américain, 
notamment 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, livres sterling ou francs suisses. 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. Pour la période 
2011-2014, la FIFA aura également des coûts en BRL en relation avec la Coupe 
du Monde de la FIFA, Brésil 2014. Le département Controlling et Planifi cation 
stratégique prévoit régulièrement les besoins en matière de liquidités et de taux 
de change jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Si un risque de change 
est identifi é, 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 2010, la FIFA est exposée aux risques de fl uctuations sur le 
marché des changes suivants :

• si l’euro s’était apprécié (ou déprécié) de 10% par rapport au dollar américain 
au 31 décembre 2010, le résultat net aurait été supérieur (ou inférieur) de 
USD 15,3 millions ;

• si le franc suisse s’était apprécié (ou déprécié) de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2010, le résultat net aurait été supérieur (ou 
inférieur) de USD 21,0 millions ; 

• si la livre sterling s’était appréciée (ou dépréciée) de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2010, le résultat net aurait été supérieur 
(ou inférieur) de USD 0,2 millions.

L’analyse des fl uctuations 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 2010

 en milliers CHF EUR GBP 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 194 050 86 512 718
 

 Créances 10 920 35 750 62 

 Comptes de régularisation actifs 280 0 0 

 Immobilisations fi nancières 0 2 062 0 

 Total des actifs en monnaie étrangère 205 250 124 324 780 

 Dettes 3 628 9 469 6 

 Comptes de régularisation passifs 2 474 0 0 

 Total des passifs en monnaie étrangère 6 102 9 469 6 

 
Exposition nette aux monnaies étrangères 199 148 114 855 774

 

Risque de liquidité
Au 31 décembre 2010, la FIFA est entièrement autofi nancée. Par ailleurs, la FIFA 
a la possibilité, par contrat ou titrisation, de disposer sans délai d’un montant 
de CHF 158 millions, partiellement garanti par ses propres actifs, et qui pourrait 
être utilisé pour couvrir des besoins de liquidités supplémentaires.

Échéance des passifs fi nanciers
  31 décembre 2010  31 décembre 2009  

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

Dettes – associations membres 
et confédérations 0 156 651

 

0 45 226

 

 Dettes – aux parties liées 6 554 0 140 0 

 Dettes – à des tiers 16 280 0 10 267 0 

 Instruments fi nanciers dérivés passifs 0 0 0 12 906 

 
Total 22 834 156 651

 
10 407 58 132

 

Les dettes et créances envers/de la part d’associations membres et de 
confédérations n’ont pas d’échéance spécifi que. 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 fi nancière 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 
affi liés 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 séance du 24 octobre 2008, le Comité Exécutif a décidé d’assurer le 
risque de report et/ou de relocalisation des Coupes du Monde de la FIFA 2010 
et 2014. Les risques couverts incluent 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 fi nancières 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 relocalisation de 
la compétition.
 
Au 31 décembre 2010, la couverture d’assurance a été intégralement placée 
sur le marché de l’assurance.

Classifi cation des actifs fi nanciers
  31 décembre 2010  31 décembre 2009  

 en milliers d’USD
Prêts et 

créances

Actifs fi nan-
ciers à

la juste valeur
par le biais du

compte de 
résultat

Instruments
fi nanciers

dérivés
utilisés pour
des activités

de couverture 

Prêts et 
créances

Actifs fi nan-
ciers à

la juste valeur
par le biais du

compte de 
résultat

Instruments
fi nanciers

dérivés
utilisés pour
des activités

de couverture 
 

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie 1 609 436 0 0

 

1 447 577 0 0

 

 Créances 218 039 0 0 260 258 0 0 

 Instruments fi nanciers 
dérivés actifs 0 0 29 078

 

0 0 22 109

 

 Immobilisations fi nancières 26 750 31 332 0 28 944 57 504 0 

 Produit à recevoir 10 368 0 0 47 009 0 0 

 
Total 1 864 593 31 332 29 078

 
1 783 788 57 504 22 109

 

