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Rapport d’activité de la FIFA 2018

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Plus de la moitié de la population mondiale a suivi la compétition organisée en Russie, découvrant jour après 

jour un petit peu plus le pays hôte et assistant à un véritable festival de football.

Forward 2.0

Après avoir remodelé le paysage du développement du football avec la mise en œuvre de plus de 900 projets, 

le programme Forward évolue afin de soutenir encore davantage les associations membres à travers un 

investissement accru en faveur de leurs infrastructures footballistiques et de leurs ressources humaines.

Stratégie pour le football féminin

Soucieuse de montrer l’exemple en matière de football féminin, la FIFA a élaboré une stratégie pour la 

discipline qui comprend des objectifs réalistes et mesurables.

Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Lors du 68e Congrès de la FIFA, les associations membres de l’instance ont, pour la première fois, pu désigner 

le pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Plus qu’un sport

La FIFA, en collaboration avec les autorités nationales et internationales, a un rôle clé à jouer dans l’optique de 

répandre l’immense pouvoir positif du football partout dans le monde.

 Rapport financier de la FIFA 2018
 

Un cycle 2015-2018 très réussi sur le plan financier

Les produits de la FIFA ont atteint un nouveau record avec USD 6 421 millions générés, dont 5 357 millions 

(83%) pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, l’édition la plus rentable de l’histoire de la 

compétition.

Une redistribution des revenus dans le football

Plus de 81% des investissements du cycle (USD 4 360 millions) ont bénéficié à l’ensemble de la communauté 

du football, que ce soit à travers l’augmentation significative des fonds de développement alloués aux 

membres de la FIFA ou la hausse des contributions financières pour les participants à Russie 2018.

Une situation financière saine et durable

Les actifs de la FIFA s’élèvent à USD 4 389 millions (soit 50% de plus qu’à la fin du cycle 2011-2014), 

dont 82% sous la forme de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers.

Un gage pour l’avenir

Les réserves de la FIFA affichent également un niveau record de USD 2 745 millions, offrant au football 

mondial les bases financières solides dont il a besoin pour se développer.

Rapport de gouvernance de la FIFA 2018

Une Coupe du Monde de la FIFA™ historique pour la division Conformité

Le vaste programme de conformité de la Coupe du Monde a contribué à renforcer la transparence, à 

encourager les comportements éthiques, à identifier les risques, à définir des politiques, à créer des procédures 

et à rapidement mettre en œuvre des mesures correctives.

Plus de financements pour le développement et l’éducation

Le budget de FIFA Forward pour le nouveau cycle quadriennal 2019-2022 s’élève désormais à USD 1 746 millions. 

Supervision renforcée

204 associations membres ont fait l’objet d’un audit central en 2018, soit une augmentation de 179% par 

rapport à 2017.

Nouvelles directives et formations en matière de conformité

Les cinq nouvelles séries de directives et le programme de formation renforcé figurent parmi les principales 

initiatives internes de conformité de la FIFA en 2018.

Procédure de candidature améliorée pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 

Transparent, objectif, inclusif et durable, la procédure de candidature de deux ans pour la compétition phare 

de la FIFA s’est achevée avec succès l’été dernier.
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Le prodige français Kylian Mbappé 
embrasse le trophée de la Coupe 
du Monde de la FIFA™. 
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Les informations contenues dans ce document qui ne sont pas liées à des faits avérés sont des estimations de la performance future  
sujettes à divers risques, incertitudes et autres éléments, connu(e)s ou inconnu(e)s, sur lesquels l’organisation n’a aucun contrôle.  
La FIFA ne peut fournir aucune garantie quant à sa performance future.

Le Rapport financier 2018 est disponible en allemand, anglais, espagnol et français. En cas de divergence dans l’interprétation du  
document, la version anglaise fait foi.

Les versions électroniques du présent rapport sont disponibles sur FIFA.com, le site Internet officiel de l’organisation.
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Le gardien saoudien 
Abdullah Al-Mayouf réussit 
un arrêt spectaculaire lors 
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Le Colombien Yerry Mina et son 
coéquipier Dávinson Sánchez 
fêtent l’ouverture du score du 
premier nommé face à la Pologne 
lors de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Russie 2018™. 
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La fin de ce cycle est le moment idéal pour se pencher sur 
nos accomplissements. Rétrospectivement, je suis fier de 
voir combien nos structures de gouvernance, de finance et 
de conformité ont gagné en robustesse, combien notre 
travail de développement s’est étoffé et combien nous 
sommes désormais davantage à l’écoute des parties 
prenantes – ce qui nous permet d’avoir un impact bien plus 
durable sur le football. 

Durant ce cycle, nous avons reconstruit l’organisation 
depuis la base et conclu notre travail par la meilleure Coupe 
du Monde de l’histoire. Je peux vous assurer que la suite ne 
sera que meilleure.

Footballistiquement vôtre,

Mieux que par des mots, la performance de la FIFA se 
mesure par des actions. Je n’ai eu de cesse de le répéter 
depuis mon élection en 2016, et l’année 2018 en a apporté 
la preuve évidente. Durant douze mois, la FIFA a montré au 
monde qu’elle était une organisation positive, responsable 
et pionnière.

La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a été saluée 
par de nombreuses personnes comme la meilleure de 
l’histoire. De l’organisation en général à l’état d’esprit des 
volontaires en passant par l’introduction de nouvelles 
technologies, sans oublier l’ambiance inégalable créée par 
cette communion entre supporters du monde entier et par 
la qualité du football pratiqué, la Coupe du Monde en 
Russie restera à n’en pas douter dans les mémoires.

Mais la FIFA ne s’est pas contentée de cela en 2018 : nous 
avons poursuivi notre effort de professionnalisation du 
football dans le monde entier, renforcé nos engagements 
en faveur du développement, intensifié notre réflexion sur 
la nécessaire structuration du football de clubs et, à un an 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, nous avons 
lancé notre Stratégie pour le football féminin. La FIFA est à 
l’écoute du monde du football comme jamais auparavant, 
et le ballon rond ne peut qu’en profiter.

Les futurs investissements de la FIFA dans le football sont 
garantis par notre solide situation financière à l’issue de 
cette année de Coupe du Monde qui conclut notre cycle 
quadriennal. Grâce à la maîtrise des coûts, à l’expertise de 
notre direction financière et au succès de nos programmes 
commerciaux, nous sommes parvenus à augmenter nos 
actifs financiers de manière significative en 2018, des  
actifs qui seront directement réinvestis dans le football, 
conformément à ce qu’exige la mission première de la FIFA.

Notre principal vecteur d’investissement dans le football  
est Forward 2.0. Le programme phare de la FIFA a évolué, 
et pas seulement parce qu’il met dorénavant jusqu’à  
USD 6 millions à disposition de chacune de nos associations 
membres. Il implique en effet à présent une structure de 
conformité qui impose à tous les bénéficiaires de 
démontrer que les fonds reçus ont été gérés de manière 
raisonnable en se conformant aux meilleures pratiques en 
matière de contrôles et de rapports.

Gianni Infantino 
Président de la FIFA

Mission accomplie.



Les Iraniens Mehdi Taremi 
et Saman Ghoddos 

célèbrent la victoire des 
leurs sur le Maroc lors de 

Russie 2018. 
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À la fin 2018, la FIFA s’est engagé à verser USD 832 millions 
sous forme de fonds Forward, tandis que 352 millions 
provenant de l’allocation du cycle 2015-2018 doivent encore 
être versés aux associations membres. Dans le cadre du 
nouveau cycle, les associations membres et les 
confédérations recevront 20% de financements 
supplémentaires dans le cadre de Forward 2.0 afin de les 
aider à développer le football dans leur pays/région.

Enfin, dans l’optique de promouvoir et développer encore 
davantage le football sur le long terme et partout dans le 
monde, la FIFA a décidé d’investir USD 100 millions dans le 
programme Football for Schools. Son objectif ultime consiste 
ainsi à contribuer à la libération du potentiel de la jeunesse, 
sur le terrain comme en dehors.

Le Rapport financier 2018 fournit un aperçu des coulisses de 
notre succès et je suis très fier de pouvoir vous le présenter.

L’année dernière, le résultat annuel de la FIFA a atteint 
USD 1 814 millions, un chiffre supérieur de 65% à ce qui 
avait été budgétisé. Cette performance exceptionnelle est à 
mettre au crédit d’une Coupe du Monde de la FIFA™ qui a 
dépassé toutes les attentes et qui est venue conclure en 
apothéose un cycle financier singulier. En 2015, alors que le 
cycle venait à peine de commencer, rares étaient ceux qui 
croyaient au renouveau de la FIFA. Au contraire, beaucoup 
estimaient que l’instance dirigeante du football mondial  
était au bord du gouffre.

Pourtant, si ce sont des erreurs humaines qui ont été à 
l’origine de cette descente aux enfers, ce sont deux qualités 
toutes aussi humaines – la ténacité et la détermination – qui 
ont permis à la FIFA de se relever et de devenir l’organisation 
florissante qu’elle est aujourd’hui.

Le budget du cycle, révisé en 2015, reflète la prudence qui 
était de mise à l’époque. Néanmoins, la FIFA a su revenir à 
l’essentiel, prendre des mesures de réduction des coûts, 
adopter des normes comptables transparentes parmi les plus 
avancées et suivre un programme commercial ambitieux 
dans l’optique de la Coupe du Monde 2018 en Russie. 
Comme cette compétition, la performance financière de  
la FIFA a dépassé toutes les prévisions, avec un résultat  
12 fois supérieur aux attentes. Quelle magnifique 
reconnaissance du travail accompli par celles et ceux qui  
ont retroussé leurs manches pour remettre l’instance sur  
de bons rails financiers.

Ainsi, l’analyse de la situation financière de la FIFA en 2018 
ne réserve que de bonnes et très bonnes nouvelles.

Parmi ces bonnes nouvelles, il convient bien évidemment de 
mentionner l’excellente santé financière de la FIFA, mais 
également le fait qu’elle fait désormais figure d’exemple à 
suivre pour les organisations sportives en termes de 
transparence, d’efficacité et de rapport exhaustif des 
comptes. Si les revenus de l’instance ont augmenté, les 
mesures visant à contrôler chaque centime entrant et sortant 
de ses comptes ont également été renforcées.

Quant aux très bonnes nouvelles, si la situation financière de 
la FIFA est bonne, celle du football l’est logiquement tout 
autant, puisque les revenus générés sont directement 
réinvestis dans son développement. 

Alejandro Domínguez
Président de la Commission des Finances



Les Croates Dejan Lovren et 
Luka Modrić célèbrent leur 
qualification pour les demi- 
finales de Russie 2018 acquise 
aux dépens du pays hôte.
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sexes est absolument indispensable dans le football et 
constitue un des piliers de la feuille de route FIFA 2.0. C’est 
pourquoi nous avons fait de l’innovation technique une 
composante essentielle de notre organisation en créant une 
division consacrée à la transformation digitale. C’est pourquoi 
nous avons créé un département d’audit interne, afin de 
garantir l’efficacité de la gouvernance de la FIFA, de la gestion 
des risques et des procédures de contrôle interne. C’est 
pourquoi nous avons aussi haussé notre niveau de jeu en 
matière de développement et de responsabilité financière par 
le biais de notre programme phare, Forward 2.0, en plus 
d’avoir ouvert des bureaux de développement régionaux 
partout dans le monde afin d’améliorer notre effort de 
communication et de coordination.

Le cycle quadriennal qui débute en 2019 s’accompagne de 
nouvelles opportunités pour la communauté du football et 
notre organisation est plus que jamais d’attaque pour relever 
les défis qui se présentent à elle et continuer à repousser ses 
limites.

Sincères salutations,

Pour nous tous à la FIFA, cette année 2018 aura été 
couronnée de succès. L’administration a su faire preuve 
d’engagement et de créativité pour mener à bien ses projets 
de développement partout dans le monde, maintenir ses 
compétitions et événements parmi les références en la 
matière, combattre l’injustice et promouvoir l’égalité au sein 
de la société, et, aux côtés du Comité Organisateur Local 
Russie 2018, offrir une Coupe du Monde de la FIFA™ qui a 
attiré plus d’un million de supporters dans le pays hôte et 
établi de nouveaux records d’audience. En effet, plus de la 
moitié de la population mondiale a regardé cette épreuve où 
les joueurs ont tout donné, et les amateurs de football ont  
été comme jamais à nos côtés, leur intérêt attestant de leur 
volonté de voir le football se développer encore davantage.  
Il en va de même pour nos associations membres, qui ont 
soumis 606 projets à notre approbation dans le cadre du 
programme Forward – un record.

Loin de nous endormir sur nos lauriers après avoir organisé  
la meilleure Coupe du Monde de l’histoire, nous sommes 
déterminés à continuer à faire évoluer notre organisation. 
Nous souhaitons conserver les aspects positifs de notre action 
tout en prenant les bonnes décisions pour entreprendre des 
changements plus radicaux là où ils sont nécessaires. 

Pour la candidature à l’organisation de la Coupe du Monde, 
nous avons par exemple mené la procédure de la manière la 
plus transparente, objective et inclusive qui soit, ponctuée par 
un vote lui aussi totalement transparent de nos associations 
membres elles-mêmes. Pour la gestion financière de nos 
associations membres, sans même parler de la nôtre, nous 
avons mis en place une supervision sans précédent, menant 
en 2018 un audit central sur les fonds de développement de 
204 d’entre elles et contribuant ainsi à établir un système de 
conformité à travers l’ensemble de la communauté 
internationale du football. Au sein de l’administration, nous 
avons formé un nombre record de cadres et employés aux 
fondements de l’éthique et de l’intégrité, élément essentiel de 
notre programme de conformité.

Nos associations membres se sont quant à elles retrouvées à 
Zurich en octobre pour aborder divers aspects de la 
conformité et échanger leurs bonnes pratiques, renforçant par 
là-même leurs propres programmes de conformité. La bonne 
santé de nos finances est aussi un succès, avec un résultat net 
de USD 1 201 millions à l’issue du cycle quadriennal, des 
fonds qui nous permettront de continuer à développer le 
football à tous les niveaux.

Néanmoins, nous savons que nous sommes capables de faire 
mieux. C’est pourquoi nous avons lancé notre première 
stratégie à long terme pour le football féminin : l’égalité des 

Fatma Samoura 
Secrétaire Générale de la FIFA



Les Croates sont en liesse 
après avoir battu le Danemark 
aux tirs au but en huitièmes 
de finale de Russie 2018.
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Clôture en beauté du cycle 2015-2018  
avec la constitution d’un niveau de réserves 
record pour investissements futurs 

ENSEIGNEMENTS FINANCIERS 2018

L’année 2018, qui conclut le cycle 2015-2018, restera dans les 
annales comme un excellent cru, et ce pour plusieurs raisons. La 
Coupe du Monde de la FIFA™ en Russie a rencontré un succès 
retentissant, aussi bien sportivement que financièrement, 
générant les revenus les plus élevés de l’histoire de la FIFA et 
s’érigeant comme l’édition la plus rentable à ce jour. Les 
résultats financiers de 2018 ont permis à la FIFA d’augmenter 
les contributions accordées aux participants de ses 
compétitions, mais aussi de lancer de nouveaux programmes 
de développement du football. Les réserves de l’organisation 
ont en outre atteint un niveau record, posant les bases d’une 
redistribution accrue pour le monde du football.

Cette page propose un aperçu des principaux chiffres pour 
l’exercice 2018. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au 
chapitre 6.

La FIFA opère par cycles quadriennaux, dont la Coupe du 
Monde – tenue au cours de la quatrième année – constitue le 
point d’orgue et la principale source de revenus. Il apparaît 
ainsi plus pertinent de considérer les finances de la FIFA sur 
l’ensemble du cycle plutôt que sur une année en particulier, les 
pages suivantes visant à fournir de plus amples informations 
quant au cycle 2015-2018.

En 2018, le montant des produits est de USD 4 641 millions, 
soit USD 645 millions de plus que les prévisions budgétaires 

approuvées par le Conseil de la FIFA en 2016, ce qui s’explique 
par les ventes supérieures aux attentes réalisées dans certains 
domaines (droits de retransmission télévisée, droits marketing, 
droits d’exploitation de licence, droits d’hospitalité et 
billetterie). La principale source de revenus provient de la vente 
des droits de retransmission télévisée (55%). Le plus grand 
écart a en revanche été constaté au niveau des droits 
d’exploitation de licence, qui ont généré USD 185 millions, soit 
206% de plus que le montant budgétisé, principalement grâce 
au succès de la Grande Finale de la FIFA eWorld Cup 2018™.

Les charges de la FIFA pour 2018 s’élèvent quant à elles 
USD 2 891 millions, dont 63% (soit USD 1 824 millions) sont 
imputables à Russie 2018. À cette somme s’ajoutent les 
USD 760 millions investis dans le développement et la 
gouvernance du football ainsi que dans d’autres compétitions 
et événements footballistiques, ce qui signifie que la FIFA a 
consacré 89% de ses dépenses à des activités liées au ballon 
rond, qui comprennent également le programme Football for 
Schools, lancé en 2018 avec un budget de USD 100 millions. 
Les 11% restants correspondent aux charges des activités 
administratives.

Le résultat avant taxes et résultat financier est de 
USD 1 750 millions pour 2018, tandis que la FIFA enregistre  
un résultat financier de USD 93 millions, qui comprennent 
principalement les revenus d’intérêts ainsi que les gains sur les 
placements de la FIFA et les gains de change. Des taxes à hauteur 
de USD 29 millions ont été portées aux charges pour 2018.

Le résultat net affiché pour 2018 est de USD 1 814 millions. Il 
compense les résultats négatifs des trois premières années du 
cycle, de sorte que le résultat net pour l’ensemble du cycle 
2015-2018 se monte à USD 1 201 millions, soit plus de 12 fois 
le résultat net budgétisé (USD 100 millions).

La trésorerie opérationnelle a généré des flux entrants de 
USD 630 millions, ce qui permet à la FIFA de compter 
USD 832 millions en trésorerie et équivalents de trésorerie à la 
fin 2018.

4 641 +16% par rapport au budget
Produits 2018 (en millions d’USD)

2 891 +0,3% par rapport au budget
Charges 2018 (en millions d’USD)

1 750 +60% par rapport au budget
Résultat avant taxes et résultat financier (en millions d’USD)

2 745 +66% par rapport au budget
Réserves (en millions d’USD)

630
Flux entrants de trésorerie opérationnelle (en millions d’USD)

2  |  CYCLE 2015-2018
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COMPTE DE RÉSULTAT 2015-2018 (EN MILLIONS D’USD)

2018201720162015

2015-182018201720162015

PRODUITS

6 421

734
502

544

2015-182018201720162015

CHARGES

5 368
923

893

661

-362 -118

+1,824

1,410 1,048 930

2,754

2015-182018201720162015

1 053

-189
-391

-117

RÉSULTAT AVANT TAXES ET RÉSULTAT FINANCIER

5 656 Budget

DEVELOPMENT OF RESERVERS (USD MILLION)

4 641

5 556 Budget

2 891

1 750
+953 par rapport au budget
100 Budget

+1,101 versus budget

1,653 Budget

5 000 Budget approuvé par le 
               Congrès de la FIFA 2014

4 900 Budget approuvé par le 
                Congrès de la FIFA 2014
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Au 31 décembre 2018, le bilan de la FIFA présente un total de 
USD 4 389 millions, dont 82% sous la forme de trésorerie, 
d’équivalents de trésorerie et d’actifs financiers. Les réserves 
de la FIFA atteignent un niveau record à hauteur de 
USD 2 745 millions, soit 80% de plus qu’à la fin du cycle 
2011-2014. La situation financière de la FIFA est extrêmement 
saine, durable et solide, avec une importante base de trésorerie 
et des réserves suffisantes pour assurer les investissements 
futurs dans le développement du football.

En définitive, l’exercice 2018 peut être considéré comme un 
exemple à suivre, aussi bien d’un point de vue sportif 
qu’opérationnel ou financier. Les excellents chiffres ont permis 
de dépasser les espérances budgétaires et fourniront au 
football mondial une base financière sur laquelle s’appuyer 
pour continuer à grandir.
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Hausse durable des produits – 
USD 888 millions de plus que pour  
le cycle 2011-2014

PRODUITS 2015-2018

Le cycle 2015-2018 restera à coup sûr dans les mémoires 
comme le plus agité de l’histoire de la FIFA. Au départ, le 
Congrès de la FIFA 2014 avait approuvé un budget des produits 
s’élevant à USD 5 milliards. Toutefois, les événements de 2015 
ont amené la FIFA à connaître la crise la plus importante de  
son existence, ses activités commerciales cessant presque 
totalement. La FIFA a néanmoins rapidement réagi en adoptant 
une série de réformes statutaires, une nouvelle stratégie de 
leadership et des bonnes pratiques commerciales et financières. 
Elle a ainsi entamé un long processus de restauration de la 
transparence et de la confiance. En 2016, le Congrès de la FIFA 
a approuvé un nouveau budget pour les produits 
(USD 5 656 millions). À la fin du cycle 2015-2018, les produits 
ont cependant atteint USD 6 421 millions, desquels 
USD 5 357 millions (83%) sont issus de la compétition phare de 
la FIFA : la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, ce qui 
en démontre une nouvelle fois l’importance pour la FIFA en 
termes de revenus.

Le montant total des produits pour le cycle 2015-2018 était 
supérieur de 14% au budget et de 16% à celui du cycle 
précédent (2011-2014). Ce résultat positif, enregistré malgré la 
crise de 2015, est à mettre au crédit de bonnes performances 
dans toutes les catégories de produits.