En raison de leur courte échéance, la valeur comptable des immobilisations 
fi nancières est proche de leur juste valeur.
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Classifi cation des passifs fi nanciers
  31 décembre 2010  31 décembre 2009  

 en milliers d’USD

Passifs
fi nanciers à

la juste
valeur par
le biais du
compte de

résultat

Passifs
fi nanciers

compta-
bilisés au

coût amorti

Instruments
fi nanciers

dérivés
utilisés pour
des activités

de couverture 

Passifs
fi nanciers à

la juste
valeur par
le biais du
compte de

résultat

Passifs
fi nanciers

compta-
bilisés au

coût amorti

Instruments
fi nanciers

dérivés
utilisés pour
des activités

de couverture 
 

Dettes 0 179 485 0
 

0 55 633 0
 

 Instruments fi nanciers dérivés 
passifs 0 0 0

 

0 0 12 906

 

 Charges à payer 0 345 320 0 0 589 183 0 

 
Total 0 524 805 0

 
0 644 816 12 906

 

En raison de leur courte échéance, la valeur comptable des dettes est proche 
de leur juste valeur.

Présentation de la juste valeur
Des actifs fi nanciers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de 
résultat, d’une valeur de USD 1,2 millions, sont échangés sur des marchés actifs 
et leur juste valeur est basée sur la valeur boursière non ajustée à la date du 
bilan (Niveau 1). Des actifs fi nanciers désignés à leur juste valeur par le biais 
du compte de résultat, d’une valeur de USD 30,2 millions, et des instruments 
dérivés utilisés à des fi ns de couverture, d’un montant net de USD 29,1 millions, 
ne sont pas échangés sur des marchés actifs et leur juste valeur dans le bilan 
est déterminée à l’aide de techniques d’évaluation utilisant des données de 
marché observables (Niveau 2). 

27 Activités de couverture et instruments fi nanciers 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 
défi nis contractuellement. De plus, la FIFA couvre son exposition au BRL pour 
les frais à venir dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014. 
Toutes les transactions de couverture sont conformes à la stratégie arrêtée par 
le Comité Exécutif de la FIFA.

Afi n de limiter la volatilité des gains, la FIFA applique une comptabilité de 
couverture conforme aux normes internationales d’information fi nancière 
(IFRS). Toutes les transactions sont désignées en tant que couverture des fl ux 
de trésorerie. Toutes les transactions de couverture devraient s’avérer très 
effi caces, étant donné que le montant, la devise et l’échéance de la transaction 
sont conformes à la transaction de couverture.
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Au 31 décembre 2010, la FIFA a conclu des contrats pour une partie des droits 
de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 en EUR à hauteur de EUR 
154,2 millions, et pour les coûts attendus en BRL relatifs à la compétition à 
hauteur de BRL 186,9 millions.

  31 décembre 2010  31 décembre 2009  

 en milliers d’USD

Juste
valeur

positive

Juste
valeur

négative 

Juste
valeur

positive

Juste
valeur

négative 
 

Couverture des fl ux de trésorerie   
 

  
 

 – effective l’année prochaine 19 344 0 22 109 12 906 

 – effective l’année suivante 9 734 0 0 0 

 
Total 29 078 0

 
22 109 12 906

 

 
dont   

 
  

 

 – comptabilisée dans les réserves de couverture 26 338 0 9 203 0 

La part effective des transactions de couverture a été comptabilisée dans les 
réserves de couverture. Au 31 décembre 2010, aucune ineffi cacité signifi cative 
n’a été mise en évidence. Sur les réserves de couverture de l’année précédente, 
un montant de kUSD 9 203 a été transféré au compte de résultat. Les produits 
de la diffusion télévisée ont augmenté de kUSD 4 349. La différence refl ète le 
changement de la juste valeur des instruments de couverture entre le début 
de l’année et la date de règlement.