La plus grande part des produits pour le cycle 2015-2018 
provient de la vente des droits de retransmission télévisée 
– USD 3 127 millions, soit 21% de plus que pour le cycle 
précédent. En outre, sur l’ensemble des compétitions et 
événements organisés par la FIFA pendant le cycle 2015-2018, 
Russie 2018 a généré 95% des revenus issus des droits de 
retransmission télévisée. La compétition a enregistré plus de 
trois milliards de téléspectateurs uniques sur l’ensemble des 
moyens de retransmission, dont plus d’un milliard rien que pour 
la finale. Comme prévu, la tendance d’une augmentation de 
l’audience numérique s’est confirmée. Une recherche a en 
outre démontré que 22% de ces téléspectateurs ont suivi la 
Coupe du Monde 2018 sur leur ordinateur/portable ou ailleurs 
qu’à leur domicile. Par exemple, le nombre de visites sur les 
plateformes numériques chinoises de streaming et de vidéo à la 
demande s’est élevé à 5 960 millions, un record. Une autre 
tendance s’est dégagée  

au niveau des investissements consentis pour l’obtention des 
droits de retransmission télévisée. L’Asie et l’Afrique du Nord 
ont à cet égard occupé les premiers rôles avec un montant total 
de USD 974 millions, dépassant même l’Europe pour la 
première fois de l’histoire.

Malgré une situation délicate début 2016, les produits issus des 
droits marketing s’élèvent à USD 1 660 millions, soit 15% de 
plus que ce qui était budgétisé, démontrant une fois de plus le 
pouvoir d’attraction de la compétition phare de la FIFA. Au 
total, la FIFA a conclu un accord avec 14 nouveaux sponsors 
lors du cycle 2015-2018, ce qui a permis à l’instance de 
compter sept Partenaires FIFA, cinq Sponsors de la Coupe du 
Monde et huit Supporters régionaux. Sept de ces sociétés sont 
chinoises, ce qui a fait de la RP Chine le pays le plus représenté 
à la Coupe du Monde 2018.

Des cinq postes de produits, la plus grande augmentation est 
venue des droits d’exploitation de licence. Les produits de 
ces droits ont en effet atteint USD 600 millions pour le cycle 
2015-2018, soit 114% de plus que pour le cycle 2011-2014. 
Cette performance exceptionnelle est principalement due à de 
bons résultats sur le plan des licences de marques, comme par 
exemple pour la Grande Finale de la FIFA eWorld Cup 2018™. 
L’événement a attiré plus de 20 millions de joueurs et le 
streaming multilingue a généré plus de 29 millions de vues, ce 
qui constitue une augmentation de 400% par rapport à 
l’édition précédente.

Les produits des droits d’hospitalité/hébergement et de la 
billetterie atteignent un montant cumulé de USD 712 millions, 
qui est en grande partie issu de la vente de billets pour la 
Coupe du Monde 2018 et des droits d’hospitalité et 
d’hébergement associés. Au total, 3 031 768 personnes ont 
assisté aux 64 matches disputés dans les 12 stades de la 
compétition. 2 745 357 billets ont été vendus aux supporters 
du monde entier pour USD 541 millions. USD 148 millions ont 
en outre été générés par la vente des droits d’hospitalité et 
d’hébergement pour Russie 2018, tandis que la billetterie et les 
droits d’hospitalité des autres tournois et événements de la 
FIFA ont engendré des revenus de USD 23 millions.
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RÉPARTITION DES PRODUITS 2015-2018 (EN MILLIONS D’USD)

2015 2016 2017 2018 TOTAL

Droits de retransmission télévisée 258 96 229 2 544 3 127

Droits marketing 157 115 245 1 143 1 660

Droits d’exploitation de licence 51 204 160 185 600

Droits d’hospitalité/hébergement et billetterie 0 0 23 689 712

Autres produits 78 87 77 80 322

TOTAL 544 502 734 4 641 6 421
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USD 6 421 millions

Droits d’hospitalité et billetterie   712 Autres produits    322

Droits de retransmission télévisée 3 127

Droits marketing 1 660

Droits d’exploitation de licence   600

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA  123
Amendes/appels 27
Programme Qualité de la FIFA 44
Musée du Football mondial de la FIFA 12
Vente de droits cinématographiques et vidéo 22
Autres événements et activités 
(Statut du Joueur, cotisations annuelles, 
droits sur les matches) 94

Europe 920
Asie et Afrique du Nord 974
Amérique du Sud et Amérique centrale  452
Amérique du Nord et Caraïbes 522
Reste du monde 104
Autres produits issus des droits 
de retransmission et événements 
(services du diffuseur hôte et autres 
événements de la FIFA) 155

Hospitalité/hébergement 148
Billetterie  564

Droits d'exploitation de licence de marque 575
Autres droits d'exploitation de licence    25

Partenaires FIFA  1 118
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™  363
Supporters régionaux de la FIFA   153
Supporters nationaux de la FIFA            26

PRODUITS 2015-2018 (EN MILLIONS D’USD)

Sont regroupés dans la catégorie « autres produits » 
(USD 322 millions) les revenus issus de la Coupe du Monde  
des Clubs de la FIFA, des amendes/appels, du programme 
Qualité de la FIFA, de la location de biens immobiliers, du 
Musée du Football mondial de la FIFA, des Tournois 

Olympiques de Football, Rio 2016, de la vente de droits de 
films et vidéos, ainsi que d’autres sources. Dans cette catégorie, 
la Coupe du Monde des Clubs comptabilise le plus de revenus 
(USD 123 millions).
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non seulement un succès sportif, mais également un succès 
financier. De plus amples informations sur la Coupe du 
Monde sont disponibles au chapitre 3 du présent rapport. Les 
32 autres compétitions et événements organisés par la FIFA 
durant le cycle 2015-2018 ont généré des charges de 
USD 559 millions. En outre, USD 106 millions ont été investis 
sur l’ensemble du cycle dans le Programme de protection des 
clubs de la FIFA. De plus amples informations sur ce 
programme sont disponibles pages 58-59.

Développement et éducation
La FIFA a investi un total de USD 1 670 millions dans le 
développement et l’éducation. USD 1 079 millions ont été 
consacrés au programme Forward, qui a été lancé en 2016 
pour remplacer le Programme d’Assistance Financière (FAP) et 
d’autres programmes de développement – quadruplant le 
niveau d’investissement par rapport au cycle précédent. La 
FIFA a en outre mis en place un mécanisme de supervision 
pour s’assurer que les fonds Forward sont utilisés de manière 
transparente, judicieuse et efficace. À la fin 2018, la FIFA avait 
versé USD 727 millions du total de l’allocation Forward pour 
le cycle aux bénéficiaires, tandis que le montant restant de 
l’allocation (USD 352 millions) devrait être payé 
prochainement. De plus amples informations sur la mise à 
disposition des fonds Forward sont disponibles pages 44-53. 
En ce qui concerne le développement à long terme du 
football, la FIFA a également alloué USD 100 millions à son 
programme Football for Schools en vue de permettre à plus 
de jeunes filles et garçons des écoles primaires de jouer au 
football. Avec des investissements dans le programme de 
développement technique, le Programme d’assistance à 
l’arbitrage, la promotion du football féminin, le 
développement durable, la Fondation FIFA, l’éducation, les 
audits et la formation à la finance, la médecine et la science 
ainsi que dans d’autres programmes, USD 1 456 millions ont 
été alloués au total pour les programmes de développement 
et d’éducation.

81% des investissements du cycle 
directement destinés au football

CHARGES 2015-2018

Au cours du cycle 2015-2018, les produits de la FIFA ont atteint 
un niveau sans précédent, permettant à l’instance de 
redistribuer la majeure partie de ces produits dans le football. 
Le total des investissements de la FIFA dans le football et des 
charges administratives au cours du cycle 2015-2018 s’est élevé 
à USD 5 368 millions, dont USD 4 360 millions (81%) ont été 
directement investis dans des activités footballistiques. Si la 
FIFA a notamment augmenté les fonds Forward disponibles 
pour ses membres, les contributions financières pour les 
équipes participant à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™, les investissements dans le Programme de répartition 
des bénéfices aux clubs et le Programme de protection des 
clubs, l’instance a également lancé une série de nouveaux 
programmes, tels que l’assistance vidéo à l’arbitrage et Football 
for Schools, sans oublier les fonds alloués à la Fondation FIFA et 
à d’autres initiatives similaires. Les 19% restants ont été 
consacrés aux activités administratives et aux acquisitions.

Compétitions et événements 
La FIFA a consacré un total de USD 2 566 millions à 
l’organisation des 32 compétitions et événements du cycle. La 
majeure partie de cette somme (USD 1 824 millions) a été 
dépensée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, considérée 
par beaucoup comme la meilleure édition de l’histoire, et qui a 
généré des coûts nettement inférieurs à ceux de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Brésil 2014 par exemple. Des économies 
substantielles (USD 124 millions) ont été réalisées par rapport 
au budget approuvé de USD 1 948 millions. Russie 2018 a été 

5 368 
Charges totales 2015-2018 (en millions d’USD)

2 566 
Montant des investissements en faveur de 32 compétitions et 
événements (en millions d’USD)

1 670 
Montant des investissements dans le développement et 
l’éducation (en millions d’USD)

81% 
Pourcentage des investissements dans des activités 
footballistiques durant le cycle
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Les joueurs suédois remercient 
leurs supporters après avoir 
battu la Suisse en huitièmes 
de finale de Russie 2018.
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Gouvernance du football
Les investissements dans la gouvernance du football se sont 
élevés à USD 124 millions, essentiellement consacrés au bon 
fonctionnement des instances de gouvernance du football 
et à des services de tierces parties – organes juridictionnels, 
Commission du Statut du Joueur, Tribunal Arbitral du Sport, 
etc. Ce montant comprend également les coûts liés à la 
prévention contre la manipulation de matches à travers le 
système d’alerte précoce et à la supervision des transferts 
internationaux de joueurs par le biais du système de 
régulation des transferts de la FIFA (TMS). 

Perspectives

En 2017, la structure opérationnelle de Early Warning 
System GmbH et de FIFA Transfer Matching System GmbH 
a été analysée et optimisée. Par conséquent, les charges de 
cette catégorie devraient diminuer au cours du prochain 
cycle financier. 

Gouvernance et administration de la FIFA
Les charges liées à la gouvernance et à l’administration de la 
FIFA se sont montées à USD 797 millions. Les charges de 
personnel afférentes à l’administration de la FIFA et au Conseil 
se sont élevées à USD 253 millions. Conformément à la 
stratégie opérationnelle de la FIFA, l’organisation de l’instance 
a été restructurée et ses effectifs ont été renforcés pour 
soutenir les activités d’internalisation, réduire les coûts liés aux 
consultants externes, mais aussi conserver et développer les 
connaissances et l’expertise en interne. Durant ce cycle, quatre 
nouvelles divisions ont vu le jour : Conformité, Football féminin, 
Développement technique ainsi que Transformation digitale et 
Innovation. La structure juridique a également été revue afin 
d’améliorer son efficacité, et un certain nombre de filiales ont 
été fermées et leurs activités intégrées à la FIFA. À la fin de 
l’année 2018, le nombre d’employés à temps plein était de 813. 
La FIFA a également dépensé USD 91 millions pour les frais 
juridiques liés aux enquêtes en cours menées par les autorités 
suisses et américaines. On notera cependant une évolution très 
positive puisque les coûts dans ce domaine sont tombés à  
USD 6 millions en 2018, ce qui représente une baisse 
significative par rapport au plus haut montant annuel payé 
durant le cycle (USD 50 millions en 2016). La FIFA a également 
mené un projet interdivisionnel pour remplacer sa plateforme 
informatique de gestion des événements. Un nouveau système 
événementiel intégré a également été lancé à temps pour 
Russie 2018. Les autres charges sont liées aux communications, 
aux technologies de l’information, au Congrès annuel de la 
FIFA et aux diverses séances des commissions, aux frais 
juridiques, aux bâtiments et à l’entretien, etc.

Perspectives

La FIFA a lancé en 2018 la division Transformation digitale 
et Innovation, dédiée à la mondialisation et aux 
changements technologiques qui transforment les 
habitudes de consommation des supporters dans les 
industries du sport et du divertissement. 

La FIFA a pour objectif d’être un leader en matière 
d’innovation et de transformation numérique dans le 
monde du sport. C’est dans cette optique qu’elle a décidé 
de mettre en œuvre une nouvelle stratégie numérique 
axée sur quatre piliers stratégiques : les tendances de 
consommation numérique, la communauté du football 
mondial, les données et la technologie.

Marketing et télévision
USD 211 millions ont été consacrés à la catégorie Marketing et 
télévision au cours du cycle 2015-2018. Environ 55% de ce 
montant ont été dépensés en 2018, principalement dans le 
cadre de la commercialisation des droits marketing, médias et 
de retransmission télévisée de la Coupe du Monde. Par ailleurs, 
le succès financier du cycle 2015-2018 – principalement 
attribuable aux ventes de droits de retransmission télévisée, 
marketing et d’exploitation de licence – a naturellement mené 
au paiement de commissions aux agents commerciaux.
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USD 5 368 millions

Gouvernance et 
administration de la FIFA 797

Marketing et télévision 211

Compétitions et événements 2 566

Développement et éducation 1 670

Gouvernance du football 124

Droits médias et de diffusion 45
Droits marketing 23
Droits d’exploitation de licence 11
Commissions de vente      77
Charges de personnel     49
Amortissement d’immobilisations corporelles 6

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 1 824
Autres événements de la FIFA 559
Programme de protection des clubs 
de la FIFA 106
Charges de personnel  71
Amortissement d’immobilisations corporelles 6

Communication 95
Technologies de l'information 71
Congrès annuel et commissions de la FIFA 79
Frais juridiques/de gouvernance     91
Frais de justice      41
Bâtiments et entretien 39
Autres (audit, assurances, transport et 
voyages, frais financiers, créances 
douteuses, frais de consultations)          91
Charges de personnel  253
Amortissement d’immobilisations corporelles 37

Organes de gouvernance du football et
services de tierces parties 55
Charges de personnel  63
Amortissement d’immobilisations corporelles 6

Programme Forward        1 079
Développement technique  41
Programme d'assistance à l’arbitrage (RAP) 34
Programme Football for Schools 100
Musée du Football mondial de la FIFA 58
Autres projets (football féminin, 
éducation, développement durable, 
droits humains et lutte contre 
la discrimination, audits et formation à 
la finance, médecine et science, 
projets de solidarité) 202
Charges de personnel  90
Amortissement d'immobilisations corporelles 66

CHARGES 2015-2018 (EN MILLIONS D’USD)

RÉPARTITION DES CHARGES 2015-2018 (EN MILLIONS D’USD)

2015 2016 2017 2018 TOTAL

Compétitions et événements 215 157 219 1 975 2 566

Développement et éducation 187 428 477 578 1 670

Gouvernance du football 36 32 25 31 124

Total des charges des activités liées au football 438 617 721 2 584 4 360

Gouvernance et administration de la FIFA 194 248 165 190 797

Marketing et télévision 29 28 37 117 211

Total des charges des activités administratives 223 276 202 307 1 008

TOTAL 661 893 923 2 891 5 368
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Niveau record pour les réserves de la FIFA

BILAN ET RÉSERVES 2015-2018

Le bilan au 31 décembre 2018, date de clôture du cycle 
financier, reflète véritablement la situation financière de la FIFA 
à l’issue du cycle 2015-2018. 

D’autre part, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi 
que les actifs financiers à court terme et à long terme s’élèvent 
à USD 3 596 millions – soit USD 705 millions (ou 24%) de plus 
que l’année précédente –, une somme qui représente 82% du 
total des actifs de la FIFA. 

Ces ratios prouvent que la situation financière de la FIFA est 
particulièrement solide et durable. 

Réserves
Au 31 décembre 2018, les réserves de la FIFA atteignent un 
niveau record avec USD 2 745 millions, soit 80% (ou 
(USD 1 222 millions) de plus qu’à la fin du cycle 2011-2014. Le 
ratio dettes/fonds propres de la FIFA s’élève à 63%, dépassant 
les attentes. 

Ce niveau de réserves suffisant permet à la FIFA d’avoir une 
situation solide – que ce soit financièrement ou 
opérationnellement – et d’assurer l’avenir de la Coupe du 
Monde, des nombreuses autres compétitions que l’instance 
organise et du développement du football mondial.

En conclusion, les finances de la FIFA sont extrêmement solides, 
saines et durables, avec un haut niveau de liquidités et des 
réserves suffisantes.

4 389
Total des actifs au 31 décembre 2018 (en millions d’USD)

3 596 82% du total des actifs
Actifs monétaires et financiers (en millions d’USD)

2 745 
Réserves (en millions d’USD)

274%
Ratio actuel (actifs courants par rapport à passifs courants)

63% 
Ratio dettes/fonds propres  
(réserves par rapport au total des actifs)
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Au 31 décembre 2018, le total des actifs de la FIFA s’élève à 
USD 4 389 millions – un niveau équivalent à celui de l’année 
précédente. Une fois de plus, et comme prévu, le bilan est très 
différent de celui de l’an dernier. La FIFA opère par cycles 
quadriennaux, dont la Coupe du Monde de la FIFA™ – 
organisée lors de la quatrième année – constitue le point 
d’orgue et la principale source de revenus. Ayant adopté la 
norme de comptabilisation des produits IFRS 15, la FIFA 
enregistre désormais la majorité de ses revenus lors de la 
dernière année du cycle. En conséquence, les passifs sur 
contrats liés à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
ont considérablement diminué, tout comme le total des passifs 
(-53%), qui est passé de USD 3 487 millions en fin d’année 
précédente à USD 1 644 millions. 
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Dans les états financiers de la FIFA pour le cycle 2011-2014, les produits étaient comptabilisés selon une méthode de calcul proportionnel. Afin de 
renforcer la transparence de ses états financiers et d’aider ses parties prenantes à mieux comprendre sa situation financière, la FIFA a décidé de 
procéder à l’adoption anticipée de la norme comptable internationale « IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients », et ce à compter de 2015. Par rapport à l’ancienne méthode de comptabilité, la nouvelle norme IFRS 15 amène la FIFA à effectuer une 
comptabilisation plus tardive des produits car sa compétition phare, la Coupe du Monde de la FIFA™ – qui génère la majorité des obligations de 
performance contractuelles – a lieu lors de la dernière année du cycle financier.
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Résultats solides pour le portefeuille 
d’investissement de la FIFA malgré  
un contexte difficile

GESTION DES ACTIFS 2018

L’année 2018 s’est écoulée au rythme de l’actualité politique et 
de la volatilité des marchés. Après une période de croissance 
continue du prix des actifs, les 12 derniers mois ont en 
revanche été plus compliqués pour les investisseurs. Malgré un 
stimulus fiscal aux États-Unis, ils ont en effet dû faire face au 
durcissement du conflit commercial entre les États-Unis et la 
RP Chine, aux rebondissements liés au Brexit, aux problèmes 
politiques dans la zone euro ainsi qu’à diverses difficultés sur 
les marchés émergents. En outre, la conjoncture économique a 
connu un changement important : les banques centrales ont 
mis fin à leurs programmes d’achat d’actifs et les taux d’intérêts 
se sont mis à grimper aux États-Unis et dans d’autres pays.

L’économie américaine a poursuivi sa croissance en 2018, bien 
aidée en cela par les réductions fiscales accordées par le 
président Donald Trump. Les chiffres du chômage sont 
largement retombés et l’inflation des salaires s’est accélérée. 
Ces éléments, conjugués à l’augmentation des taux d’intérêts 
américains par la Réserve fédérale, ont contribué à pousser les 
rendements à la hausse. L’important seuil de rendement de 3% 
a ainsi été dépassé en septembre et s’est maintenu jusqu’à 
début décembre. Les porteurs d’obligations en dollars 
américain ont dû lutter avec des taux en hausse et des écarts 
de crédits grandissants, ce qui a entraîné des pertes 
substantielles sur les marchés. Les indices boursiers ont achevé 
l’année en baisse aux États-Unis, tandis que les indices 
européens, évalués en euros, ont eux aussi enregistré de 
lourdes pertes.

Dans l’ensemble, le portefeuille de la FIFA a pu respecter 
l’objectif fixé, à savoir la préservation de la valeur réelle des 
actifs financiers de la FIFA, tel que souligné par la Commission 
des Finances de la FIFA en octobre 2018. Les directives de 
placement de l’instance ont été revues en profondeur, même si 
l’objectif global est resté le même : le nouveau Règlement de 
gestion des actifs financiers met l’accent sur un haut niveau de 
liquidités, des partenaires solvables et la volonté de ne pas 
prendre de risques non conformes au marché, délaissant ainsi 
les placements associés à des risques plus élevés et à une plus 
grande fluctuation des valeurs. 

Le portefeuille d’investissement a été géré de manière à éviter 
les pertes provoquées par la hausse des rendements et a 
également bénéficié des taux d’intérêts généraux. La durée de 
ces placements a encore été réduite, permettant au portefeuille 
d’obtenir un rendement ajusté au risque positif de 1,95% 
(évaluation à la valeur du marché).

Conformément à ses directives de placement, la FIFA a 
conservé un portefeuille de contreparties très sûres et la 
note de crédit moyenne est restée bien au-dessus du minimum 
autorisé. Pour les placements à plus longue échéance, la 
moyenne excédait ainsi AA, tandis que près de 100% des 
placements en liquidités à moins d’un an présentaient une 
moyenne de A-1. À la fin décembre 2018, la sensibilité du 
portefeuille se situait à 0,66 pour la partie basse de la stratégie 
de placement, tandis que le rendement à échéance s’élevait à 
2,47% (évaluation à la valeur à échéance).