28 Litiges et engagements conditionnels

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

29 Engagements en capital

Au 31 décembre 2010, la FIFA n’avait pas d’engagements de capital.

30 Produits conditionnels

Plusieurs accords avec des affi liés commerciaux au regard de droits en relation 
avec les Coupes du Monde de la FIFA 2010 et 2014 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. 2010 31 déc. 2009 
 

Moins d’un an 216 1 015
 

 1-5 ans 625 2 

 
Total 841 1 017

 

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 2010, un montant total de kUSD 1 068 (2009 : kUSD 1 214) 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 affi liées 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 2,6 millions en 2010 (2009 : USD 4,6 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 développement ont totalisé USD 335,1 millions en 2010 (2009 : 
USD 172,4 millions). Les charges de développement à payer se montaient à 
USD 212 millions au 31 décembre 2010 (2009 : USD 110,2 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 fi nancière 
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 qualifi ées reçoivent un dédommagement destiné à couvrir les coûts 
de leur préparation. En 2010, la FIFA a versé une dotation de USD 348 millions 
aux associations membres participantes (2006 : CHF 300 millions).

L’aide fi nancière totale aux Comités Organisateurs Locaux des autres 
compétitions de la FIFA s’élève au total à USD 16,8 millions. Le total des 
paiements aux équipes et aux confédérations pour les autres compétitions de 
la FIFA s’élève à USD 19,6 millions.

La FIFA a des créances à recevoir de parties liées qui s’élèvent à USD 5,1 millions 
(2009 : USD 8,1 millions) alors que les montants à payer s’élèvent à un total 
d’USD 163,2 millions (2009 : USD 45,4 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 2010, des prestations à court terme de USD 32,6 millions ont 
été payées aux principaux dirigeants (2009 : USD 20,9 millions). En plus de ces 
prestations à court terme, la FIFA cotise à des plans de prévoyance. Les charges 
de prévoyance comptabilisées en 2010 se montaient à USD 1,9 millions (2009 : 
USD 2,1 millions).
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33 Sociétés consolidées

  Siège Activité
Part détenue

2010
Part détenue

2009 
 

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% 100% 

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

Société
de services

100% 100% 

 FWC 2014 Assessoria Ltda Rio de Janeiro, Brésil Société
de services

95% n.a. 

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

 FIFA Ticketing AG (ancienne FIFA Media AG) Zurich, Suisse Inactive 100% 100% 

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

La société au Brésil a été incorporée en 2010. En raison des exigences juridiques 
locales, la FIFA ne peut détenir la totalité des parts ; elle est toutefois le seul 
propriétaire bénéfi ciaire de la société.

34 Événements postérieurs à la date de clôture

Le Comité Exécutif de la FIFA a approuvé la publication de ces comptes 
consolidés lors de sa séance du 3 mars 2011.

Les comptes consolidés 2010 seront soumis pour approbation au Congrès de 
la FIFA qui aura lieu les 31 mai/1er juin 2011.

Aucun événement qui aurait un impact sur les valeurs comptables des actifs 
et des passifs de la FIFA, et/ou qui devrait être mentionnée dans l’annexe n’est 
survenu depuis le 31 décembre 2010. 
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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 de résultat, le tableau de fl ux de trésorerie, le 
tableau de variation des réserves, l’état du résultat global et l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.

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 afi n que 
ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies signifi catives, 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 et aux Normes d’audit suisses ainsi qu’aux International Standards 
on Auditing. Ces normes requièrent de planifi er et réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas 
d’anomalies signifi catives.