En appliquant à dessein une gestion conservatrice de la durée 
de son portefeuille d’investissement, la FIFA a pu minimiser les 
effets négatifs de la hausse des taux d’intérêt et même 
compenser cette dernière grâce aux marchés des changes ainsi 
qu’à des placements à taux fixes. De la sorte, la FIFA a pu 
atteindre son objectif global de préservation de la valeur réelle 
de ses actifs financiers.

1,95%
Rendement du portefeuille (MTM) au-dessus  
des valeurs de référence

0,66
Sensibilité du portefeuille

Pertes provoquées par la hausse des taux d’intérêts du dollar 
américain évitées

Investissements uniquement dans des contreparties sûres

2  |  CYCLE 2015-2018



RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2018  |  25

DÉTAILS DU PORTEFEUILLE GLOBAL ACTUEL (PORTEFEUILLE GLOBAL PAR CONTREPARTIE)

Liquidités

Statut actuel (31/12/2018)

Stratégie

Fourchette

100% = USD 3 621 millions 
(juste valeur au 31/12/2018)

Obligations
en USD

Obligations
en USD

indexées
sur l’inflation

Obligations
en EUR

Obligations
en CHF

Obligations
en GBP

100%

80%

60%

40%

20%

0%

STRATÉGIE DE GESTION DES ACTIFS ET SITUATION ACTUELLE  
PORTEFEUILLE GLOBAL (OPÉRATIONNEL ET INVESTISSEMENT) PAR CATÉGORIE D’ACTIFS (%)

10% 12%

Dépôts dans les banques cantonales 
     suisses (avec garantie publique)37%

35%

6%

Contreparties gouvernementales 
et publiques

Titres avec garantie publique

Autres banques/titres

100% =
USD 3 621 millions

Banques systémiques

GESTION DES ACTIFS 2018  CYCLE 2015-2018  |  2

Perspectives

En octobre 2018, le Conseil de la FIFA a approuvé la version mise à jour du Règlement de gestion des actifs financiers, ce qui 
permettra à la FIFA d’investir non seulement dans des instruments du marché monétaire ainsi que des obligations d’État et de 
société, mais aussi dans des actions mondiales (à raison de 5% maximum du portefeuille d’investissement total). Afin de 
réduire les risques, cette stratégie sera mise en place progressivement, sur plusieurs mois.
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COMPARAISON BUDGÉTAIRE 2015-2018

La mise en œuvre réussie des réformes de 
la FIFA confirmée par des bénéfices records
En 2017, la FIFA s’est appuyée sur les normes comptables 
internationales IFRS pour améliorer ses méthodes de rapport, 
adaptant également la présentation de ses budgets en 
conséquence afin d’accroître leur pertinence et leur transparence. 
Le budget 2015-2018 approuvé par le 66e Congrès de la FIFA a 
ainsi été révisé et réévalué pour 2017 et 2018. Les données 
pour 2015 et 2016 sont fidèles aux chiffres réels, tandis  
que celles de 2017 et 2018 sont présentées conformément  
aux normes IFRS. Les budgets globaux pour les produits et  
les charges ont été maintenus. Les budgets révisés ont été 
approuvés par la suite par le 67e Congrès de la FIFA.

approuvé en 2014. Plus spécifiquement, les produits pour 2018 
et les produits associés à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™ ont connu une croissance significative et ont 
grandement contribué au résultat financier positif.

La vente des droits de retransmission télévisée a constitué la 
principale source de revenus (49%), suivi par les droits 
marketing (26%) et par les droits d’hospitalité et la billetterie 
(11%). Les produits issus de l’exploitation des droits de licence 
représentent 9% du montant total. Les 5% restants 
proviennent de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, des 
Tournois Olympiques de Football ainsi que d’autres sources 
telles que le Programme Qualité de la FIFA et les droits 
cinématographiques et vidéo.

La comparaison détaillée entre les produits réels comptabilisés 
et le budget est présentée à la page suivante.

Le montant total des produits issus de la vente des droits de 
retransmission télévisée se situe USD 127 millions au-dessus 
du budget pour le cycle. C’est en particulier l’excellente vente de 
ces droits pour la Coupe du Monde 2018 – notamment dans 
certains territoires d’Asie – qui a permis d’atteindre ce résultat. 
Plusieurs autres éléments en lien avec la compétition en Russie 
ont également affiché des revenus supérieurs au budget, tels 
que les services de production télévisuelle offerts sur place aux 
détenteurs de droits médias par exemple.
 
Les revenus issus des droits marketing ont été boostés  
par un nombre significatif d’accords conclus pour Russie 2018 
au cours de la seconde moitié du cycle. En 2017 et 2018,  
des accords ont été signés avec un Partenaire FIFA, trois 
Sponsors de la Coupe du Monde et sept Supporters régionaux. 
Les revenus obtenus de la vente des droits marketing ont 
dépassé les prévisions de plus de USD 210 millions, atteignant 
USD 1 660 millions pour l’ensemble du cycle.

Au cours du cycle quadriennal, la principale source de revenus 
en lien avec les droits d’exploitation de licence sont les 
contrats de licence de marques, lesquels incluent un montant 
minimum garanti ainsi qu’un système de redevances. Le 
montant obtenu des paiements de ces redevances a dépassé le 
seuil minimum, générant un écart positif de USD 237 millions 
par rapport au budget.

PRODUITS 2015-2018
Malgré un début de cycle délicat, la mise en œuvre réussie de 
son processus de réformes a permis à la FIFA de redresser la 
barre et de vendre des droits supplémentaires au cours de la 
période de cycle restante.

Le budget des produits pour l’ensemble du cycle 2015-2018 
(USD 5 000 millions) a été approuvé par le Congrès de la FIFA 
en 2014. Par la suite, USD 656 millions y ont été ajoutés, le 
nouveau budget étant alors validé par le Congrès lors d’une 
session extraordinaire tenue à Zurich en 2016.

Les produits totaux pour 2015-2018 s’élèvent à USD 6 421 millions, 
excédant le montant budgétisé de USD 765 millions, et même 
de USD 1 421 millions si l’on s’en tient au budget initialement 

6 421
Produits records malgré un début de cycle difficile  
(en millions d’USD)

+1 421 par rapport au budget initial du cycle quadriennal
Produits (en millions d’USD)

L’ensemble des catégories de produits ont affiché des 
résultats supérieurs aux prévisions

Toutes les compétitions ont fait l’objet d’une rationalisation 
des coûts

+953 par rapport au budget du cycle quadriennal
Résultat avant taxes et résultat financier (en millions d’USD)
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La billetterie et les droits d’hospitalité pour la Coupe du 
Monde 2018 ont connu une forte demande, ce qui s’est reflété 
dans l’écart par rapport au budget avec un résultat positif de 
USD 137 millions, compensant ainsi des revenus sur ce poste 
inférieurs au budget dans le cadre de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA, Russie 2017.

Une synthèse des chiffres relatifs à la billetterie de Russie 2018 
sont disponibles aux pages 34 et 35.
 

Les produits issus d’autres sources de revenus ont été 
supérieurs de USD 54 millions au budget. Pour ce poste, les 
revenus sont principalement issus de la Coupe du Monde des 
Clubs (USD 123 millions pour l’ensemble du cycle), des Tournois 
Olympiques de Football (USD 25 millions), du Programme 
Qualité de la FIFA et des droits cinématographiques et vidéo.

Un spectateur du match 
Allemagne – Suède lors de 
Russie 2018 a visiblement eu 
du mal à choisir son camp...

BUDGET PAR RAPPORT AUX CHIFFRES RÉELS (EN MILLIONS D’USD)

Chiffres 
réels

Budget 
initial1

Écart avec  
le budget initial Budget2 Écart avec  

le budget

Produits des droits de retransmission télévisée 3 127 2 700 427 3 000 127

Produits des droits marketing 1 660 1 462 198 1 450 210

Produits des droits d’exploitation de licence 600 198 402 363 237

Produits des droits d’hospitalité/hébergement 
et de la billetterie

712 540 172 575 137

Autres produits 322 100 222 268 54

Total des produits 6 421 5 000 1 421 5 656 765

1 Budget approuvé par le Congrès de la FIFA 2014
2 Budget approuvé par le Congrès extraordinaire de la FIFA 2016



Une supportrice brésilienne 
arbore une tenue exubérante 
pour soutenir son pays face à 
la Serbie lors de Russie 2018.
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CHARGES 2015-2018
Lors du cycle 2015-2018, la FIFA a intensifié ses efforts de 
développement du football via son programme Forward, 
investissant notamment pas moins de USD 1 079 millions et 
organisant 29 compétitions de football et quatre événements 
dans 21 pays différents. La volonté de la FIFA d’adopter une 
gestion plus responsable de ses dépenses et l’internalisation de 
certaines de ses activités lui ont permis d’économiser 
USD 188 millions par rapport au montant du budget.

Les charges liées aux Compétitions et événements ont été 
inférieures de USD 181 millions au budget. Ces économies 
proviennent majoritairement de la Coupe du Monde 2018, 
laquelle a été une réussite du point de vue organisationnel et 
de la rationalisation des dépenses. En effet, USD 124 millions 
ont pu être économisés sur l’ensemble des catégories de 
charges en lien avec la compétition. En d’autres termes, et par 
opposition à de nombreux autres grands événements sportifs, 

les coûts liés à l’organisation de Russie 2018 ont été inférieurs 
de USD 124 millions au budget.

Les charges relatives aux événements de la FIFA organisés lors 
des cycles précédents montrent à quel point la reprise de 
provision du cycle 2015-2018 a été importante (USD 57 millions).

La catégorie « Prestations en nature et autres » porte 
principalement sur des services prédéfinis et sur la fourniture de 
biens en relation avec des événements et compétitions de la 
FIFA. Plusieurs types de contributions ont été reçus et intégrés 
avec succès aux activités commerciales de la FIFA.

La catégorie portant sur le Programme de protection des 
clubs a affiché des économies de USD 28 millions, qui sont 
dues à un nombre d’incidents et autres requêtes concernant 
des matches internationaux « A » plus faible que prévu.

BUDGET PAR RAPPORT AUX CHIFFRES RÉELS (EN MILLIONS D’USD)

Budget Chiffres réels Écart avec le budget

COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS 2 747  2 566  181 

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 1 948  1 824  124 

Autres événements de la FIFA 600  559  41 

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 2018  17  13  4 

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018  19  10  9 

Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018  1  1  0 

Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017  153  143  10 

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 2017  24  18  6 

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017  18  21  -3 

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Bahamas 2017  7  10  -3 

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016  19  19  0   

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Jordanie 2016   17  19  -2 

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016  13  13  0   

Tournois Olympiques de Football, Rio 2016  10  10  0   

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™  83  82  1 

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 2015  27  26  1 

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 2015  24  25  -1 

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Portugal 2015  7  7  0   

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA  86  84  2 

FIFA Interactive World Cup / FIFA eWorld Cup 2018™  12  14  -2 

FIFA Ballon d’Or / The Best – FIFA Football Awards  22  22  0   

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 4 4 0

Événements de la FIFA de précédents cycles  4  -57  61 

Prestations en nature et autres  33  75  -42 

Programme de protection des clubs de la FIFA 134  106  28 

Charges de personnel 58  71  -13 

Amortissement d’immobilisations corporelles 7  6  1 

COMPARAISON BUDGÉTAIRE 2015-2018  CYCLE 2015-2018  |  2
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Le montant des dépenses relatives au Développement et à 
l’éducation se situe légèrement au-dessus du budget, un écart 
négatif qui s’explique par la décision du Conseil d’introduire le 
programme Football for Schools. Avec ce programme, la FIFA 
s’engage à d’abord exprimer le potentiel de l’enfant avant de 
penser à lui inculquer des aptitudes footballistiques, et ce grâce 
à des jeux et exercices qui allient esprit de compétition et défis 
personnels ou collectifs. De plus amples informations sur ce 
nouveau programme sont disponibles à la page 54.

Depuis le lancement du programme Forward de la FIFA en 
2016, la FIFA a investi USD 1 079 millions dans le développement 
du football. À l’exception des fonds de solidarité octroyés au 
titre des frais de déplacement et d’achat d’équipement pour 
2016, mais comptabilisés en 2017 avec un investissement 

supplémentaire de USD 27 millions, aucune déviation par 
rapport au budget n’a été constatée. À la fin du cycle, le 
montant total des paiements liés au programme s’élève à  
USD 727 millions. De plus amples informations à cet égard sont 
disponibles à la page 44. Les fonds Forward restants du cycle 
2015-2018 pourront être sollicités par les associations membres 
et confédérations jusqu’à la fin de l’année 2020.

À la fin du cycle 2015-2018, les économies réalisées au niveau 
des programmes de développement et d’éducation ont été 
réinvesties dans le programme Football for Schools.

Le Musée du Football mondial de la FIFA a également 
affiché un résultat positif, avec USD 22 millions économisés au 
niveau des coûts opérationnels.

Budget Chiffres réels Écart avec le budget

DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION 1 650  1 670  -20 

Programme Forward  1 052  1 079  -27 

Programmes de développement technique  54  41  13 

Autres projets  55  28  27 

Programme d'assistance à l’arbitrage (RAP)  39  34  5 

Développement du football féminin  28  24  4 

Développement durable, droits humains et lutte contre la discrimination  27  16  11 

Fondation FIFA  0    4  -4 

Éducation  20  19  1 

Médecine et sciences  16  11  5 

Projets de solidarité  14  6  8 

Audits et formation à la finance  11  9  2 

Programme Football for Schools  0    100  -100 

Programmes FAP/Goal/associations membres  119  85  34 

Musée du Football mondial de la FIFA  80  58  22 

Charges de personnel  80  90  -10 

Amortissement d’immobilisations corporelles  41  52 -11 

Dépréciation d’immobilisations corporelles  14  14  0   
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Budget Chiffres réels Écart avec le budget

GOUVERNANCE DU FOOTBALL 136  124  12 

Organes de gouvernance du football et services de tierces parties  62  55  7 

Charges de personnel  67  63  4

Amortissement d’immobilisations corporelles  7  6  1 

Les dépenses relatives à la Gouvernance du football ont été 
bien maîtrisées pendant le cycle, grâce notamment à 
l’externalisation du système d’alerte précoce ainsi qu’à la 

refonte et internalisation du système de régulation des 
transferts (TMS).
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La catégorie Gouvernance et administration de la FIFA 
reflète l’ensemble des économies réalisées par les différents 
départements de l’instance en charge de la gouvernance. Des 
économies ont également été enregistrées grâce à la 
réorganisation de la division Communication, à une meilleure 
organisation du Congrès de la FIFA et des séances des 
commissions, ainsi qu’à la mise en œuvre de mesures diverses 
en ce qui concerne les ressources humaines et les bâtiments de 
la FIFA, notamment au niveau de leur entretien.
 

La restructuration de la sous-division Informatique a aussi 
figuré parmi les priorités, permettant d’enregistrer un résultat 
inférieur de USD 9 millions par rapport au budget. De plus, la 
FIFA a investi dans de nouvelles applications relatives aux 
technologies de l’information – outil de planification 
d’événements et outil de gestion interne des ressources (ERP) –, 
les investissements correspondants ayant été capitalisés.

Budget Chiffres réels Écart avec le budget

GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DE LA FIFA 891  797  94 

Frais juridiques/de gouvernance liés aux enquêtes en cours  92  91  1 

Congrès annuel et commissions de la FIFA  104  79  25 

Communication  107  95  12 

Technologies de l’information  80  71  9 

Bâtiments et entretien  49  39  10 

Frais de justice  52  41  11 

Autres  107  91  16 

Charges de personnel  262  253  9 

Amortissement d’immobilisations corporelles / immeubles de placement  30  29  1 

Impairment of investment properties  8  8  0   
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Budget Chiffres réels Écart avec le budget

MARKETING ET TÉLÉVISION 132  211  -79 

Droits médias et de diffusion  46  45  1 

Droits marketing  16  23  -7 

Droits d’exploitation de licence  14  11  3 

Commissions de vente et autres  4  77  -73

Charges de personnel  45  49  -4 

Amortissement d’immobilisations corporelles  7  6  1 

Les dépenses relatives à la commercialisation des droits 
marketing et de retransmission télévisée (USD 77 millions) 
reflètent l’adoption de la nouvelle norme comptable 
internationale IFRS 15, avec une présentation séparée des 
commissions de vente. Pour les cycles précédents, ce poste 
était comptabilisé avec les produits dans la catégorie relative 

aux déductions. Désormais, il est présenté de manière 
totalement transparente, c’est-à-dire dans les charges. Les 
commissions de vente sont principalement liées aux indemnités 
perçues par des agents pour la commercialisation des droits 
marketing et de retransmission télévisée.



COUPE DU MONDE  
DE LA FIFA,  

RUSSIE 2018™Entouré de ses coéquipiers, le capitaine 
français Hugo Lloris soulève le trophée 
de la Coupe du Monde. 



Produits

Charges

COUPE DU MONDE  
DE LA FIFA,  

RUSSIE 2018™
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Russie 2018 a généré les revenus les plus 
élevés de l’histoire de la FIFA, devenant 
l’édition la plus lucrative à ce jour

PRODUITS

Si la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ est 
régulièrement considérée comme étant la meilleure édition  
de la compétition à ce jour, cette déclaration est fortement 
appuyée par le résultat financier. Toutes les catégories de 
produits (droits de retransmission télévisée, droits marketing, 
droits d’exploitation de licence, droits d’hospitalité et billetterie) 
ont dépassé les objectifs budgétaires et ont contribué aux 
produits totaux les plus élevés jamais enregistrés par la FIFA 
pour une Coupe du Monde. Outre un chiffre d’affaires record, 
le résultat financier a également atteint un nouveau montant 
historique grâce à des ventes sans précédent et à l’excellent 
contrôle des dépenses. Le chiffre d’affaires rapporté  
de USD 5 357 millions couvre l’ensemble du cycle financier 
2015-2018. 

PRODUITS
La vente des droits liés à la Coupe du Monde représente la part 
du lion des revenus de la FIFA dans toutes les catégories de 
produits. Toutefois, la plupart des catégories comprennent des 
parts de revenus liés à d’autres événements de la FIFA (par ex. 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™) ou des droits non 
liés à des événements (par ex. la marque FIFA). Une analyse 
globale des sources de revenus de la FIFA est disponible à la 
page 16 du présent rapport. 

5 357
Produits de la Coupe du Monde 2018 (en millions d’USD)

83%
Pourcentage des produits de la Coupe du Monde 2018 au 
regard du total des produits

1 824
Charges totales de la Coupe du Monde 2018 (en millions d’USD)

3 533
Excédent de la Coupe du Monde 2018 (en millions d’USD)

Billetterie
Le programme de billetterie de la Coupe du Monde 2018 a 
permis un taux de remplissage moyen des stades de 98,2% et 
a une nouvelle fois obtenu d’excellents résultats, faisant de 
Russie 2018 l’une des Coupes du Monde les plus réussies de ce 
point de vue. 

Au total, 3 031 768 spectateurs ont assisté aux matches. Venus 
des quatre coins du monde, les supporters étaient principalement 
de simples passionnés de football, mais aussi des représentants 
des associations membres de la FIFA, des affiliés commerciaux 
de la FIFA et d’autres membres de la famille de la FIFA. 

Plus de 10 millions de billets ont été demandés par l’ensemble 
de ces groupes. Environ 99,5% des billets disponibles ont été 
vendus, soit 2 745 357 billets, et 34 des 64 matches ont été 
disputés à guichets fermés. 

La demande provenant du grand public a été extrêmement 
forte. Environ 70% de l’inventaire disponible, soit près de 
2 millions de billets, ont été vendus directement au grand 
public – dont 52% à des résidents russes. Les associations 
membres participantes ont acheté 14% des billets pour leurs 
supporters, tandis que 6% ont été vendus dans le cadre de 
formules hospitalité et 5% à des affiliés commerciaux de la FIFA.

Si la FIFA était tenue de mettre à disposition au moins 
350 000 billets de catégorie 4 aux résidents russes, elle leur en 
a vendu un total de 407 904 (15%). La FIFA a également vendu 
45 893 billets à prix réduit pour des places à visibilité réduite, 
qui ont été exclusivement mis à disposition des résidents russes.

Compte tenu de l’importance et de la sensibilité des opérations 
de billetterie, un cabinet d’audit réputé a procédé à une analyse 
complète et indépendante afin de s’assurer que le cadre de 
contrôle interne de la FIFA était en permanence respecté. Cette 
analyse se concentrait notamment sur l’intégrité des rapports 
de billetterie et sur le respect de la politique de la FIFA en 
matière de billetterie et des contrôles liés aux opérations. Le 
cabinet d’audit n’a pas constaté de cas de non-conformité.
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Hospitalité
Après un démarrage poussif, le programme d’hospitalité pour 
la Russie a connu un grand succès et les ventes ont finalement 
dépassé les attentes, près de 172 000 formules de différents 
types ayant trouvé preneur. Un quart de ces formules ont été 
vendues à des clients russes. Les autres pays les plus 
représentés parmi les acheteurs de formules d’hospitalité 
étaient le Mexique, la RP Chine, l’Argentine, les États-Unis, le 
Brésil et le Royaume-Uni. Les stades les plus demandés étaient 

le stade Loujniki de Moscou et celui de Saint-Pétersbourg, qui 
cumulent à eux deux près de 75% des ventes. 

Les droits de vente et d’opération du programme d’hospitalité 
étaient détenus par Match Hospitality AG. La FIFA a chargé un 
cabinet d’audit réputé d’examiner les états financiers de cette 
société tierce, y compris le calcul de la participation aux 
bénéfices. 