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 signifi catives, 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 défi nir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’effi cacité 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 
suffi sante et adéquate pour former notre opinion d’audit.
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2010 donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation 
fi nancière 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, défi ni 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 3 mars 2011





ANNEXE 2007-2010



 en milliers d’USD 2007 2008 2009 2010
Total

 2007-2010 
 

Produits des compétitions      
 

 Produits des droits de diffusion télévisée 524 524 555 484 649 957 717 978 2 447 943 

 Produits des droits marketing 223 398 253 406 277 266 342 936 1 097 006 

 Produits des droits de licence 19 388 15 105 10 184 26 100 70 777 

 Produits des droits d’hospitalité 0 40 000 40 500 40 000 120 500 

 Autres produits des compétitions 19 325 38 502 43 843 52 215 153 885 

 Total des produits des compétitions 786 635 902 497 1 021 750 1 179 229 3 890 111 

 Charges des compétitions       

 Coupe du Monde de la FIFA –290 957 –344 920 –316 834 –345 269 –1 297 980 

 Autres compétitions de la FIFA –95 488 –96 504 –139 223 –84 174 –415 389 

 Total des charges des compétitions –386 445 –441 424 –456 057 –429 443 –1 713 369 

 
Marge brute sur les compétitions 400 190 461 073 565 693 749 786 2 176 742

 

 
Autres produits d’exploitation 60 108 32 185 22 070 57 681 172 044

 

 Charges de développement –153 666 –133 189 –172 415 –335 067 –794 337 

 Gestion du football –46 742 –46 270 –50 179 –57 966 –201 157 

 Exploitation des droits –16 539 –17 602 –26 142 –31 040 –91 323 

 Charges de personnel –58 504 –52 372 –63 080 –77 433 –251 389 

 Dépréciation et amortissement –16 084 –15 777 –14 187 –13 471 –59 519 

 Autres charges d’exploitation –151 148 –60 125 –79 259 –103 858 –394 390 

 
Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 17 615 167 923 182 501 188 632 556 671

 

 
Produits fi nanciers 35 196 22 273 15 630 54 066 127 165

 

 Charges fi nancières –2 732 –5 921 –926 –39 859 –49 438 

 
Résultat avant impôts 50 079 184 275 197 205 202 839 634 398

 

 
Impôts sur le résultat –833 –620 –789 –893 –3 135

 

 
Résultat net 49 246 183 655 196 416 201 946 631 263

 

Compte de résultat consolidé 2007-2010

110

Annexe 2007-2010



Compte de résultat consolidé cumulé 2007-2010 

 en milliers d’USD 2007-2010 2003-2006 
 

Produits des compétitions   
 

 Produits des droits de diffusion télévisée 2 447 943 1 320 993 

 Produits des droits marketing 1 097 006 559 988 

 Produits des droits de licence 70 777 72 914 

 Produits des droits d’hospitalité 120 500 203 946 

 Autres produits des compétitions 153 885 185 567 

 Total des produits des compétitions 3 890 111 2 343 408 

 Charges des compétitions    

 Coupe du Monde de la FIFA –1 297 980 –691 135 

 Charges des autres compétitions de la FIFA –415 389 –191 100 

 Total des charges des compétitions –1 713 369 –882 235 

 
Marge brute sur les compétitions 2 176 742 1 461 173

 

 
Autres produits d’exploitation 172 044 96 920

 

 Charges de développement –794 337 –436 529 

 Gestion du football –201 157 –90 665 

 Exploitation des droits –91 323 –25 134 

 Charges de personnel –251 389 –165 586 

 Dépréciation et amortissement –59 519 –25 321 

 Autres charges d’exploitation –394 390 –179 891 

 
Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 556 671 634 967

 

 
Produits fi nanciers 127 165 102 280

 

 Charges fi nancières –49 438 –92 393 

 
Résultat avant impôts 634 398 644 854

 

 
Impôts sur le résultat –3 135 –2 842

 