21%

1%

15%

1%

37%

1%

24%

100% =
2 745 357

billets

Visibilité réduite

Catégorie 1

Catégorie 4

Catégorie 3

Catégorie 2

Autre

Loges

5%

6%

5%

70%

14% 100% =
2 745 357

billets

Associations membres participantes

Grand public

Hospitalité

Participating Member Associations

Autre

VENTE DE BILLETS PAR CATÉGORIE DE SIÈGE

VENTE DE BILLETS PAR GROUPE CIBLE
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3  |  COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™

Les associations membres ne sont pas les seules à avoir 
bénéficié de la Coupe du Monde, puisqu’un total de  
USD 209 millions a été partagé avec les clubs des joueurs  
au titre du Programme de répartition des bénéfices aux  

clubs (contre USD 70 millions en 2014). Un montant de  
USD 8 530 par joueur et par jour a été versé aux clubs afin 
qu’ils puissent aussi bénéficier du succès de la compétition.
 
Comité Organisateur Local
Le COL a été chargé de mettre en œuvre tous les aspects 
opérationnels locaux liés à la Coupe du Monde 2018. Le budget 
des charges approuvé pour le COL s’élève à USD 627 millions 
– dépenses liées à la Coupe du Monde, aux différents tirages 
au sort ainsi qu’aux budgets fonctionnels de 2011 à 2018, mais 
excluant la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017. Ces 
budgets comprenaient principalement les charges de personnel 
du COL et d’autres frais généraux tels que le loyer et 
l’infrastructure informatique. Le financement du COL a été 
entièrement pris en charge par la FIFA.

Les dépenses effectives du COL se sont élevées à USD 383 millions 
(sans la Coupe des Confédérations), soit une économie de  
USD 244 millions par rapport au budget – essentiellement  
dans des domaines tels que les transports (aérien et terrestre), 
l’informatique, les télécommunications et la sécurité, ainsi que 
dans les budgets fonctionnels.

La phase de dissolution du COL est en cours et se déroule 
comme prévu. 

Les effectifs du COL ont été ramenés de 1 374 personnes 
(personnel temporaire inclus) à seulement 26 personnes au 
1er janvier 2019, ces dernières veillant à la dissolution en bonne 
et due forme de l’entité et au respect de certaines obligations 
gouvernementales. Les coûts estimés pour l’après-compétition 
sont déjà inclus dans les charges de la Coupe du Monde. Les 
coûts du COL pour 2018 sont provisoires, et les comptes 
restent sujets à un audit.

400
Dotation de la Coupe du Monde 2018 (en millions d’USD)

209 +USD 139 millions par rapport à l’édition 2014 
Contribution pour les clubs en 2018 (en millions d’USD)

CHARGES
En 2017, le Congrès de la FIFA a approuvé un budget des 
charges révisé de USD 1 948 millions pour la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018™ – le budget initial ayant été approuvé en 2014. 
Avec un total des coûts effectifs s’élevant à USD 1 824 millions, 
cela indique que des économies de USD 124 millions ont pu 
être réalisées. Si aucun Fonds d’héritage de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2018™ n’avait été budgétisé initialement car 
conditionné à la livraison réussie de la compétition, cette 
contribution à la communauté du football russe est toutefois 
comprise dans le calcul du total des coûts effectifs ci-dessus. 

Le principal poste de dépenses a été la contribution financière 
au Comité Organisateur Local (COL) de Russie 2018, qui s’est 
élevée à USD 383 millions.  

En outre, USD 400 millions ont été versés sous forme de dotation 
aux associations membres participantes, soit une augmentation 
de 11% par rapport à Brésil 2014. Enfin, USD 48 millions ont 
été versés aux équipes en 2017 afin de couvrir leurs frais de 
préparation.

PERSONNEL DU COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018™

20192014

136
2671

2015 2016 20182017

298

577

1 374
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CHARGES DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018™ (EN MILLIONS D’USD)
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DOTATION DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018™ (EN MILLIONS D’USD)

DOTATION DE LA COUPE DES CONFÉDÉRATIONS DE LA FIFA 2017 (EN MILLIONS D’USD)

Classement Équipe(s) Dotation par pays

Vainqueur France 38

Finaliste Croatie 28

Troisième Belgique 24

Quatrième Angleterre 22

Places 5 à 8 Brésil, Russie, Suède, Uruguay 16

Places 9 à 16 Argentine, Colombie, Danemark, Espagne, Japon, Mexique, Portugal, Suisse 12

Places 17 à 32 Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Costa Rica, Égypte, Islande, Maroc, Nigeria, 
Panamá, Pérou, Pologne, République de Corée, RI Iran, Sénégal, Serbie, Tunisie 8

TOTAL 400

21%

11%

25%

43% 100% =
USD 1 824 millions

Opérations du COL                 383

Contributions
aux associations membres             448

Programme de répartition des 
bénéfices aux clubs   209

Coûts de la compétition   784

Dotation   400
Fonds de préparation                        48

Production TV                                   239
Frais post-compétition 182
Frais opérationnels 80
Billetterie 57
Frais de justice 54
Solution informatique 44
Hébergement des équipes 34
Compétition préliminaire 27
Assurances  21
Village hospitalité     15
Arbitrage 13
Voyage des équipes 10
FIFA Fan Fests™ 3
Panneaux publicitaires                       2
Système de résultats de la compétition   2
Bureaux 1

Classement Équipe(s) 
Dotation par pays

Vainqueur Allemagne 4,1

Finaliste Chile 3,6

Troisième Portugal 3

Quatrième Mexique 2,5

Places 5 à 8 Australie, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Russie 1,7

TOTAL 20



INVESTISSEMENTS  
DANS LE FOOTBALL

Les jeunes Mexicaines fêtent leur victoire 
contre le Ghana en quarts de finale de la 
Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, 
Uruguay 2018.
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Aperçu des investissements 
de la FIFA dans le football

Programme Forward de la FIFA – 2016-2018

Programme Football for Schools de la FIFA

Contributions financières pour la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

Programme de protection des clubs de la FIFA

40

44

54

56

58
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APERÇU DES INVESTISSEMENTS DE LA FIFA DANS LE FOOTBALL

Les investissements dans le football plus 
élevés que jamais lors du cycle 2015-2018
En sa qualité d’instance dirigeante du football mondial, la FIFA 
est tenue de réinvestir autant que possible de ses revenus dans 
le football. Sa compétition phare, la Coupe du Monde de la 
FIFA™, génère de la passion et des émotions chez chaque 
joueur et chaque supporter. Mais elle est également synonyme 
de succès financier exceptionnel. Ainsi, Russie 2018 a permis à 
la FIFA d’enregistrer les plus hauts revenus de son histoire, lui 
fournissant des bases solides sur lesquelles organiser des 
compétitions de haut niveau et renforcer encore le 
développement du football aux quatre coins de la planète.

Les recettes de la Coupe du Monde 2018 s’élèvent à 
USD 5 357 millions. Avec les USD 1 064 millions générés par 
d’autres compétitions et événements, droits d’exploitation de 
licence et divers postes, le total des produits est par conséquent 
de USD 6 421 millions pour le cycle 2015-2018. Près de 81% de 
ce montant a été réinvesti dans l’ensemble de la communauté 
du football sur la totalité du cycle. Cette section propose un 
aperçu complet du modèle de développement de la FIFA et 
montre comment l’instance redistribue ses revenus.

Pour le plus grand bonheur des amateurs de football du monde 
entier, la FIFA a consacré USD 2 566 millions à l’organisation de 
32 compétitions et événements de football sur la période 
2015-2018, principalement marquée par la Coupe du Monde 
en Russie. Cette somme se décompose comme suit :
• USD 448 millions pour les 32 équipes participantes de 

Russie 2018 ;
• USD 1 167 millions pour l’organisation de cette grand-

messe du football mondial ;
• USD 315 millions pour les clubs de football via le Programme 

de répartition des bénéfices aux clubs (209 millions) et  
le Programme de protection des clubs (106 millions, cf.  
page 58) ;

• USD 636 millions pour le financement des 31 autres 
événements et compétitions de la FIFA.

 

La FIFA a également alloué USD 1 670 millions à la croissance 
mondiale du football par le biais de divers programmes de 
développement et d’éducation. Les principaux projets 
lancés lors du cycle 2015-2018 sont les suivants :
• le programme Forward, dans lequel la FIFA a engagé un 

total de USD 1 079 millions pour soutenir le développement 
du football au sein de ses 211 associations membres, des six 
confédérations et des associations régionales/territoriales 
(cf. page 44). 

• le programme Football for Schools, dont le budget de  
USD 100 millions permettra de toucher plus de 700 millions 
d’enfants à travers la planète (cf. page 54).

Perspectives

Le Congrès de la FIFA 2018 a approuvé une hausse 
significative de USD 667 millions en faveur du programme 
Forward, ce qui permettra de faire passer le total des 
investissements à USD 1 746 millions dans le cadre de 
Forward 2.0 pour le cycle 2019-2022.

Conformément à ses Statuts, la FIFA a par ailleurs réservé 
USD 124 millions à la gouvernance du football, ce qui a 
permis de couvrir les frais des organes juridictionnels, les 
services de lutte contre la manipulation de matches, le contrôle 
du système des transferts internationaux et plusieurs autres 
postes.

Grâce au succès de la Coupe du Monde 2018 et à la maîtrise 
des coûts administratifs, le cycle 2015-2018 a permis de battre 
tous les records en termes d’investissement dans le 
développement du football dans le monde, tout en mettant 
l’accent sur l’impact et la transparence. Fin 2018, les réserves 
de la FIFA s’élèvent par ailleurs à USD 2 745 millions, prévus 
pour une redistribution future et protégeant également la FIFA 
contre des risques imprévus. 
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83%

17%

100% =
USD 6 421 millions

Produits d’autres 
compétitions de la FIFA   1 064

26%

16%

40%

16%

2%

100% =
USD 6 421 millions

Activités administratives   1 008

 211 associations membres
 6 confédérations
 13 associations régionales/
  territoriales

Développement et éducation
1 670

Compétitions et événements

2 566

Produits de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018™ 5 357

Excédent* ajouté aux
réserves pour de futurs 
investissements    1 053

Gouvernance du football  124

* avant taxes et résultat financier

   Tous les chiffres sont en millions d’USD 
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Clubs participants

Total investissements 4 360

Excédent* ajouté aux 
réserves pour de futurs 
investissements    1 053
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Le Suisse Steven Zuber est sur 
son nuage après avoir égalisé 
contre le Brésil en phase de 
poules de Russie 2018.
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2015 en millions d’USD
 
  Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, Zurich, SUI 1,1
  FIFA Interactive World Cup, Munich, GER 2,3
 	Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Nouvelle-Zélande  25,7
  Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, Canada  82
  Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Portugal 7,3
  Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 24,6
  Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 20,9
  Gala FIFA Ballon d’Or 2014, Zurich, SUI 5,3

2016 en millions d’USD
 
  FIFA Interactive World Cup, New York, USA 2,8
  Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, Zurich, SUI 1,1
  Tournois Olympiques de Football, Rio, BRA  10,1
  Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 13,4
  Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Jordanie 18,9
  Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA,  
  Papouasie-Nouvelle-Guinée  18,8
  Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 20,7
  The Best – FIFA Football Awards 2016, Zurich, SUI 4,5

INVESTISSEMENTS DANS LES COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS DE LA FIFA 2015-2018  
(EN MILLIONS D’USD)

2017 en millions d’USD
 
  Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Bahamas 9,9
  Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 18,4
  Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, Zurich, SUI 1
  Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 143,2
  FIFA Interactive World Cup, Londres, GBR 3,6
  Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde  20,6
  The Best – FIFA Football Awards 2017, Londres, GBR 4,7
  Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 20,1

2018 en millions d’USD
 
  Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, Zurich, SUI 0,9
  Coupe du Monde de la FIFA™, Russie 1 824,1
  FIFA Interactive World Cup, Londres, GBR 5
  Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France  13,1
  The Best – FIFA Football Awards 2018, Londres, GBR 7,1
  Tournois de Futsal des Jeux Olympiques  
  de la Jeunesse, Buenos Aires, ARG  1,4
  Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 10,3
  Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 22,4
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PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA – 2016-2018

Plus de 77% des fonds Forward engagés 
dans le cadre du cycle 2015-2018
Par son programme Forward, la FIFA partage le succès de la 
Coupe du Monde de la FIFA™ avec ses 211 associations 
membres, ainsi qu’avec les six confédérations et les 
associations régionales/territoriales. Le programme permet 
également aux hommes, femmes et enfants de tous âges de 
jouer au football dans les meilleures conditions.

(USD 352 millions), plus de USD 100 millions ont néanmoins été 
bloqués pour des projets et activités déjà en cours.

Ces fonds seront versés progressivement conformément à 
l’échéancier convenu, sous réserve du respect des étapes 
prévues et du bon déroulement des projets. En accord avec le 
règlement Forward 2.0 approuvé par le Conseil de la FIFA en 
octobre 2018, les fonds alloués aux associations membres et 
confédérations – dont les fonds pour les associations 
régionales/territoriales – pour le cycle 2015-2018 et qui n’ont 
pas été utilisés seront ajoutés à l’allocation disponible jusqu’au 
31 décembre 2020. 

Perspectives : 
le cycle 2019-2022 du programme Forward 2.0

Le succès commercial de la Coupe du Monde 2018 a permis à 
l’instance dirigeante du football mondial de disposer des 
ressources financières pour réinjecter ses revenus dans le 
football via le programme Forward. Dans l’optique de satisfaire 
les trois principes fondamentaux du programme Forward – plus 
d’investissement, plus d’impact et plus de supervision –, la FIFA 
a décidé d’augmenter de USD 667 millions le budget alloué au 
programme, qui passe ainsi à USD 1 746 millions pour le cycle 
2019-2022. Le programme a également été revu de manière à 
inclure les allocations suivantes :
- Chaque association membre recevra jusqu’à 

USD 6 millions par cycle quadriennal pour ses coûts 
opérationnels et des projets spécifiques.

- Chaque confédération recevra USD 48 millions par  
cycle quadriennal.

- USD 62 millions seront disponibles pour les associations 
régionales/territoriales. Chaque association régionale/
territoriale devra organiser au moins cinq compétitions 
féminines et de jeunes par an.

- Environ USD 130 millions seront disponibles pour les 
associations membres éligibles aux fonds de solidarité 
associés à l’achat d’équipement et aux frais de 
déplacement.

Pour de plus amples informations sur les dispositions du 
programme Forward pour le cycle 2019-2022, veuillez 
consulter le règlement Forward 2.0.

1 079 
Montant de l’investissement dans le programme Forward 
pour la période 2016-2018 (en millions d’USD)

727
Montant des fonds Forward versés à la fin 2018 (en millions d’USD)

1 777 
Nombre de demandes Forward approuvées à la fin 2018

1 746 
Montant de l’investissement dans le programme Forward 
pour le cycle 2019-2022 (en millions d’USD)

Depuis le lancement du programme en 2016, la FIFA a octroyé 
des financements à hauteur de USD 727 millions afin de 
soutenir le développement des bénéficiaires susmentionnés. 
Communiquer de manière transparente sur les paiements 
Forward constitue un élément important du Rapport financier 
de la FIFA. Toutes les informations à cet égard sont présentées 
dans les tableaux figurant à la page 46.

Le cycle 2015-2018 du programme Forward
Au cours du cycle 2015-2018, la FIFA a reçu 1 978 demandes de 
financement Forward, desquelles 1 777 ont été approuvées. De 
ces demandes approuvées, 941 concernaient des projets sur 
mesure, 576 concernaient la prise en charge de coûts 
opérationnels et 260 concernaient l’achat d’équipement et la 
prise en charge de frais de déplacement. Parmi ces 941 projets 
sur mesure, 696 prévoyaient un budget inférieur à USD 300 000.

Le montant alloué au programme Forward pour le cycle 2015- 
2018 était de USD 1 079 millions. À la fin 2018, USD 832 millions 
– soit 77% – avaient été approuvés et engagés, desquels 
USD 727 millions avaient été versés aux bénéficiaires comme suit : 
USD 523 millions aux associations membres, USD 178 millions 
pour les confédérations et USD 26 millions pour les associations 
régionales/territoriales. Parmi les fonds Forward non versés 
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Coûts opérationnels

ASSOCIATIONS MEMBRES

Déplacements et 
équipement

CONFÉDÉRATIONS

Financement de projets

Allocation 2016-2018 (USD 1 079 millions)

67% des fonds versés (USD 727 millions)

5181

178

2626

180

291317

181

475

ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES/TERRITORIALES

89

270

77% des fonds engagés (USD 832 millions)

6

8

2

297

59

180

FONDS FORWARD 2016-2018 PAR CATÉGORIE (EN MILLIONS D’USD)
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2019 2020 2021 20222015 2016 2017 20182011 2012 2013 2014

FIFA Forward 2.0
FIFA Forward 1.0
FAP

328

1 161

1 746

82
82

82
82

82

324

391

364

436

436

437

437

COMPARAISON DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL DE LA FIFA ENTRE LES 
CYCLES 2011-2014, 2015-2018 ET 2019-2022 (EN MILLIONS D’USD)

Lors du cycle 2011-2014, les investissements de la FIFA dans  

des programmes de développement du football se sont élevés à 

USD 328 millions, au bénéfice des associations membres et des 

confédérations. D’autres fonds de développement ont été alloués 

aux associations membres au cas par cas, avec des investissements 

dans environ 30 projets de développement par an dans le monde 

entier.

Pour le cycle 2015-2018 – et pour ces mêmes bénéficiaires –, 

cette somme a connu une forte augmentation grâce aux  

USD 1 079 millions mis à disposition par le nouveau programme 

Forward de la FIFA, auxquels il faut ajouter USD 82 millions au 

titre de l’ancien Programme d’Assistance Financière (FAP).

FIFA Forward a non seulement permis d’accroître les fonds 

alloués au développement, mais aussi de renforcer leur impact en 

raison de la mise en place de contrôles plus stricts afin de 

s’assurer qu’ils servent bien à la croissance du football.

L’introduction de ce programme en 2016 signifie donc que la 

FIFA, tout en renforçant ses méthodes de suivi, a quadruplé ses 

dépenses annuelles en faveur du développement.

Au cours du cycle 2019-2022, elle y consacrera cette fois-ci  

USD 1 746 millions et s’appuiera sur un système de supervision 

encore plus rigoureux.



46  |  RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2018

 
Confédération Allocation 2016-2018 Fonds versés Pourcentage2

AFC 30 000 30 000 100%

CAF 30 000 30 000 100%

Concacaf 30 000 30 000 100%

CONMEBOL 30 000 29 429 98%

OFC 30 000 28 133 94%

UEFA 30 000 30 000 100%

Total 180 000 177 562 99%

FONDS FIFA FORWARD VERSÉS AUX CONFÉDÉRATIONS (EN MILLIERS D’USD)

Allocation 2016-2018 Fonds versés Pourcentage

Projets 474 750 181 523 38%

Coûts opérationnels 316 500 290 893 92%

Déplacements et équipement 81 375 51 057 63%

Total 872 625 523 473 60%

Confédération d’affiliation de l’association régionale/territoriale Allocation 2016-2018 Fonds versés Pourcentage

AFC 10 000 10 000 100%

CAF 12 000 12 000 100%

Concacaf 4 000 4 000 100%

Total 26 000 26 000 100%

FONDS FIFA FORWARD VERSÉS AUX ASSOCIATIONS RÉGIONALES/TERRITORIALES (EN MILLIERS D’USD)

1    Le montant des fonds Forward pouvant être alloué à une association membre et une confédération est présenté à la note 7 « Développement et Éducation » (page 91).
2   Le solde sera versé au premier trimestre 2019 après la fin des activités et projets approuvé(e)s en 2016-2018.

FONDS FIFA FORWARD VERSÉS AUX ASSOCIATIONS MEMBRES (EN MILLIERS D’USD)

ALLOCATIONS FIFA FORWARD POUR LE CYCLE 2016-2018 (EN MILLIERS D’USD)

Bénéficiaires Allocation 2016 Allocation 20171 Allocation 20181 Total pour le cycle

Associations membres

Projets  158 250  158 250  158 250  474 750 

Coûts opérationnels  105 500  105 500  105 500  316 500 

Déplacements et équipement  0    54 250 27 125  81 375 

Confédérations  60 000  60 000  60 000  180 000 

Associations régionales/territoriales  0   13 000 13 000  26 000 

Total allocation FIFA Forward  323 750  391 000 363 875 1 078 625
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Allocation
2016-20183

(en milliers d’USD)

Fonds versés (en milliers d’USD)
 
 

Pourcentage
 

Projets
Coûts 

opérationnels
Déplacements 
et équipement

 
Total4

Afghanistan  4 445  2 242  1 500 695  4 437 100%

Arabie saoudite  3 851 0 0 0 0 0%

Australie  3 750 750  1 500 0  2 250 60%

Bahreïn  4 376  1 207  1 500 625  3 331 76%

Bangladesh  4 445 621  1 500 184  2 305 52%

Bhoutan  4 445  1 380  1 500 85  2 965 67%

Brunei  4 425 623  1 500 0  2 123 48%

Cambodge  4 445  1 016  1 500 610  3 126 70%

Chinese Taipei  4 376 289  1 500 0  1 789 41%

Émirats arabes unis  3 851 325  1 500 94  1 920 50%

Guam  4 376 704  1 500 625  2 829 65%

Hong Kong  4 376 984  1 500 575  3 059 70%

Inde  3 900  1 341  1 500 75  2 916 75%

Indonésie  4 445  1 175  1 500 202  2 877 65%

Irak  4 425 0  1 250 525  1 775 40%

Japon  3 750  2 025  1 500 0  3 525 94%

Jordanie  4 376  2 250  1 500 625  4 375 100%

Koweït  4 425 254  1 089 0  1 343 30%

Laos  4 445 845  1 500 610  2 955 66%

Liban  4 425  1 247  1 500 600  3 347 76%

Macao  4 376  2 250  1 500 525  4 275 98%

Malaisie  3 900  1 202  1 500 0  2 702 69%

Maldives  4 425 423  1 500 231  2 154 49%

Mongolie  4 425 715  1 500 675  2 890 65%

Myanmar  4 376 0  1 500 531  2 031 46%

Népal  4 445 761  1 500 170  2 431 55%

Oman  4 425 453  1 500 661  2 614 59%

Ouzbékistan  4 376 0  1 318 170  1 488 34%

Pakistan  3 920 0  1 500 0  1 500 38%

Palestine  4 376  1 558  1 500 625  3 683 84%

Philippines  4 425 595  1 500 600  2 695 61%

Qatar  3 851 0 594 0 594 15%

RDP Corée  4 376 0 247 0 247 6%

République de Corée  3 851 938  1 500 0  2 438 63%

3   Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier, car certaines associations membres restent en droit de bénéficier de  
fonds de solidarité pour les déplacements et l’équipement – principalement celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Allocation
2016-20183

(en milliers d’USD)

Fonds versés (en milliers d’USD)
 
 

Pourcentage
 

Projets
Coûts 

opérationnels
Déplacements 
et équipement

 
Total4

Algérie  3 900 250  1 250 0  1 500 38%

Afrique du Sud  4 425 855  1 266 350  2 471 56%

Angola  4 445 0 606 144 750 17%

Bénin  4 445 150  1 445 525  2 120 48%

Botswana  4 425  1 618  1 500 525  3 643 82%

Burkina Faso  4 445 0  1 500 610  2 110 47%

Burundi  4 445 963  1 500 525  2 988 67%

Cameroun  3 900 381  1 135 0  1 516 39%

Cap-Vert  4 445 481  1 493 279  2 253 51%

Comores  4 445 149  1 500 525  2 174 49%

Congo  4 445 516  1 500 525  2 541 57%

Côte d’Ivoire  3 900  1 037 307 0  1 344 34%

Djibouti  4 445  1 278  1 500 525  3 303 74%

Égypte  4 445  1 925  1 000 350  3 275 74%

Érythrée  4 445 0  1 497 525  2 022 45%

Eswatini 4 445 916 1500 525 2941 66%

Éthiopie  4 445 500  1 070 525  2 095 47%

Gabon  4 425 92  1 500 0  1 592 36%

Gambie  4 445 798  1 500 525  2 823 64%

République kirghize  4 425  1 527  1 500 675  3 702 84%

RI Iran  3 851 648  1 086 100  1 834 48%

RP Chine  3 851 0  1 500 50  1 550 40%

Singapour  4 376 227  1 500 525  2 252 51%

Sri Lanka  4 425 150  1 350 0  1 500 34%

Syrie  4 445 0 0 0 0 0%

Tadjikistan  4 445  1 940  1 500 695  4 135 93%

Thaïlande  3 851 983  1 500 84  2 566 67%

Timor oriental  4 445 0 789 0 789 18%

Turkménistan  4 425 0 903 675  1 578 36%

Vietnam  3 851  1 289  1 500 50  2 839 74%

Yémen  4 445 0 21 0 21 0%

Total 195 721 34 937 59 647 13 171 107 755 55%

3   Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier, car certaines associations membres restent en droit de bénéficier de  
fonds de solidarité pour les déplacements et l’équipement – principalement celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Ghana  3 900 0  1 500 0  1 500 38%

Guinée  4 445 0  1 000 0  1 000 23%

Guinée équatoriale  4 425  1 049  1 500 0  2 549 58%

Guinée-Bissau  4 445 0 666 525  1 191 27%

Kenya  4 445  2 107  1 500 695  4 302 97%

Lesotho  4 445 0  1 500 221  1 721 39%

Liberia  4 445 0  1 275 525  1 800 40%

Libye  4 425 0 450 0 450 10%

Madagascar  4 445 374  1 500 525  2 399 54%

Malawi  4 445  1 402  1 500 695  3 597 81%

Mali  4 445 0  1 500 0  1 500 34%

Maroc  4 425 0 250 0 250 6%

Maurice  4 425  1 130  1 500 525  3 155 71%

Mauritanie  4 445  1 481  1 500 525  3 506 79%

Mozambique  4 445 269  1 500 525  2 294 52%

Namibie  4 425  1 217  1 500 525  3 242 73%

Niger  4 445 400  1 500 575  2 475 56%

Nigeria  3 900 0 0 0 0 0%

Ouganda  4 445 913  1 500 525  2 938 66%

RD Congo  4 445 0  1 500 0  1 500 34%

République centrafricaine  4 445 855  1 500 695  3 050 69%

Rwanda  4 445 900  1 500 525  2 925 66%

São Tomé-et-Príncipe  4 445 139  1 500 0  1 639 37%

Sénégal  4 425 110  1 500 0  1 610 36%

Seychelles  3 900 742  1 500 150  2 392 61%

Sierra Leone  4 445 290  1 050 251  1 590 36%

Somalie  4 445 221  1 500 0  1 721 39%

Soudan  4 445 0 642 0 642 14%

Soudan du Sud  4 445 0 800 502  1 302 29%

Tanzanie  4 445 0  1 044 268  1 313 30%

Tchad  4 445 634  1 500 525  2 659 60%

Togo  4 445 0  1 500 525  2 025 46%

Tunisie  4 376 192  1 490 525  2 207 50%

Zambie  4 425 0  1 500 0  1 500 34%

Zimbabwe  4 445 0  1 500 525  2 025 46%

Total 236 472 26 333 69 237 17 860 113 430 48%
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Allocation
2016-20183

(en milliers d’USD)

Fonds versés (en milliers d’USD)
 
 

Pourcentage
 

Projets
Coûts 

opérationnels
Déplacements 
et équipement

 
Total4

Anguilla  3 900 130  1 500 0  1 630 42%

Antigua-et-Barbuda  3 851 466  1 500 100  2 066 54%

Aruba  4 376 322  1 500 525  2 347 54%

Bahamas  4 425  1 110  1 500 525  3 135 71%

Barbade  4 376  1 796  1 491 625  3 912 89%

Belize  4 425 664  1 500 600  2 765 62%

Bermudes  3 851  1 170  1 500 45  2 715 71%

Canada  4 275  1 386  1 500 525  3 411 80%

Costa Rica  3 851  1 679  1 500 100  3 279 85%

Cuba  4 376 331  1 500 575  2 406 55%

Curaçao  4 376  1 342  1 500 625  3 467 79%

Dominique  3 900 125  1 500 75  1 700 44%

États-Unis  3 750  1 406  1 500 0  2 906 77%

Grenade  4 425 660  1 500 525  2 685 61%

Guatemala  4 425 0 750 0 750 17%

Guyana  4 425  1 274  1 500 613  3 387 77%

Haïti  4 425  1 440  1 500 675  3 615 82%

Honduras  3 920 752  1 500 170  2 422 62%

Îles Caïmans  3 851 0 934 0 934 24%

Îles Vierges américaines  4 425 879  1 500 555  2 934 66%

Îles Vierges britanniques  3 851 667  1 500 0  2 167 56%

Jamaïque  4 376  1 641  1 500 525  3 666 84%

Mexique  3 851  1 755  1 500 100  3 355 87%

Montserrat  3 900 675  1 250 0  1 925 49%

Nicaragua  4 425 800  1 500 675  2 976 67%

Panamá  4 376  1 338  1 500 575  3 413 78%

Porto Rico  4 425  1 160  1 500 600  3 260 74%

République dominicaine  4 425 615  1 462 600  2 677 61%

Sainte-Lucie  4 425  1 102  1 500 570  3 172 72%

Saint-Kitts-et-Nevis  3 851 280  1 500 0  1 780 46%

Saint-Vincent-et-les-Grenadines  4 376 263  1 260 345  1 868 43%

Salvador  4 376  1 027  1 500 625  3 152 72%

Suriname  4 425  2 052  1 500 525  4 077 92%

Trinité-et-Tobago  4 376  2 250  1 500 625  4 375 100%

Turks-et-Caicos  3 900 666  1 500 150  2 316 59%

Total  146 978  33 224  50 648  12 774  96 646 65%

3   Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier, car certaines associations membres restent en droit de bénéficier de  
fonds de solidarité pour les déplacements et l’équipement – principalement celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Allocation
2016-20183

(en milliers d’USD)

Fonds versés (en milliers d’USD)
 
 

Pourcentage
 

Projets
Coûts 

opérationnels
Déplacements 
et équipement

 
Total4

Argentine  3 750  356  1 477  0   1 833 49%

Bolivie  4 425  441  1 500  675 2 616 59%

Brésil  3 750  1 204  1 500  0   2 704 72%

Chili  3 750  2 016  1 500  0   3 516 94%

Colombie  3 750  1 966  744  0   2 710 72%

Équateur  3 851  725  1 000  100 1 825 47%

Paraguay  4 275  1 350  1 500  525 3 375 79%

Pérou  3 750  2 101  1 500  0   3 601 96%

Uruguay  3 750  1 980  1 500  0   3 480 93%

Venezuela  3 851  1 138  1 000  100 2 238 58%

Total  38 901  13 277  13 221  1 400 27 898 72%

Allocation
2016-20183

(en milliers d’USD)

Fonds versés (en milliers d’USD)
 
 

Pourcentage
 

Projets
Coûts 

opérationnels
Déplacements 
et équipement

 
Total4

Fidji  4 289  1 215  1 500 528  3 243 76%

Îles Cook  4 289  1 731  1 500 430  3 661 85%

Îles Salomon  4 289 75  1 500 429  2 004 47%

Nouvelle-Calédonie  4 289  1 188  1 500 531  3 219 75%

Nouvelle-Zélande  4 289  1 783  1 500 538  3 821 89%

Papouasie-Nouvelle-Guinée  4 289 666  1 483 210  2 359 55%

Samoa  4 289 752  1 500 539  2 791 65%

Samoa américaines  4 289 116  1 162 430  1 708 40%

Tahiti  4 289  2 230  1 500 480  4 209 98%

Tonga  4 289 337  1 500 282  2 119 49%

Vanuatu  4 289 100  1 500 429  2 029 47%

Total  47 175  10 192  16 145  4 827  31 164 66%

3   Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier, car certaines associations membres restent en droit de bénéficier de  
fonds de solidarité pour les déplacements et l’équipement – principalement celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Allocation
2016-20183

(en milliers d’USD)

Fonds versés (en milliers d’USD)
 
 

Pourcentage
 

Projets
Coûts 

opérationnels
Déplacements 
et équipement

 
Total4

Albanie  3 851  1 575  1 500 100  3 175 82%

Allemagne  3 750 750  1 000 0  1 750 47%

Andorre  3 750 500  1 500 0  2 000 53%

Angleterre  3 750  2 204  1 500 0  3 704 99%

Arménie  4 275  1 416  1 500 525  3 441 80%

ARY Macédoine  3 750  1 145  1 500 0  2 645 71%

Autriche  3 750  1 819  1 500 0  3 319 89%

Azerbaïdjan  3 851  2 252  1 500 50  3 802 99%

Belarus  3 750  1 784  1 500 0  3 284 88%

Belgique  3 750  1 497  1 500 0  2 997 80%

Bosnie-et-Herzégovine  3 750 651  1 500 0  2 151 57%

Bulgarie  3 750  1 774  1 500 0  3 274 87%

Chypre  3 750 0  1 500 0  1 500 40%

Croatie  3 750 36  1 500 0  1 536 41%

Danemark  3 750 652  1 500 0  2 152 57%

Écosse  3 750  1 257  1 500 0  2 757 74%

Espagne  3 750 149  1 500 0  1 649 44%

Estonie  3 750  1 308  1 500 0  2 808 75%

Finlande  3 750  2 200  1 500 0  3 700 99%

France  3 750  2 249  1 500 0  3 749 100%

Géorgie  3 851  1 408  1 500 100  3 008 78%

Gibraltar  3 750 320  1 500 0  1 820 49%

Grèce  3 750 354  1 495 0  1 849 49%

Hongrie  3 750  1 220  1 500 0  2 720 73%

Îles Féroé  3 750  1 392  1 500 0  2 892 77%

Irlande du Nord  3 750  1 025  1 500 0  2 525 67%

Islande  3 750  1 721  1 500 0  3 221 86%

Israël  3 750 563  1 500 0  2 063 55%

Italie  3 750 800  1 500 0  2 300 61%

Kazakhstan  3 851 299  1 500 100  1 899 49%

Kosovo  3 851  1 870  1 500 100  3 470 90%

Lettonie  3 750 667  1 500 0  2 167 58%

Liechtenstein  3 750  1 334  1 500 0  2 834 76%

Lituanie  3 750  1 449  1 500 0  2 949 79%

3   Le montant des fonds Forward auxquels chaque association membre a droit peut varier, car certaines associations membres restent en droit de bénéficier de  
fonds de solidarité pour les déplacements et l’équipement – principalement celles qui en ont le plus besoin ou celles qui sont géographiquement les plus isolées.

4   Les associations membres qui sont sous le coup d’une sanction ou suspension ne peuvent recevoir de fonds Forward.
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Luxembourg  3 750  1 000  1 500 0  2 500 67%

Malte  3 750  1 500  1 500 0  3 000 80%

Moldavie  3 851 0  1 500 50  1 550 40%

Monténégro  3 750 0  1 500 0  1 500 40%

Norvège  3 750  1 058  1 500 0  2 558 68%

Pays de Galles  3 750 0  1 500 0  1 500 40%

Pays-Bas  3 750  1 359  1 500 0  2 859 76%

Pologne  3 750  1 500  1 500 0  3 000 80%

Portugal  3 750 600  1 500 0  2 100 56%

République d’Irlande  3 750  2 200  1 500 0  3 700 99%

République tchèque  3 750 340  1 500 0  1 840 49%

Roumanie  3 750  2 178  1 500 0  3 678 98%

Russie  3 750 900  1 500 0  2 400 64%

Saint-Marin  3 750  1 500  1 500 0  3 000 80%

Serbie  3 750 125  1 500 0  1 625 43%

Slovaquie  3 750  1 456  1 500 0  2 956 79%

Slovénie  3 750  1 749  1 500 0  3 249 87%

Suède  3 750  1 131  1 500 0  2 631 70%

Suisse  3 750  1 500  1 500 0  3 000 80%

Turquie  3 750  2 025  1 500 0  3 525 94%

Ukraine  3 750  1 800  1 500 0  3 300 88%

Total  207 378  63 560  81 995  1 025  146 580 71%
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PROGRAMME FOOTBALL FOR SCHOOLS DE LA FIFA

Football for Schools : nouveau programme 
de développement du football
Comme mentionné dans les chapitres précédents, le cycle 
2015-2018 n’a pas été uniquement un succès sportif, il a aussi 
permis à la FIFA de se bâtir une excellente situation financière 
grâce à un résultat net pour le cycle de USD 1 201 millions, un 
montant 12 fois supérieur aux attentes ce qui était budgétisé. 
Avec des bénéfices plus élevés que prévu, la FIFA est en mesure 
d’investir davantage dans le développement du football. Outre 
l’augmentation des fonds alloués au programme Forward pour 
le cycle 2019-2022, la FIFA a également lancé un nouveau 
programme de développement du football : Football for 
Schools. Ce programme doit permettre à la FIFA de rendre le 
football encore plus accessible et de le déployer au sein des 
structures scolaires de premier niveau, contribuant ainsi à sa 
mission de promotion et de développement du football partout 
dans le monde.

Selon les estimations de la FIFA, le programme Football for 
Schools pourrait toucher plus de 700 millions d’enfants à 
travers le monde.

OBJECTIF
Le principal objectif de Football for Schools est de fournir aux 
écoles primaires éligibles les ressources pédagogiques et 
éducatives – en ligne ou non – nécessaires afin de les aider à 
développer le football au sein de leurs structures. En plus de 
ces ressources, le programme vise également à fournir aux 
écoles participantes de l’équipement footballistique.

PORTÉE
Le programme Football for Schools a pour principal objectif de 
développer le football auprès de trois catégories d’âge (filles et 
garçons) :
 4 à 7 ans
   7 à 11 ans
 11 à 14 ans

OUTILS POUR LES ENSEIGNANTS

POUR DONNER  
AUX ENSEIGNANTS  
LES MOYENS DE 
DISPENSER  
DES COURS EN LIEN 
AVEC LE FOOTBALL
Via des solutions de poche,  
par ex. application mobile, 
plateforme en ligne, etc.
• Vidéos
• Modèles
• Instructions

POUR DONNER 
AUX ENSEIGNANTS 
LES MOYENS DE 
DISPENSER 
DES COURS EN LIEN 
AVEC LE FOOTBALL
Via des solutions de poche, 
par ex. application mobile, 
plateforme en ligne, etc.
• Vidéos
• Modèles
• Instructions

AUX ENSEIGNANTS 
LES MOYENS DE 

DES COURS EN LIEN 
AVEC LE FOOTBALL
Via des solutions de poche, 
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DIRECTIVES 
Les directives du programme Football for Schools définissent 
les ressources que la FIFA a décidé de fournir, les rôles et 
responsabilités de chacune des parties impliquées et la 
procédure à suivre.

LIVRAISON
La FIFA fournit aux associations membres ou écoles 
participantes les éléments suivants :

1. Ballons de football
La FIFA a décidé de distribuer des ballons de football aux écoles 
participantes via l’association membre concernée.

2. Gamme d’outils pédagogiques pour les professeurs 
d’éducation physique
Il s’agit d’une application en ligne conçue par la FIFA et qui 
contient des heures de contenu permettant d’organiser des 
activités footballistiques adaptées au programme scolaire et à 
l’âge des enfants. Les 120 sessions existantes permettent aux 
enfants de découvrir les joies et les valeurs du football dans des 
conditions optimales. Les enseignants peuvent accéder à ces 
contenus via une application mobile gratuite et une plateforme 
d’apprentissage en ligne.

3. Plateforme en ligne et documentation complémentaire
Il s’agit d’une plateforme en ligne interactive qui fournit des 
recommandations concernant la gamme d’outils mise à 
disposition des professeurs d’éducation physique et propose 
des modules informatifs et pédagogiques courts à l’intention 
de ces professeurs et des parents. Les associations membres, 
les écoles et toute autre organisation associée peuvent 
consulter les directives, règles et autres documents relatifs au 
programme Football for Schools sur la plateforme en ligne.

4. Subventions financières
La FIFA octroie jusqu’à USD 50 000 aux associations membres 
ayant dûment mis en œuvre le programme Football for 
Schools. Ce versement unique permet de couvrir une partie des 
frais liés à la distribution locale des équipements de football 
reçus de la FIFA, de promouvoir le programme et de 
développer les compétences du personnel enseignant des 
écoles participantes.

BUDGET
Le Conseil de la FIFA a approuvé un budget de USD 100 millions 
pour la mise en œuvre du programme Football for Schools 
d’octobre 2018 à la fin de l’année 2022. Le budget se divise en 
deux parties :
- USD 90 millions pour l’achat de 11 millions de ballons ; 
- USD 10 millions au titre de subventions destinées aux 

associations membres participantes.

Outre ce budget de USD 100 millions propre à la mise en 
œuvre du programme, la FIFA a également décidé de 
débloquer un budget opérationnel de USD 6 millions pour 
couvrir les frais relatifs à la création d’éléments associés au 
programme – tels que du matériel éducatif pour les professeurs 
d’éducation physique –, à la pérennité et au développement du 
programme, à la mise à jour de la plateforme en ligne et à la 
création d’une application pour appareils mobiles.
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CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES POUR LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019™

Hausse de 233% des contributions aux 
associations membres participantes et aux 
clubs concernés

Dotation
La dotation allouée aux sélections participant à France 2019 
s’élève au total à USD 30 millions. Par rapport à l’édition 2015 
de la compétition au Canada, le montant a été doublé pour 
chaque place du classement final. Ainsi, le vainqueur de 
l’épreuve se verra octroyer USD 4 millions, le finaliste recevra 
USD 2,6 millions et le troisième USD 2 millions. Chaque équipe 
éliminée à l’issue de la phase de groupes percevra quant à elle 
USD 0,75 million. Le détail des dotations est présenté dans le 
tableau figurant à la page suivante.

Fonds de préparation
Pour France 2019, des fonds de préparation d’un total de 
USD 11,5 millions ont été instaurés afin d’aider les 24 pays 
qualifiés à organiser des stages d’entraînement et des matches 
amicaux en amont de la compétition. Avec la dotation, cela 
signifie que chaque formation est assurée de recevoir au 
minimum USD 1,2 million pour sa participation à l’épreuve.

Programme de répartition des bénéfices aux clubs
La FIFA a également créé un Programme de répartition des 
bénéfices aux clubs pour la Coupe du Monde Féminine, comme 
cela est déjà le cas pour la Coupe du Monde de la FIFA™. La 
somme allouée à ce programme pour France 2019 s’élève à 
USD 8,5 millions. 

La FIFA est convaincue que le football est extrêmement 
bénéfique aux nombreuses jeunes filles et femmes impliquées 
dans ce sport. La croissance constante du football féminin et 
l’engouement qu’il suscite sont également un signe indéniable 
que la discipline a encore énormément à offrir à la communauté 
du ballon rond. Afin de développer le football, de le faire 
découvrir aux jeunes filles le plus tôt possible, d’y garder les 
femmes impliquées plus longtemps ainsi que de continuer à 
encourager l’autonomisation des femmes et de favoriser le 
changement social, la FIFA a lancé en 2018 sa toute première 
Stratégie pour le football féminin.