 
Résultat net de la période quadriennale 631 263 642 012
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Bilan consolidé

 en milliers d’USD 31. déc 2010 31 déc. 2006 
 

Actifs   
 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 609 436 377 760 

 Créances 218 039 223 566 

 Instruments fi nanciers dérivés actifs 19 344 0 

 Part à court terme des immobilisations fi nancières 30 173 0 

 Comptes de régularisation actifs 39 842 93 989 

 Actifs circulants 1 916 834 695 315 

 Immobilisations corporelles 189 244 231 746 

 Immeubles de placement 0 21 862 

 Immobilisations incorporelles 1 084 3 251 

 Instruments fi nanciers dérivés actifs 9 734 0 

 Part à long terme des immobilisations fi nancières 27 909 243 632 

 Actifs immobilisés 227 971 500 491 

 
Total des actifs 2 144 805 1 195 806

 

 
Passifs   

 

 Dettes 179 485 51 072 

 Impôts sur le résultat à payer 659 727 

 Dettes fi nancières 0 14 776 

 Instruments fi nanciers dérivés passifs 0 5 752 

 Comptes de régularisation passifs 667 709 495 762 

 Passifs à court terme 847 853 568 089 

 Provisions 16 816 10 793 

 Passifs à long terme 16 816 10 793 

 
Total des fonds étrangers 864 669 578 882

 

 
Capital de l’association 4 104 4 104

 

 Réserves de couverture 26 338 –5 752 

 Réserves spéciales 1 249 694 618 572 

 Réserves 1 280 136 616 924 

 
Total des passifs 2 144 805 1 195 806
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Méthode utilisée pour la compilation des informations fi nancières 
consolidées

Les informations fi nancières pour la période des quatre exercices arrêtée au 
31 décembre 2010 ont été compilées de la manière suivante :

Présentation des comptes de résultat consolidés pour les quatre exercices 
individuels de 2007 à 2010 tels que présentés dans les états fi nanciers consolidés 
audités pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010. Cumul de ces comptes 
de résultat pour établir le compte de résultat consolidé agrégé pour la période 
regroupant les quatre exercices.

Présentation des comptes de résultat consolidés pour les quatre exercices 
individuels de 2003 à 2006 tels que présentés dans les états fi nanciers 
consolidés audités pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006. Cumul de 
ces comptes de résultat pour établir le compte de résultat consolidé agrégé 
pour la période regroupant les quatre exercices. Conversion de CHF en USD 
sur la base des taux de change moyens pour chacun des quatre exercices. La 
présentation des comptes de résultat pour les quatre exercices individuels de 
2003 à 2006 a été adaptée à la présentation utilisée en 2007 à 2010.

Bilan consolidé au 31 décembre 2010 tel que présenté dans les états fi nanciers 
consolidés audités pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 ; à l’exception 
des écarts de conversion, des réserves spéciales et du résultat net de la période 
regroupant les quatre exercices qui sont présentés sous la ligne « réserves 
spéciales totales ». 

Bilan consolidé au 31 décembre 2006 tel que présenté dans les états fi nanciers 
consolidés audités pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2006 ; à l’exception 
des écarts de conversion, des réserves spéciales et du résultat net de la période 
regroupant les quatre exercices qui sont présentés sous la ligne « réserves 
spéciales totales ». Conversion de CHF en USD sur la base du taux de change 
au 31 décembre 2006 (1,2182).

Chacun des états fi nanciers consolidés utilisés pour compiler les informations 
fi nancières pour la période regroupant les quatre exercices jusqu’au 31 
décembre 2010 ont été préparés en conformité avec les International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Les modifi cations des normes IFRS pendant cette 
période de quatre années n’ont pas été appliquées rétroactivement aux années 
précédentes.