Celle-ci a pour but de promouvoir activement la discipline dans 
le monde entier grâce à des compétitions d’envergure, mais 
aussi des événements, des campagnes et des programmes de 
développement. En octobre 2018, les commissions concernées 
et le Conseil de la FIFA ont par ailleurs approuvé une 
proposition visant à augmenter les contributions financières en 
faveur des équipes participant à la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019™ et des clubs mettant leurs joueuses à 
disposition. Le budget est ainsi plus de trois fois supérieur à ce 
qu’il était en 2015, passant de USD 15 à 50 millions.

Cette contribution permet non seulement de doubler le 
montant de la dotation accordée aux associations membres 
participantes, mais aussi de mettre en place des fonds de 
préparation à la compétition ainsi qu’un système de rétribution 
pour les clubs dont les joueuses sont sélectionnées. Ces trois 
éléments sont présentés plus en détail ci-après.
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61%
Prize Money 400

7%

32%

Preparation Money 48

Club Benefits Programme 209

100%
USD 657 million

Dotation

Fonds de préparation

Programme de répartition 
des bénéfices aux clubs

Dotation

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019™

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015™

12

8

50

30

+233%

358

15

CONTRIBUTIONS DE LA FIFA POUR LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA 2019™  
(EN MILLIONS D’USD)

Classement Nombre d’équipes

Dotation de la Coupe du Monde  

Féminine de la FIFA 2019™

Dotation par équipe Total

Vainqueur 1 4 4

Finaliste 1 2,6 2,6

Troisième 1 2 2

Quatrième 1 1,6 1,6

Places 5 à 8 4 1,45 5,8

Places 9 à 16 8 1 8

Places 17 à 24 8 0,75 6

Total 24 30

DOTATION DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA 2019™ (EN MILLIONS D’USD)
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PROGRAMME DE PROTECTION DES CLUBS

Le Programme de protection des clubs 
étendu pour les footballeuses
Le Programme de protection des clubs de la FIFA est une 
initiative importante permettant d’indemniser les clubs 
lorsqu’un de leurs joueurs contracte une blessure alors qu’il 
est avec son équipe nationale « A » pour disputer une 
rencontre à une date figurant au calendrier international des 
matches. Le programme, en vigueur dans le monde entier, est 
mis en œuvre avec succès depuis septembre 2012. Depuis 
2015, il indemnise également les clubs qui mettent à 
disposition leurs joueuses pour les équipes nationales « A » 
féminines.

Évolution des sinistres lors du cycle 2015-2018
Bien que le nombre de demandes ne soit statistiquement pas 
très éloigné de celui du cycle 2011-2014 – le programme n’a 
toutefois débuté qu’en septembre 2012 –, la très positive 
évolution des sinistres observée depuis 2015 s’explique en 
particulier par le fait que les joueurs ayant des salaires plus 
élevés ont eu des périodes d’incapacité totale temporaire 
beaucoup plus courtes que ceux avec des salaires plus bas. 
Par conséquent, et grâce aux conditions commerciales 

favorables en cas de faible sinistralité, la FIFA est parvenue à 
maintenir les coûts effectifs du programme de protection des 
clubs bien en dessous du budget initial (20%). En résumé, la 
sinistralité du cycle 2015-2018 a été bien meilleure que prévu, 
ce qui a finalement permis à la FIFA de réduire les coûts 
inhérents au programme (USD 106,5 millions).

Statistiques pour la période allant du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2018 : 

NOMBRE TOTAL DE CAS 220

clos 163

en cours 57

Les statistiques sur les parties du corps touchées sont 
disponibles ci-dessous. La partie du corps la plus touchée est 
le genou, avec près de la moitié du nombre total de blessures. 
Les membres inférieurs représentent plus de 85% du nombre 
total de blessures.

Dos (1,4%)

Bras (4,1%)

Fessier (0,4%)

Poignet (0,4%)

Main (1,8%)

Mollet (1,4%)

Autre (0,9%)

Épaule (3,2%)

Côtes (0,4%)

Aine (0,4%)

Hanche (3,6%)

Cuisse (12,3%)

Genou (43,2%)

Jambe (8,2%)

Cheville (9,6%)

Pied (7,3%)

Visage (1,4%)

STATISTIQUES DES BLESSURES POUR LE CYCLE 2015-2018

4  |  INVESTISSEMENTS DANS LE FOOTBALL
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Évolution des sinistres – Coupe du Monde  
de la FIFA 2018™
La sinistralité de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ a été 
extrêmement positive. Si Brésil 2014 avait vu les clubs recevoir 
un haut niveau d’indemnisation, la Coupe du Monde 2018 a 
été très positive à cet égard, avec très peu d’accidents, qui ont 
de plus engendré de très courtes périodes d’incapacité totale 
temporaire.

Conclusion
La sensibilisation des clubs et des associations membres au 
programme de protection des clubs de la FIFA s’est encore 
accrue au cours du cycle 2015-2018. Malgré un nombre de 
demandes important, aucun litige concernant le programme 
n’a opposé la FIFA à un club.

Le programme a considérablement contribué à renforcer les 
relations entre la FIFA, les confédérations, les associations 
membres et les clubs.

Perspectives

En raison de l’importance vitale du programme pour les 
clubs, les associations membres et les confédérations, la 
FIFA a reconduit le Programme de protection des clubs 
pour le cycle 2019-2022.

Un supporter belge fête la victoire 
de son équipe contre l’Angleterre 
lors du match pour la troisième 
place de Russie 2018.



BUDGET 2020
Lors de Russie 2018, Lionel Messi plaisante 
avec une jeune escorte avant le match 
Argentine-Islande.



Budget 2020 détaillé
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Des produits et charges fidèles aux  
objectifs du cycle

BUDGET 2020

Le budget 2020 a été préparé conformément à la feuille de 
route FIFA 2.0 pour le développement continu du football et 
prend en considération le règlement Forward 2.0. Il est 
également conforme au budget du cycle quadriennal 
approuvé par le 68e Congrès de la FIFA à Moscou (Russie), et 
tient compte des bénéfices financiers tirés de 
l’internalisation d’activités clés de la FIFA, telles que les 
services de billetterie. 

Ce budget est présenté suivant la même structure que le 
budget quadriennal complet et a été approuvé par la 
Commission des Finances et le Conseil de la FIFA – en 
attendant l’approbation finale du Congrès.

484
Produits (en millions d’USD)

1 108
Charges (en millions d’USD)

-624
Résultat avant taxes et résultat financier (en millions d’USD)

52%
Pourcentage du budget total des charges consacré au 
développement et à l’éducation

66%
Produits du budget 2020 assurés par contrat

5  |  BUDGET 2020

Les produits provenant de la vente des droits de 
retransmission télévisée sont budgétisés à hauteur de 
USD 178 millions, dont 99% sont déjà assurés par contrat 
pour la période.

La vente de droits marketing connait une situation 
similaire, avec 93% du budget (USD 128 millions) assurés par 
contrat. D’autres Supporters nationaux devraient signer pour 
les autres événements de la FIFA qui auront lieu en 2020. 

Le budget des droits d’exploitation de licence,  
constitué principalement des licences de marque, s’élève à 
USD 112 millions. Des redevances sont en outre perçues si 
les seuils de garantie minimaux des paiements contractuels 
dépassent les montants spécifiés pour la période.

Aucun produit de la vente de droits d’hospitalité et de 
la billetterie ne sera comptabilisé en 2020 dans la mesure 
où les recettes provenant de ce poste sont générées par la 
Coupe des Confédérations de la FIFA et la Coupe du Monde 
de la FIFA™. En règle générale, la FIFA ne comptabilise des 
produits d’hospitalité et de billetterie que pour ces deux 
compétitions.

Les autres produits comprennent des contributions 
provenant de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, du 
Programme Qualité de la FIFA et de diverses autres sources 
de revenus – location, paiement d’amendes, versements en 
lien avec des appels, et vente de droits cinématographiques 
et vidéo. Le budget total du poste « Autres produits » est de 
USD 66 millions. La part de ces droits d’ores et déjà assurée 
par contrat s’élève à 23% au 31 décembre 2018.

À travers l’application des normes comptables 
internationales IFRS, la FIFA comptabilise la majeure partie 
de ses produits au cours de la quatrième année du cycle. Il 
convient ainsi de considérer les produits du cycle dans son 
ensemble – USD 6 560 millions – et non pas les produits de 
chaque exercice. De plus, en raison du modèle financier 
utilisé par la FIFA, les trois premières années d’un cycle 
affichent généralement un résultat négatif.

PRODUITS 2020
Le budget total des produits pour 2020 s’élève à 
USD 484 millions, ce qui représente 7% du budget des 
produits pour l’ensemble du cycle 2019-2022 
(USD 6 560 millions). 

Les recettes tirées des droits de retransmission télévisée 
représentent la part la plus importante (37%), suivies des 
recettes provenant des droits marketing (26%). Les licences 
et autres produits représentent les 37% restants du budget.

Au 31 décembre 2018, date du bilan, 66% des produits 
prévus pour 2020 avaient été contractés. 
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CHARGES 2020
Compétitions et événements
Le budget 2020 couvre l’organisation de sept compétitions à 
travers le monde et des The Best – FIFA Football Awards.

Les compétitions de jeunes incluent les investissements pour 
les Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20 de la FIFA. Les 
pays hôtes n’ayant pas encore été déterminés, un budget plus 
élevé a été prévu en raison de l’augmentation potentielle des 
frais de voyage et d’hébergement.

La Lituanie accueillera sa première compétition de la FIFA, à 
savoir la neuvième édition de la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA, dont le budget est de USD 22 millions.

Dans le cadre des Jeux Olympiques d’été de Tokyo, la FIFA 
investira USD 16 millions pour les Tournois Olympiques de 
Football.

Un investissement de USD 21 millions est prévu pour la Coupe 
du Monde des Clubs de la FIFA – un montant équivalent à 
celui des éditions précédentes.

Développement et éducation
Dans le cadre du nouveau Règlement du programme Forward 
de la FIFA, celle-ci investira un total de USD 436 millions en 
2020, et ce comme suit :
• Chaque association membre recevra USD 1 million : 

USD 500 000 pour les coûts opérationnels en janvier, plus 
USD 500 000 supplémentaires en juillet, sous réserve de 
respecter certains critères énoncés dans le règlement 
Forward 2.0. 

• En outre, les associations membres sont en droit de recevoir 
USD 2 millions à tout moment du cycles pour leurs projets. 
Les charges y afférentes seront comptabilisées au moment de 
l’approbation d’un projet. Le budget 2020 prévoit 
l’approbation d’un quart de ce montant au cours de l’année.

• Chaque confédération recevra USD 12 millions en 2020.
• Des fonds supplémentaires d’un total de USD 48 millions 

seront mis à disposition pour les frais de déplacement et 
d’équipement ainsi que pour les associations régionales/
territoriales.

Au vu de l’immense succès rencontré par l’assistance vidéo à 
l’arbitrage lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™, la FIFA a décidé d’accroître ses investissements dans le 
Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP), en mettant 
l’accent sur la formation des arbitres aux nouvelles technologies 
du football, et ce pour un montant de USD 16 millions en 2020. 

La Fondation FIFA bénéficiera d’un budget de USD 8,4 millions 
en 2020 afin d’aider à promouvoir le changement social à 

l’échelle internationale ainsi que de contribuer à la réhabilitation 
et la reconstruction d’infrastructures footballistiques 
endommagées ou détruites à travers la planète.

La FIFA encourage le développement du football féminin et 
s’engage à le soutenir financièrement ainsi qu’à multiplier les 
opportunités offertes aux joueuses, entraîneures, arbitres et 
officielles. L’investissement total dans les programmes de 
football féminin pour 2020 s’élève à USD 14 millions.

Les autres projets, qui prévoient un investissement total de 
USD 19 millions, comprennent des activités qui aideront les 
associations membres à développer le football dans le monde entier.

Gouvernance du football
La FIFA prévoit un investissement total de USD 15 millions dans 
des activités liées à la réglementation du football, comme le 
système de régulation des transferts (TMS).

Gouvernance et administration de la FIFA
Le budget correspondant aux frais juridiques est nettement 
inférieur à celui des années précédentes en raison de la clôture 
proche de certaines procédures et de la réorganisation de la 
division Juridique et Intégrité sous un nouveau leadership.

Dans le cadre des initiatives de communication prévues dans la 
feuille de route FIFA 2.0, une nouvelle division a été créée et sera 
consacrée à l’amélioration de la stratégie numérique et mobile 
de la FIFA. Un budget supplémentaire de USD 5 millions sera 
investi à cette fin. 

Dans le cadre de la feuille de route FIFA 2.0, le budget associé 
aux technologies de l’information sera augmenté afin de 
créer un système moderne de gestion de l’interaction avec les 
supporters.

Les coûts budgétisés pour les bâtiments et l’entretien en 2020 
sont plus faibles en raison de l’adoption de la norme IFRS 16, 
bien que l’amortissement soit en conséquence plus élevé. 
L’impact général de la norme IFRS 16 reste toutefois minime. 

Les charges de personnel pour 2020 reflètent une 
augmentation des effectifs de la FIFA, qui est essentiellement 
due au soutien supplémentaire requis pour la stratégie 
numérique et l’internalisation de certaines activités.

Marketing et télévision
Le budget 2020 est conforme à l’engagement pris par la FIFA 
dans le cadre de la feuille de route FIFA 2.0 et par lequel elle 
entend investir dans le domaine numérique. Il comprend un 
investissement supplémentaire de USD 1 million pour 
l’internalisation des opérations de FIFA Films.
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2020 (IFRS)

TOTAL PRODUITS                                               484

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020  21 

Compétitions de jeunes de la FIFA 2020  42 

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2020  22 

FIFA Interactive World Cup / FIFA eWorld Cup™  8 

Tournois Olympiques de Football, Tokyo 2020  16 

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2020  0,7 

The Best – FIFA Football Awards 2020  7 

Événements de la FIFA de précédents cycles  0,3 

Prestations en nature et autres  15 

Programme de protection des clubs de la FIFA  31 

Charges de personnel                   35 

Amortissement d’immobilisations corporelles  2 

COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS  200 

DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION (PLUS DE DÉTAILS PAGE SUIVANTE)  578 

Organes de gouvernance du football et services de tierces parties  15 

Charges de personnel                   16 

Amortissement d’immobilisations corporelles  1 

GOUVERNANCE DU FOOTBALL  32 

Frais juridiques/de gouvernance liés aux enquêtes en cours  18 

Congrès annuel et commissions de la FIFA  23 

Communication  24 

Technologies de l’information  29 

Bâtiments et entretien  13 

Autres (assurances, audits et consultations, prestations en nature, etc.)         23

Charges de personnel 102

Amortissement d’immobilisations corporelles / immeubles de placement 7

GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DE LA FIFA  239 

Droits médias et de diffusion 5

Droits marketing 13

Droits d’exploitation de licence 3

Commissions de vente 16

Charges de personnel                  21

Amortissement d’immobilisations corporelles 1

MARKETING ET TÉLÉVISION 59

TOTAL CHARGES  1 108

RÉSULTAT AVANT TAXES ET RÉSULTAT FINANCIER  -624

BUDGET TOTAL DES PRODUITS ET DES CHARGES 2020 (EN MILLIONS D’USD)
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3%
3%

3%

5%
75%

7%

4%

100% =
USD 578 millions

Autres programmes
de développement et d’éducation   41

Bureaux de développement régionaux,
Sommets exécutifs du football 
de la FIFA et administration  22

Amortissement 20

Charges de personnel 28

Développement du football féminin  14
Développement durable, droits humains et
lutte contre la discrimination 2
Éducation 5
Médecine et sciences 2
Audits et formation à la finance 4
Fondation FIFA 8
Musée du Football mondial de la FIFA 6

Associations membres 316
Confédérations           72
Associations régionales/territoriales           16
Déplacements/équipement/autres 32

Programme d'assistance à 
l’arbitrage (RAP)  16 Programmes de développement technique 15

Programme Forward  436

BUDGET DES CHARGES 2020 POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ÉDUCATION (EN MILLIONS D’USD)

BUDGET DES PRODUITS 2020 (EN MILLIONS D’USD)

Budget 2020 % contractés

Produits des droits de retransmission télévisée 178 99%

Produits des droits marketing 128 93%

Produits des droits d’exploitation de licence 112 8%

Produits des droits d’hospitalité/hébergement et de la billetterie 0 0%

Autres produits 66 23%

Total des produits 484 66%
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La pépite française Kylian Mbappé tire un corner lors 
du match France-Pérou, comptant pour le groupe C 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

   

en milliers d’USD Note 2018 2017

PRODUITS

Produits des droits de retransmission télévisée 1 2 543 968 228 645

Produits des droits marketing 2 1 143 312 245 277

Produits des droits d’exploitation de licence 3 184 573 160 211

Produits des droits d’hospitalité et de la billetterie 4 689 143 22 368

Autres produits 5 79 958 77 701

Total des produits 4 640 954 734 202

CHARGES

Compétitions et événements 6 –1 974 317 –219 373

Développement et éducation 7 –578 469 –477 507

Gouvernance du football 8 –31 479 –24 565

Total des charges des activités liées au football –2 584 265 –721 445

Gouvernance et administration de la FIFA 9 –190 586 –164 622

Marketing et télévision 10 –116 303 –37 081

Total des charges des activités administratives –306 889 –201 703

Résultat avant impôts et résultat financier 1 749 800 –188 946

Impôts et taxes 13 –28 965 –979

Charges financières 11 –189 808 –100 840

Produits financiers 12 282 970 99 243

Résultat net de l’exercice 1 813 997 –191 522

Autres éléments du résultat global

Éléments ne pouvant être reclassés en résultat

Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 29 1 145 17 887

Éléments pouvant être reclassés en résultat

Écarts de conversion des devises étrangères –276 2 602

Ajustement de reclassement lié aux opérations de change 0 52 397

Total des autres éléments du résultat global 869 72 886

Total du résultat global de l’exercice 1 814 866 –118 636

Résultat net de l’exercice 1 813 997 –191 522

Allocation aux réserves spéciales –1 813 997 191 522

Résultat de l’exercice après allocation 0 0

Les notes des pages 74 à 126 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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BILAN CONSOLIDÉ

   

en milliers d’USD Note 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 832 397 952 965

Créances 15 212 409 524 625

Actifs financiers dérivés 28 7 835 5 137

Actifs financiers 21 1 866 074 1 013 190

Actifs sur contrats 17 47 923 85 576

Comptes de régularisation actifs 16 229 958 603 478

Actifs courants 3 196 596 3 184 971

Immobilisations corporelles 18 233 529 258 855

Immobilisations incorporelles 19 4 319 0

Immeubles de placement 20 25 923 27 884

Actifs financiers dérivés 28 8 694 5 636

Actifs financiers 21 897 402 924 920

Comptes de régularisation actifs 16 22 199 14 431

Actifs non courants 1 192 066 1 231 726

Total des actifs 4 388 662 4 416 697

Passifs et réserves

Dettes 22 116 745 130 081

Passifs financiers dérivés 28 6 220 12 681

Passifs sur contrats 24 258 048 2 392 143

Charges à payer 23 785 767 520 333

Passifs courants 1 166 780 3 055 238

Passifs sur contrats 24 80 165 89 309

Charges à payer 23 102 221 70 638

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 29 78 996 74 333

Passifs financiers dérivés 28 386 322

Provisions 25 215 392 197 000

Passifs non courants 477 160 431 602

Total des passifs 1 643 940 3 486 840

Capital de l’association 26 4 104 4 104

Réserves de conversion des devises étrangères –232 44

Réserves spéciales 26 2 740 850 925 709

Réserves 2 744 722 929 857

Total des passifs et réserves 4 388 662 4 416 697

Les notes des pages 74 à 126 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

en milliers d’USD Note 2018 2017

Résultat net de l'exercice 1 813 997 –191 522

Amortissements 18–20 28 675 30 248

Résultat financier net 11–12 –93 162 1 597

Autres éléments non monétaires –16 185 12 139

Impôts et taxes 13 28 965 979

(Augmentation) / Diminution des créances 312 216 –320 638

(Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs 365 752 –295 544

(Augmentation) / Diminution des actifs et passifs financiers dérivés –12 153 16 895

(Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats 37 653 56 625

Augmentation / (Diminution) des dettes –13 336 56 414

Augmentation / (Diminution) des charges à payer 302 825 41 829

Augmentation / (Diminution) des passifs sur contrats –2 143 239 1 157 784

Augmentation / (Diminution) des provisions 18 392 –64 998

Impôts et droits payés –672 –23 113

Trésorerie nette générée dans le cadre d’activités d'exploitation 629 728 478 695

Acquisition d’immobilisations corporelles 18 –5 765 –4 611

Investissements en actifs financiers 21 –6 143 631 –1 743 228

Remboursements d’actifs financiers 21 5 365 596 1 159 387

Intérêts perçus 44 057 38 805

Produits des investissements en actifs financiers 0 14

Acquisition d'immobilisations incorporelles 19 –577 0

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d'investissement –740 320 –549 633

Intérêts payés –7 277 –2 814

Trésorerie nette utilisée dans le cadre d’activités de financement –7 277 –2 814

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie –117 869 –73 752

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 14 952 965 1 010 140

Effet de la variation des taux de change –2 699 16 577

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie –117 869 –73 752

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 14 832 397 952 965

Les notes des pages 74 à 126 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE VARIATIONS DES RÉSERVES

en milliers d’USD
Capital de  

l’association
Écarts de  

conversion
Réserves  
spéciales

Total

Solde au 1er janvier 2017 4 104 –54 955 1 099 343 1 048 492

Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à 
l’emploi

0 0 17 887 17 887

Écarts de conversion des devises étrangères 0 2 602 0 2 602

Ajustement de reclassement lié aux opérations de change 0 52 397 0 52 397

Total des autres éléments du résultat global 0 54 999 17 887 72 886

Résultat net de l’exercice 0 0 –191 522 –191 522

Total du résultat global de l’exercice 0 54 999 –173 634 –118 636

Solde au 31 décembre 2017 4 104 44 925 709 929 857

en milliers d’USD
Capital de  

l’association
Écarts de  

conversion
Réserves  
spéciales

Total

Solde au 1er janvier 2018 4 104 44 925 709 929 857

Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à 
l’emploi

0 0 1 144 1 144

Écarts de conversion des devises étrangères 0 –276 0 –276

Total des autres éléments du résultat global 0 –276 1 144 868

Résultat net de l’exercice 0 0 1 813 997 1 813 997

Total du résultat global de l’exercice 0 –276 1 815 141 1 814 865

Solde au 31 décembre 2018 4 104 –232 2 740 850 2 744 722

Les notes des pages 74 à 126 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Veuillez vous référer à la note 29 (Charges de personnel) pour 

de plus amples informations concernant la réévaluation des 

obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi.