Les informations fi nancières pour la période regroupant les quatre exercices 
jusqu’au 31 décembre 2010 ne comprennent pas tous les éléments des états 
fi nanciers et des notes requis par les International Financial Reporting Standards 
(IFRS). La lecture de ces informations fi nancières ne saurait dès lors remplacer la 
lecture des états fi nanciers audités de la FIFA pour chacun des exercices arrêtés 
respectivement aux 31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010.
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Rapport d’attestation au Congrès de la FIFA relatif à la compilation 
d’informations financières consolidées de la FIFA des quatre exercices 
arrêté au 31 décembre 2010, conformément à l’article 69 des statuts de 
la FIFA

Nous avons été mandatés par le Comité Exécutif de la FIFA afi n de fournir une 
assurance raisonnable sur la compilation d’informations fi nancières consolidées 
comprenant un compte de résultat consolidé pour chacun des quatre exercices 
arrêtés aux 31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010, le compte de résultat 
consolidé agrégé pour la période regroupant les quatre exercices jusqu’au 31 
décembre 2010 et le bilan consolidé au 31 décembre 2010. Les informations 
fi nancières consolidées proviennent des états fi nanciers consolidés annuels de 
la FIFA pour les quatre exercices individuels arrêtés aux 31 décembre 2007, 
2008, 2009 et 2010, que nous avons audités. 

La responsabilité des informations fi nancières consolidées et notamment 
l’application du référentiel comptable approprié incombent au Comité Exécutif 
de la FIFA. 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la compilation 
d’informations fi nancières mentionnées ci-dessus sur la base de nos travaux. 

Nous avons effectué notre mandat en conformité avec l’International Standard 
on Assurance Engagements 3000. Cette norme requière de planifi er et réaliser 
notre mission afi n d’obtenir une assurance raisonnable que les informations 
fi nancières consolidées ont été compilées, dans ses aspects signifi catifs, en 
conformité avec la méthode de compilation décrite et que cette méthode 
concorde avec la base de préparation et les principes comptables décrits dans 
les notes aux états fi nanciers consolidés pour chacun des exercices arrêtés aux 
31 décembre 2007, 2008, 2009 et 2010. 
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Selon notre appréciation, les informations fi nancières consolidées ont été 
compilées, dans ses aspects signifi catifs, en conformité avec la méthode de 
compilation décrite et cette méthode concorde avec la base de préparation et 
les principes comptables décrits dans les notes aux états fi nanciers consolidés 
pour chacun des quatre exercices arrêtés aux 31 décembre 2007, 2008, 2009 
et 2010.

KPMG AG

Fredy Luthiger   Alex Fähndrich

Zurich, le 3 mars 2011
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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 vérifi é 
les comptes consolidés de la Fédération Internationale de Football Association 
pour l’année du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 comprenant le bilan, le 
compte de résultat, le tableau des variations des réserves, le tableau des fl ux 
de trésorerie, l’état du résultat global et l’annexe.

Notre mission consiste à émettre une appréciation concernant ces comptes en 
nous basant sur nos vérifi cations selon les principes de la Charte d’Audit du 
5 mars 2003. Nous avons vérifi é les postes des comptes de 2010 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 2010 ;
• discussion des comptes lors des séances de la Commission d’Audit Interne du 

6 juin 2010 et du 1er mars 2011 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.

De plus, nous avons vérifi é le compte de résultat consolidé et le bilan pour la 
période quadriennale qui s’est achevée au 31 décembre 2010 sur la base de 
l’art. 69 des Statuts de la FIFA. Les comptes correspondent aux états fi nanciers 
IFRS 2007-2010, qui ont été audités par KPMG et approuvés par le Congrès 
de la FIFA.

Nous avons également vérifi é les principes comptables utilisés, les estimations 
signifi catives réalisées et la présentation générale des comptes. Nous estimons 
que notre révision constitue une base suffi sante pour former notre opinion. 
Nous confi rmons également que nous avons eu un accès complet et illimité 
à tous les documents et les informations nécessaires pour nos vérifi cations.

Sur cette base, nous recommandons au Congrès de la FIFA d’approuver les 
comptes consolidés 2010.

Pour la Commission d’Audit Interne

Franco Carraro
Président

Zurich, le 1er mars 2011

116

Annexe 2007-2010