 

Veuillez par ailleurs vous référer à la note 11 (Charges financières) 

pour de plus amples informations concernant l’ajustement de 

reclassement lié aux opérations de change.
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Notes relatives aux états financiers 
consolidés
PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

A GÉNÉRALITÉS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOTES

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
domiciliée à Zurich (Suisse), est une organisation internationale, 
non gouvernementale et à but non lucratif possédant le statut 
d’association en vertu du droit suisse. La FIFA est constituée 
de 211 associations, affiliées à six confédérations. Sa mission 
principale consiste à promouvoir le football, protéger son 
intégrité et le rendre accessible à tous.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le Conseil 
de la FIFA le 15 mars 2019 et seront soumis à l’approbation du 
69e Congrès de la FIFA le 5 juin 2019.

La FIFA prépare ses états financiers consolidés conformément 
aux normes comptables internationales IFRS publiées par le 
Bureau des normes comptables internationales (International 
Accounting Standards Board, IASB). Les filiales consolidées 
sont présentées dans la note 34. Les autres fédérations de 
football ne sont pas consolidées. Conformément aux Statuts 
de la FIFA, le cycle financier de la FIFA dure quatre ans et 

débute au 1er janvier de l’année suivant la compétition finale 
de la Coupe du Monde de la FIFA™. Les présents états 
financiers consolidés couvrent la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2018, tandis que l’actuel cycle de rapport 
financier s’étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Certains chiffres ne peuvent être comparés sur une base 
annuelle, en particulier ceux des produits et charges liés aux 
compétitions et événements. La FIFA étant une organisation 
à but non lucratif et la comptabilisation de ses produits étant 
répartie sur différents exercices, il apparaît plus judicieux de 
procéder à l’analyse de ses finances sur l’ensemble de son 
cycle quadriennal. Structurellement, les trois premières années 
dudit cycle produisent un résultat négatif, tandis que la 
quatrième et dernière année produit un résultat très positif.

Par conséquent, comparer les chiffres d’une année avec ceux 
de l’année précédente peut, dans certains cas, ne pas être 
pertinent.

B PRINCIPES DE PRÉSENTATION

Les états financiers consolidés sont présentés en dollars 
américains (USD), la devise fonctionnelle de la FIFA.

Ils sont établis selon le principe des coûts historiques, à 
l’exception des instruments financiers dérivés et de certains 
actifs financiers, qui sont évalués à leur juste valeur.

Nouveaux(-elles) normes, interprétations et 
amendements adopté(e)s
La FIFA applique pour la première fois la norme comptable 
internationale « IFRS 9 – Instruments financiers », entrée en 
vigueur au 1er janvier 2018. Elle réunit les trois aspects de la 
comptabilité pour les projets d’instruments financiers, à savoir 
la classification et l’évaluation, la dépréciation, ainsi que la 
comptabilité de couverture.
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La FIFA a procédé à une analyse exhaustive qui a permis de 
conclure que la norme IFRS 9 n’avait aucun impact matériel 
sur ses états financiers consolidés et qu’aucun ajustement 
n’était requis au 1er janvier 2018 du fait de son adoption. 
Les amendements corrélatifs apportés à la norme « IFRS 7 
– Instruments financiers : informations à fournir » ont en 
revanche entraîné des publications supplémentaires, qui sont 
incluses aux sections P et R. Les informations comparatives 
pour 2017 n’ont pas été mises à jour.

Outre la norme IFRS 9, la FIFA applique pour la première fois  
d’autres amendements et interprétations des normes 
comptables internationales IFRS pour l’exercice 2018. Ces 
amendements et interprétations n’ont eu aucun impact sur les 
états financiers, que ce soit individuellement ou collectivement.

La FIFA n’a procédé à aucune adoption anticipée de normes, 
interprétations ou amendements publié(e)s mais pas encore 
entré(e)s en vigueur.

Normes publiées mais non entrées en vigueur
La norme « IFRS 16 – Contrats de location », publiée en 
janvier 2016, est amenée à remplacer au 1er janvier 2019 
les normes « IAS 17 – Contrats de location », « IFRIC 4 – 
Déterminer si un accord contient un contrat de location »,  
« SIC 15 – Avantages dans les contrats de location simple »  
et « SIC 27 – Évaluation de la substance des transactions 
prenant la forme juridique d’un contrat de location ». Elle 

détermine les principes de comptabilisation, d’évaluation, 
de présentation ainsi que de communication des contrats de 
location, et requiert que les preneurs à bail rendent compte 
de tous les contrats de location sous un même modèle de 
bilan, similaire à la comptabilisation des contrats de location-
financement sous la norme IAS 17.

À la date de début d’un contrat de location, les preneurs à 
bail devront comptabiliser un passif destiné au paiement du 
loyer (c’est-à-dire un passif locatif) et un actif représentant 
le droit à utiliser l’actif sous-jacent pendant la durée du bail 
(c’est-à-dire un actif de droit d’utilisation). Les preneurs à bail 
devront comptabiliser séparément les charges d’intérêts sur le 
passif locatif et les charges d’amortissement sur l’actif de droit 
d’utilisation.

La FIFA prévoit d’adopter cette norme au 1er janvier 2019 à 
l’aide de la méthode rétrospective modifiée, avec laquelle les 
périodes de rapport comparatives présentées ne seront pas 
mises à jour.

Une analyse exhaustive de l’impact de la norme IFRS 16 a 
été effectuée au cours de l’année 2018. La FIFA devrait ainsi 
comptabiliser au 1er janvier 2019 un actif de droit d’utilisation 
d’environ USD 114 millions (après ajustement pour les loyers 
cumulés comptabilisés au 31 décembre 2018) et un passif 
locatif d’environ USD 181 millions. L’application de la norme 
IFRS 16 n’a aucune incidence sur les réserves de la FIFA.

C PRINCIPES DE CONSOLIDATION

Le terme « FIFA » est également utilisé ci-après pour le 
groupe consolidé, qui englobe la FIFA et ses filiales. Les 
filiales sont toutes les entités que la FIFA contrôle. Une entité 
est contrôlée par la FIFA quand cette dernière est exposée 
ou a droit à des rendements variables en conséquence de 
sa participation dans l’entité, et a la possibilité d’influer sur 
ces rendements par le pouvoir qu’elle exerce sur l’entité. Les 
filiales sont entièrement consolidées à la date à laquelle le 
contrôle est transféré au groupe. Elles sont déconsolidées à la 
date à laquelle ce contrôle prend fin. Les filiales consolidées 
sont présentées dans la note 34.
 

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que 
les bénéfices non réalisés sur les transactions internes, 
sont éliminé(e)s lors de l’élaboration des états financiers 
consolidés.

Les pertes non réalisées sont éliminées de la même façon que 
les bénéfices non réalisés, mais seulement s’il n’y a aucune 
indication de perte de valeur.
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Les principales sources de revenus de la FIFA résultent de la 
vente des droits suivants :
• Droits de retransmission télévisée
• Droits marketing
• Droits d’exploitation de licence
• Droits d’hospitalité
• Billetterie

Le prix de transaction d’un contrat comprend généralement 
des éléments fixes et variables ainsi que – en quelques 
occasions – des éléments non monétaires (prestations en 
nature).

Nature des obligations de performance
Les paragraphes ci-après décrivent les principales activités 
grâce auxquelles la FIFA génère des revenus :

Les droits de retransmission télévisée sont principalement 
vendus aux chaînes de télévision et à d’autres institutions 
de radiodiffusion. Ils permettent de diffuser un signal 
de télévision pour une période donnée, sur un territoire 
particulier. L’obligation de performance se traduit par l’accès 

D DEVISES ÉTRANGÈRES

a) Transactions et soldes en devises étrangères
 Les transactions en devises étrangères sont converties 

aux taux de change en vigueur au moment où elles sont 
effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en 
devises 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.

b) États financiers des filiales étrangères
 Pour les filiales étrangères de la FIFA, les actifs et passifs 

– y compris les ajustements à juste valeur résultant de la 
consolidation – sont convertis en dollars américains (USD) 
aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les 
charges et produits de ces filiales étrangères sont convertis 
en dollars américains aux taux de change mensuels moyens 
sur la période de rapport. Les écarts de change résultant 
de la conversion des comptes des filiales étrangères sont 
comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.

Les principaux taux de change utilisés sont les suivants (USD 
par 1 unité/100 unités) :

31 déc.
2018

Moyenne
2018

31 déc.
2017

Moyenne
2017

1 CHF 1,0057 1,0133 1,0119 1,0023

1 EUR 1,1437 1,1865 1,1948 1,1161

1 GBP 1,2688 1,3433 1,3456 1,2782

100 RUB 1,4354 1,6235 1,7383 1,7053

100 BRL 25,7809 28,0611 30,2031 31,2643

E COMPTABILISATION DES PRODUITS

à des droits de propriété intellectuelle. Les produits en lien 
avec les droits de retransmission télévisée sont comptabilisés 
sur la période de droits mesurée, selon la répartition de la 
retransmission des événements prévus au contrat.

Les droits marketing permettent aux Partenaires FIFA, aux 
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™, aux Supporters 
régionaux ainsi qu’aux Supporters nationaux d’accéder à 
des droits de propriété intellectuelle en leur permettant de 
former avec la FIFA une alliance stratégique de long terme 
qui inclut également plusieurs droits prédéfinis. Sous les 
contrats de droits marketing, l’obligation de performance 
consiste en des droits marketing matériels et immatériels 
dissociés. Les droits matériels comprennent les droits médias 
et publicitaires en lien avec les événements, ce qui entraîne 
une comptabilisation des revenus lors de la retransmission 
des événements prévus au contrat. Les droits immatériels 
concernent la promesse de bénéficier d’une association 
stratégique avec la FIFA, ses compétitions et ses marques, 
entraînant une comptabilisation linéaire des produits sur 
toute la période des droits contractuels.
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Les droits d’hospitalité permettent à leurs détenteurs de 
fournir des services d’hospitalité/hébergement et de billetterie 
pour certaines compétitions de la FIFA, dont la Coupe des 
Confédérations de la FIFA, Russie 2017 et la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018™. Le montant des produits pour la 
Coupe du Monde inclut des contreparties fixes et variables, 
tandis que celui de tous les autres événements n’inclut que 
des contreparties variables. Les contreparties fixes déterminées 
contractuellement sont comptabilisées dans l’exercice lors 
duquel la Coupe du Monde a lieu. Les produits issus d’accords 
de partage des profits sont comptabilisés lorsque la part de 
profit pour l’événement a été déterminée par le détenteur des 
droits.

Les ventes de billets de la Coupe des Confédérations 2017 
et de la Coupe du Monde 2018 sont comptabilisées l’année 
de la tenue de la compétition concernée.

Les produits issus de prestations de services sont 
comptabilisés dans l’exercice lors duquel les services sont 
rendus.

Les produits issus de prestations en nature se composent 
de services prédéfinis et de la fourniture de biens utilisés 
en relation avec la Coupe du Monde 2018 ou d’autres 
compétitions de la FIFA. Les produits liés aux prestations 
en nature constituent une partie des contreparties globales 
à recevoir et sont comptabilisés selon la même mesure de 
progression que l’obligation de performance à laquelle ils sont 
liés. Les contreparties des prestations en nature sont évaluées 
à leur juste valeur.

Les droits d’exploitation de licence visent à associer 
leurs détenteurs à la FIFA et à ses compétitions, mais aussi 
à permettre auxdits détenteurs d’utiliser les marques et 
éléments de marque de la FIFA comme une plateforme pour 
la promotion de leurs produits et services. Les détenteurs de 
droits d’exploitation de licence ayant accès à des droits de 
propriété intellectuelle, le montant des produits générés doit 
être comptabilisé sur la période des droits et déterminé en 
catégorisant chaque contrat de droit d’exploitation de licence 
comme suit :

1) Pour le droit à une contrepartie financière fixe, les produits 
sont comptabilisés sur la période des droits sur la base de 
montants fixes.

2) Pour le droit à une contrepartie financière relative à des 
redevances sur les ventes ou sur l’utilisation avec des 
montants minimums garantis, la FIFA évalue à chaque date 
de bilan si le montant des redevances à recevoir excède le 
seuil minimal contractuel garanti.
a. Si les redevances sur les ventes ne s’annoncent pas 

comme excédant significativement le seuil minimal 
contractuel garanti, les produits sont comptabilisés 
sur la période des droits et mesurés sur la base de la 
contrepartie fixe garantie. Les redevances excédant 
sur un exercice le minimum garanti dû sont reportées 
et comptabilisées uniquement lorsque le total des 
redevances reçues excède le seuil minimal contractuel 
garanti.

b. Lorsque la FIFA peut raisonnablement s’attendre à 
ce que le montant des redevances à recevoir excède 
significativement le seuil minimal contractuel garanti, 
les contreparties fixes et variables sont estimées et les 
produits sont comptabilisés lorsque l’obligation de 
performance est satisfaite. Le montant des produits 
comptabilisés pour la période de rapport est sujet 
aux limites des redevances (le montant des produits 
cumulatifs ne pouvant être supérieur au montant des 
redevances cumulatives).
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Les charges des activités liées au football sont réparties  
dans les catégories « Compétitions et événements »,  
« Développement et éducation » et « Gouvernance du 
football » :

Les charges de la catégorie Compétitions et événements 
représentent les sorties de bénéfices économiques 
qui découlent de l’activité ordinaire d’organisation 
de compétitions ou d’événements. Les frais relatifs à 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™ et d’autres 
événements de la FIFA sont reportés et comptabilisés dans le 
compte de résultat de l’exercice lors duquel se tiennent les 
événements.

À des fins de comptabilité, la FIFA définit les « Autres 
événements de la FIFA » comme tous les autres événements 
liés au football qu’elle organise – la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, la Coupe des Confédérations de la 
FIFA, la Coupe du Monde des Clubs 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 du 
Monde de Beach Soccer de la FIFA, les The Best – FIFA Football 
Awards, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars et la FIFA eWorld 
Cup™.

La FIFA fournit par ailleurs une aide financière à ses 
associations membres et aux confédérations en échange 
du respect passé ou futur de certaines conditions liées à 
leurs activités. Le programme Forward de la FIFA fait partie 
intégrante de la stratégie de développement de l’instance et 
lui permet de fournir un soutien intégral et sur mesure en la 

matière à chacune de ses associations membres ainsi qu’aux 
six confédérations aux fins du développement du football. 
Les charges afférentes sont comptabilisées dans le compte de 
résultat sous la catégorie Développement et éducation. Si 
une association membre ou une confédération n’utilise pas la 
totalité des fonds qui lui sont alloués dans le cadre du premier 
cycle (2016-18) du programme (Forward 1.0), le solde restant 
peut être utilisé jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans le cadre des objectifs statutaires de la FIFA visant à 
améliorer constamment le football et à le diffuser dans 
le monde en tenant compte de son impact universel, 
éducatif, culturel et humanitaire – notamment par le biais 
de programmes de jeunes et de développement –, le Conseil 
de la FIFA a approuvé en octobre 2018 le lancement du 
programme Football for Schools. Les frais y afférents figurent 
aussi dans la catégorie Développement et éducation, de 
même que les charges liées au Musée du Football mondial de 
la FIFA.

Les charges de la catégorie Gouvernance du football 
comprennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs 
statutaires de la FIFA d’administrer le football et de traiter les 
questions y afférentes. Ceci concerne principalement les frais 
de fonctionnement des organes juridictionnels (Commission 
d’Éthique, Commission de Discipline et Commission de 
Recours), ainsi que ceux de la Commission du Statut du 
Joueur en lien avec le Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs. Cette catégorie inclut également les dépenses 
relatives à la lutte contre la manipulation de matches dans 
le cadre de l’accord passé avec Sportradar, ainsi qu’aux 
procédures concernant le statut des joueurs dans le cadre du 
système de régulation des transferts (TMS).

G CHARGES DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

Les charges des activités administratives sont réparties dans  
les catégories « Gouvernance et administration de la FIFA » et 
« Marketing et télévision ».

Les charges relatives à la catégorie Gouvernance et 
administration de la FIFA comprennent les frais de 
gouvernance de la FIFA elle-même, qui sont comptabilisés 
dans le compte de résultat dès lors qu’ils sont encourus. 
Les charges issues des activités administratives incluent 
notamment les frais liés aux technologies de l’information, 

aux bâtiments et à l’entretien, à la communication, à 
l’organisation du Congrès annuel de la FIFA et aux services 
juridiques.

Les charges de la catégorie Marketing et télévision 
correspondent aux frais encourus par la division Commercial 
de la FIFA pour la commercialisation des droits marketing et 
de retransmission télévisée, notamment dans le cadre de la 
supervision et l’assistance des affiliés commerciaux.

F CHARGES DES ACTIVITÉS LIÉES AU FOOTBALL
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H CHARGES DE LEASINGS OPÉRATIONNELS

Lorsque la FIFA est preneuse
Les paiements effectués dans le cadre de contrats de leasing 
opérationnel sont comptabilisés dans le compte de résultat 
selon une méthode linéaire sur la durée du contrat respectif.

Lorsque la FIFA est bailleresse
La FIFA est bailleresse de contrats de leasing opérationnel 
pour certaines propriétés. Les revenus de ces locations sont 
comptabilisés selon une méthode linéaire sur la durée des 
contrats.

I PRODUITS FINANCIERS ET CHARGES FINANCIÈRES

Les produits financiers comprennent les intérêts de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie, les revenus de titres de dépôt 
et de créance, les gains de change ainsi que les gains issus 
des actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du 
compte de résultat.

Les charges financières se composent quant à elles des intérêts 
sur les passifs financiers, les dépenses liées aux titres de créance, 

les pertes de change et, enfin, les pertes issues des actifs 
financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de 
résultat.
 
Les revenus d’intérêts sont comptabilisés dans le compte de 
résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les revenus 
de dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat au 
moment où les dividendes sont déclarés.

J IMPÔTS ET TAXES

La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au 
sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. La nouvelle vision 
de la FIFA, dévoilée dans la feuille de route « FIFA 2.0 », vise 
à promouvoir le football, protéger son intégrité et le rendre 
accessible à tous. La FIFA est une organisation à but non 
lucratif, tenue de dépenser la totalité de ses réserves dans ce 
but.

La FIFA est imposée en Suisse selon le régime fiscal ordinaire 
auquel sont soumises les associations. Le caractère non lucratif 
de la FIFA et le cycle comptable de quatre ans sont pris en 
compte dans ce régime.
 

Les filiales sont imposées selon le régime fiscal qui leur est 
applicable. Ce poste comprend tous les impôts et taxes non 
recouvrables à la charge de la FIFA et de ses filiales.
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K TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les 
caisses, les comptes courants postaux et bancaires, les comptes 
à vue ainsi que les dépôts à court terme dont l’échéance à la 
date d’acquisition est inférieure ou égale à trois mois.

L INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

La FIFA utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir 
son exposition aux risques de change provenant des activités 
d’exploitation et d’investissement. La FIFA n’a toutefois pas 
recours à la comptabilité de couverture et reporte par conséquent 
tous les instruments financiers dérivés à leur juste valeur par le 
biais du compte de résultat. La FIFA ne détient ni n’émet aucun 
instrument financier dérivé à des fins de transaction.
 
Les instruments financiers dérivés sont initialement comptabilisés 
à leur juste valeur. À la suite de cette comptabilisation initiale, 

ils sont également désignés à leur juste valeur. Les gains et les 
pertes résultant de la réévaluation des instruments financiers 
dérivés 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.

M IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à 
leur coût d’acquisition, après déduction du cumul des 
amortissements et des pertes de valeur. Lorsque plusieurs 
éléments d’une même immobilisation corporelle ont des 
durées d’utilisation estimées différentes, ils sont comptabilisés 
séparément. Les frais d’entretien et de réparation sont 
comptabilisés dans le compte de résultat dès lors qu’elles sont 
encourues.
 

Les amortissements sont portés au compte de résultat selon 
une méthode linéaire sur la durée d’utilisation estimée des 
immobilisations corporelles. Les amortissements sont intégrés 
dans les charges des activités clés de la FIFA. Les terrains ne 
sont pas amortis. Les durées d’utilisation estimées sont les 
suivantes :
• Immeubles d’exploitation	 20-50 ans
• Matériel de bureau et autres équipements 3-20 ans

N IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles acquises séparément 
sont évaluées au coût à la comptabilisation initiale. Par la 
suite, elles sont comptabilisées au coût moins le cumul des 

amortissements et des pertes de valeur. La durée d’utilisation 
estimée des immobilisations incorporelles comprenant des 
logiciels est de trois ans.
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O IMMEUBLES DE PLACEMENT

Les immeubles de placements sont évalués en utilisant 
le modèle du coût : ils sont inscrits au bilan à leur coût 
d’acquisition, déduction faite des amortissements cumulés et 
des pertes de valeur. Tout gain ou perte résultant de la cession 
d’un immeuble de placement – calculé(e) comme la différence 
entre le produit net de la cession et la valeur comptable du 

bien – est comptabilisé(e) dans le compte de résultat. Les 
amortissements sont portés au compte de résultat selon 
une méthode linéaire sur la durée d’utilisation estimée des 
immeubles de placement. Les terrains ne sont pas amortis. 
La durée d’utilisation estimée des immeubles de placement 
est de 20 ans.

P ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS

Depuis le 1er janvier 2018, la FIFA classe ses actifs financiers 
non dérivés dans les catégories suivantes : actifs financiers 
évalués au coût amorti et actifs financiers évalués à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs financiers évalués ultérieurement au coût amorti 
sont :
• les prêts et créances engendré(e)s par la FIFA dans le cadre 

de son activité commerciale ;
• les investissements de la FIFA en titres de créance et de 

dépôt.

Concernant ces actifs financiers, le modèle de la FIFA consiste 
à les détenir et à percevoir les flux de trésorerie contractuels. 
Les flux de trésorerie sont uniquement composés de capitaux 
et de paiements d’intérêts.

Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste 
valeur, à laquelle s’ajoutent les éventuels coûts de transaction 

qui peuvent leur être directement attribués. Par la suite, ils 
sont valorisés à leur coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif, déduction faite des pertes de valeur.

Les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais 
du compte de résultat correspondent à certains titres de 
créance détenus à des fins de transaction, principalement 
en cas de besoin de liquidités ou d’évolution positive du 
marché. Ces actifs financiers sont évalués à leur juste valeur, 
les changements affectant cette dernière étant comptabilisés 
dans le compte de résultat.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et présentés 
nets au bilan lorsque la FIFA a légalement le droit de 
compenser les montants comptabilisés et qu’elle a l’intention 
de régler les transactions sur une base nette ou de réaliser 
l’actif et de régler le passif simultanément.

Q PASSIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS

Les passifs financiers non dérivés tels que les dettes sont 
évalués à leur coût amorti, ce qui correspond, pour les dettes 
à court terme, à la valeur nominale.
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R DÉPRÉCIATIONS

La valeur comptable des immobilisations corporelles, des 
immeubles de placement, des immobilisations incorporelles 
et des actifs financiers évalués au son coût amorti de la 
FIFA est examinée à chaque date de clôture du bilan afin de 
déterminer s’il existe des indices de perte de valeur. Si de tels 
indices existent, la valeur recouvrable de l’actif non financier 
ou de son unité génératrice de trésorerie – c’est-à-dire sa 
juste valeur la plus élevée moins les frais de cession et la 
valeur d’utilité – est alors estimée. Une perte de valeur est 
comptabilisée dans le compte de résultat lorsque la valeur 
comptable d’un actif ou de son unité génératrice de trésorerie 
est supérieure à la valeur recouvrable.

Pour les actifs financiers évalués au coût amorti, une provision 
pour dépréciation est déterminée en calculant les pertes 
de crédit attendues (ECL) selon une approche prospective, 
qui se base sur la différence entre les flux de trésorerie 
contractuellement dus et tous les flux de trésorerie que la FIFA 

S OBLIGATIONS AU TITRE DES AVANTAGES DU PERSONNEL

Le régime de retraite suisse se définit comme un régime à 
prestations définies. L’impact financier de ce régime sur les 
états financiers consolidés est déterminé selon la méthode 
des unités de crédit projetées et en appliquant des hypothèses 
actuarielles basées sur les meilleures estimations à la date du 
bilan.
 

Les profits et pertes actuariels sur les obligations au titre 
des avantages postérieurs à l’emploi, composés des effets 
des modifications des hypothèses et des ajustements liés 
à l’expérience, ainsi que de la différence entre les produits 
théoriques et réels des actifs du régime, sont comptabilisés 
dans les autres éléments du compte de résultat global. Les 
frais relatifs à l’administration du régime de retraite sont 
comptabilisés dans les comptes du résultat global.

T PROVISIONS

Une provision est comptabilisée lorsque la FIFA est soumise 
à 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 flux de trésorerie futurs attendus à un taux 
d’actualisation avant impôts qui reflète l’évaluation par le 
marché de la durée, de la valeur de l’argent et, le cas échéant, 
des risques spécifiques liés au passif.

prévoit de recevoir. Le déficit est ensuite actualisé au taux 
d’intérêt réel initial estimé de l’actif.

Pour les actifs sur contrat, les transactions et les autres 
créances, la FIFA adopte une approche simplifiée et calcule 
les ECL sur la base de la durée de vie de l’actif concerné. 
Pour les autres actifs financiers (titres de créance), les ECL 
sont calculées sur un horizon à 12 mois, leur risque de 
crédit étant considéré comme faible. Toutefois, en cas 
d’augmentation significative du risque de crédit depuis la 
comptabilisation initiale, la provision pour dépréciation sera 
calculée en fonction des ECL sur la durée de vie de l’actif.

Tout changement du montant de la provision pour 
dépréciation est comptabilisé au compte de résultat et 
reporté dans un compte de provision en regard de l’actif 
financier évalué au coût amorti.
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U RÉSERVES

Les réserves se composent du capital de l’association, des 
réserves spéciales et des réserves de conversion. La FIFA étant 
constituée en association, aucun dividende n’est payé.

Sur la base de l’article 62 des Statuts de la FIFA, les recettes et 
les dépenses de la FIFA doivent être gérées de telle manière à 
être équilibrées sur l’ensemble du cycle financier. Des réserves 
doivent être constituées pour garantir la réalisation des 
principales tâches de la FIFA à l’avenir. Ainsi, le résultat net de 
l’exercice est alloué aux réserves. Ces réserves sont présentées 
au bilan sous le poste « Réserves spéciales ».
 

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas 
distribués mais transférés à la cour suprême du pays où se 
trouve son siège. La cour suprême doit les investir dans des 
placements en bon père de famille (gilt-edged securities) 
jusqu’au rétablissement de l’association.

V JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES COMPTABLES DÉTERMINANT(E)S

La préparation des états financiers requiert de la direction 
qu’elle réalise des jugements, des estimations et des 
hypothèses qui affectent le report des montants d’actifs, de 
passifs, de produits et de charges. Les résultats réels peuvent 
différer de ces estimations. Les états financiers consolidés de 
la FIFA incluent des estimations et des hypothèses pouvant 
influencer les comptes des exercices suivants.

Les estimations et les hypothèses sur lesquelles elles reposent 
sont constamment revues et analysées. Les révisions 
d’estimations comptables sont comptabilisées dans la période 
au cours de laquelle les estimations sont révisées ainsi qu’au 
cours des futurs exercices concernés.

Comptabilisation des produits
Tel qu’indiqué dans la note E, la norme « IFRS 15 – Produits 
des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients » requiert des jugements, des estimations et des 
hypothèses. Les jugements sont faits afin de déterminer les 
obligations de performance qui, dans chacune des principales 
sources de revenus, sont susceptibles d’avoir une incidence 
sur la méthode de comptabilisation des revenus prévus au 
contrat. De plus, l’allocation de contreparties à différentes 
obligations de performance requiert l’estimation du prix de 
vente unitaire de chacune de ces obligations. Les hypothèses 
servent à déterminer une mesure appropriée de progression 

afin de décider comment le contrôle sur des biens ou services 
promis est transféré au client. Toutes les indications ci-dessus 
peuvent potentiellement mener à une méthode différente de 
comptabilisation des produits.

Charges des compétitions et événements
Les charges de la catégorie Compétitions et événements 
représentent les sorties de bénéfices économiques 
qui découlent de l’activité ordinaire d’organisation de 
compétitions et événements. Les frais relatifs à l’organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA™ et d’autres événements 
de la FIFA sont reportés et comptabilisés dans le compte de 
résultat de l’exercice lors duquel se tiennent les événements. 
Il convient d’avoir recours à des hypothèses afin de 
déterminer une allocation appropriée des charges relatives 
à la Coupe du Monde et aux autres événements de la FIFA. 
Toutes les hypothèses peuvent potentiellement mener à une 
comptabilisation différente des charges.

Régimes à prestations définies (prestations de retraite)
Le coût du régime de retraite à prestations définies et la 
valeur actuelle des obligations de retraite sont déterminé(e)
s selon des évaluations actuarielles. Celles-ci impliquent la 
formulation de diverses hypothèses qui peuvent différer des 
développements effectifs futurs. Elles concernant notamment 
la détermination du taux de rabais, des augmentations 
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futures de salaires, des taux de mortalité et des futures 
augmentations des retraites. En raison de la complexité 
de ces évaluations et de leur long terme, une obligation à 
prestation définie est particulièrement sensible à d’éventuelles 
évolutions des hypothèses. Toutes lesdites hypothèses sont 
revues à chaque date de bilan (cf. note 29 – Charges de 
personnel).

Aspects juridiques
La FIFA est actuellement impliquée dans plusieurs litiges liés à 
ses activités opérationnelles. Pour certains d’entre eux, la FIFA 

est défenderesse et peut par conséquent devoir s’acquitter de 
paiements ou d’autres obligations dont la teneur dépendra de 
l’issue des procédures judiciaires en question. Des provisions 
sont effectuées dès lors que des estimations fiables peuvent 
être formulées quant à l’issue juridique probable. Veuillez 
vous reporter à la note 25 pour les provisions liées aux affaires 
juridiques. Pour les enquêtes actuellement menées par le 
Département de Justice des États-Unis et le Ministère public 
de la Confédération helvétique ainsi que pour les passifs 
éventuels liés à d’autres questions juridiques, veuillez vous 
reporter à la note 30.
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1 PRODUITS DES DROITS DE RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE

   

en milliers d’USD 2018 2017

Europe 897 748 6 395

Asie et Afrique du Nord 787 566 71 652

Amérique du Sud et Amérique centrale 314 513 50 499

Amérique du Nord et Caraïbes 362 937 58 377

Reste du monde 85 075 13 863

Total des produits des droits de retransmission télévisée (par région) 2 447 839 200 786

Autres produits issus des droits de retransmission 92 352 13 799

Autres produits issus des événements de la FIFA 3 777 14 060

Total des produits des droits de retransmission télévisée 2 543 968 228 645

Notes relatives à l’état du résultat global 
consolidé

Les produits issus des contrats de retransmission – comprenant 
notamment les droits de diffusion d’autres événements de 
la FIFA pour les années 2017 et 2018, mais pas ceux liés à la 
Coupe du Monde de la FIFA™ – sont intégrés à la catégorie 
« Produits d’autres événements de la FIFA ». Pour 2018, ces 
autres événements sont la Coupe du Monde Féminine U-20 
de la FIFA, France 2018, la Coupe du Monde Féminine U-17 
de la FIFA, Uruguay 2018, la cérémonie des The Best – FIFA 
Football Awards 2018, la Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA, Émirats arabes unis 2018, les Tournois de Futsal des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018, le Tournoi 
Juniors FIFA/Blue Stars 2018 et la FIFA eWorld Cup 2018™.

Pour l’année 2018, la valeur des biens et services reçus pour 
les droits de retransmission télévisée (prestations en nature, 
etc.) s’élève à USD 2,9 millions (2017 : USD 0 million).

Les droits de retransmission télévisée sont principalement 
vendus aux chaînes de télévision et à d’autres institutions 
de radiodiffusion. Ils permettent de diffuser un signal 
de télévision pour une période donnée, sur un territoire 
particulier. Les produits issus des droits de retransmission 
télévisée sont comptabilisés l’année lors de laquelle la 
compétition ou l’événement a lieu et dépendent du nombre 
d’heures de diffusion. Ainsi, une comparaison avec les 
années précédentes n’est pas toujours pertinente. Il convient 
plutôt d’analyser les produits enregistrés sur l’ensemble du 
cycle quadriennal de la FIFA.

Les produits issus d’autres droits de retransmission incluent 
des revenus supplémentaires liés à des services fournis 
durant les divers événements en raison d’obligations de 
retransmission formulées par la FIFA.

NOTES
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2 PRODUITS DES DROITS MARKETING

   

en milliers d’USD 2018 2017

Partenaires FIFA 695 054 185 411

Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ 301 620 41 030

Supporters régionaux de la FIFA 143 488 7 382

Supporters nationaux de la FIFA 3 150 11 454

Total des produits des droits marketing 1 143 312 245 277

Les Supporters nationaux disposent quant à eux de droits 
contractuels pour un seul événement, à savoir pour l’exercice 
concerné la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, 
France 2018, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, 
Uruguay 2018, la cérémonie des The Best – FIFA Football 
Awards 2018, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 
Émirats arabes unis 2018, les Tournois de Futsal des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018, le Tournoi 
Juniors FIFA/Blue Stars 2018 ou la FIFA eWorld Cup 2018. 
Ainsi, les produits issus de ces contrats sont inscrits dans la 
période de rapport lors de laquelle ledit événement a lieu.

Pour l’année 2018, la valeur des biens et services reçus pour 
les droits marketing (prestations en nature, etc.) s’élève à  
USD 48,3 millions (2017 : USD 14,8 millions).

Les droits marketing permettent aux Partenaires FIFA, aux 
Sponsors de la Coupe du Monde ainsi qu’aux Supporters 
régionaux d’accéder à des droits de propriété intellectuelle en 
leur permettant de former avec la FIFA une alliance stratégique de 
long terme qui inclut également plusieurs droits prédéfinis. Ces 
droits sont divisés en droits matériels et immatériels. Les produits 
issus des droits marketing matériels sont comptabilisés lorsque 
l’événement en question est retransmis et dépendent entièrement 
du nombre d’heures de diffusion. Ainsi, en raison de la nature 
différente et du plus grand nombre d’heures de retransmission 
pour les compétitions de la FIFA en 2018, les produits sont plus 
importants qu’en 2017. Une comparaison directe des chiffres 
de ces deux années ne serait par conséquent pas pertinente. Il 
convient plutôt d’analyser les produits enregistrés sur l’ensemble 
du cycle quadriennal de la FIFA. 

3 PRODUITS DES DROITS D’EXPLOITATION DE LICENCE

   

en milliers d’USD 2018 2017

Droits d'exploitation de licence de marque 174 592 155 472

Autres droits d'exploitation de licence 9 981 4 739

Total des produits des droits d'exploitation de licence 184 573 160 211

Les droits d’exploitation de licence de marque sont liés aux 
marques de la FIFA et autres éléments de marque associés aux 
biens et services de la Coupe du Monde.

Les droits d’exploitation de licence pour les biens et services 
concernant les autres événements de la FIFA organisés en 
2018 – Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 

2018, Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 
2018, The Best – FIFA Football Awards 2018, Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2018, 
Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
Buenos Aires 2018, Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2018 et 
FIFA eWorld Cup 2018 – sont répertoriés dans les autres droits 
d’exploitation de licence.
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4 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ/HÉBERGEMENT ET DE LA BILLETTERIE

   

en milliers d’USD 2018 2017

Produits des droits d’hospitalité/hébergement – Coupe du Monde de la FIFA™ 148 297 0

Produits des droits d’hospitalité/hébergement – Autres compétitions de la FIFA 292 353

Produits de la billetterie – Coupe du Monde de la FIFA™ 540 554 0

Produits de la billetterie – Autres compétitions de la FIFA 0 22 015

Total des produits des droits d'hospitalité/hébergement et de la billetterie 689 143 22 368

Les droits d’hospitalité ont été attribués à MATCH Hospitality 
AG pour un montant fixe de USD 140 millions, plus une 
somme variable en fonction des profits de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2018™. Le poste « Produits des droits 
d’hospitalité/hébergement – Coupe du Monde de la FIFA™ » 
inclut également une part variable liée aux profits des droits 
d’hébergement dans le cadre de Russie 2018.

Le poste « Produits de la billetterie – Coupe du Monde de 
la FIFA™ » concerne quant à lui les ventes de billets pour 
Russie 2018. Au total, 3 031 768 personnes ont assisté aux 

64 matches disputés dans les 12 stades de la compétition et 
2 745 357 billets ont été vendus aux supporters du monde 
entier pour USD 541 millions. 

Les « Produits de la billetterie – Autres événements de  
la FIFA » sont pour leur part constitués de la vente de billets 
pour la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017. 

Les produits issus de la billetterie sont comptabilisés l’année 
lors de laquelle l’événement concerné a lieu.

La majorité des contrats conclus pour les droits d’exploitation 
de licence consiste en des paiements de redevances avec 
un seuil minimal garanti. La FIFA réévalue ces contrats après 
chaque période de rapport, que les redevances reçues soient 
supérieures au seuil minimal contractuellement garanti ou 
non. Lorsque lesdites redevances dépassent largement ce seuil, 
elles sont estimées et ajoutées au prix de la transaction. 

Pour l’année 2018, la valeur des biens et services reçus pour 
les droits d’exploitation de licence (prestations en nature, etc.) 
s’élève à USD 11,2 millions (2017 : USD 4,2 millions).
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5 AUTRES PRODUITS

   

en milliers d’USD 2018 2017

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 36 830 37 079

Programme Qualité de la FIFA 11 095 9 630

Produits de la vente de droits cinématographiques et vidéo 10 517 4 585

Amendes / appels 6 651 10 356

Location de biens immobiliers 4 174 4 485

Musée du Football mondial de la FIFA 3 997 3 725

Tournois Olympiques de Football, Rio 2016 0 2 642

Produits de cycles précédents et autres 6 694 5 199

Total autres produits 79 958 77 701

Les autres produits sont comptabilisés dans l’exercice lors 
duquel les services correspondants sont fournis. Pour 2018, 
ceci concerne principalement les revenus issus de la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA, des produits de la vente de droits 
cinématographiques et vidéo ainsi que du Programme Qualité 
de la FIFA. 

Pour le Programme Qualité, les produits proviennent de 
programmes test pour les ballons, le gazon artificiel et la 
technologie sur la ligne de but.

Les « Produits de la vente de droits cinématographiques 
et vidéo » concernant les revenus générés par la 

commercialisation des archives audiovisuelles de la FIFA.  
2018 ayant été une année de Coupe du Monde, l’intérêt pour 
les archives et les films a naturellement été plus important 
qu’en 2017.

Les frais d’amendes et d’appels ont été particulièrement élevés 
en 2017 du fait des nombreux cas éthiques et disciplinaires 
survenus.

Les produits enregistrés lors des cycles précédents proviennent 
de sources plus mineures, telles que les revenus générés par 
les procédures liées au statut des joueurs. 
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6 COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS

   

en milliers d’USD 2018 2017

Coupe du Monde de la FIFA™ 1 824 118 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2018 21 266 0

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 2018 13 101 0

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018 10 327 0

The Best – FIFA Football Awards 2018 7 071 0

FIFA eWorld Cup 2018™ 4 896 0

Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018 1 409 0

Tournois Juniors FIFA/Blue Stars 917 0

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 2017 2 474 15 929

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Bahamas 2017 1 760 8 173

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2017 1 116 20 418

Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 746 142 420

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 115 20 517

FIFA Interactive World Cup 2017 60 3 575

The Best – FIFA Football Awards 2017 0 4 717

Tournois Juniors FIFA/Blue Stars 2017 0 959

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Jordanie 2016 0 482

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 2015 0 399

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016 0 149

Tournois Olympiques de Football, Rio 2016 0 13

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 0 10

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016 0 1

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2015 et 2016 0 –317

Événements de la FIFA de précédents cycles 1 259 –64 312

Prestations en nature et autres 43 476 18 148

Total autres événements de la FIFA 109 993 171 281

Programme de protection des clubs de la FIFA 12 377 28 322

Charges de personnel 26 138 18 385

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 691 1 385

Total compétitions et événements 1 974 317 219 373

Coupe du Monde de la FIFA™
La Coupe du Monde 2018 en Russie a constitué un événement 
extrêmement réussi ainsi qu’une expérience des plus positives 
pour toutes les parties concernées, puisque le spectacle de 
haut niveau proposé sur les pelouses s’est accompagné d’une 
organisation sans faille. 

La compétition s’étant déroulée en 2018, toutes les charges 
y afférentes – c’est-à-dire les frais encourus en 2015, 2016, 

2017 et 2018 – sont entièrement comptabilisées dans le 
compte de résultat. Ces charges représentent les sorties de 
bénéfices économiques qui découlent de l’activité ordinaire 
d’organisation de l’événement. 

Leur montant s’élève à USD 136 millions pour 2015,  
USD 105 millions pour 2016, USD 235,3 millions pour 2017 
et USD 1 347,7 millions pour 2018. Les dépenses concernent 
notamment le financement du Comité Organisateur Local en 
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Russie pour USD 382,7 millions, mais aussi la dotation pour 
les associations membres participantes (USD 400 millions), 
les services du diffuseur hôte et la production télévisuelle 
(USD 238,6 millions), le Programme de répartition des 
bénéfices aux clubs (USD 208,9 millions) ainsi que divers autres 
frais liés à la préparation, l’organisation, l’après-compétition 
et l’administration (USD 593,9 millions). Pour plus de détails, 
veuillez vous référer au chapitre 3 consacré à Russie 2018.

Autres événements de la FIFA
Les autres événements de la FIFA pour 2018 sont La Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 2018, la Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018, la cérémonie 
des The Best – FIFA Football Awards 2018, la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2018, les 
Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Buenos 
Aires 2018, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2018 et la FIFA 
eWorld Cup 2018.

Les frais liés à ces événements sont généralement encourus 
et comptabilisés l’année lors de laquelle se tiennent lesdits 
événement. Ils incluent le soutien financier aux Comités 
Organisateurs Locaux, les dotations, les frais de transport 
et d’hébergement des officiels de la FIFA et des équipes 
participantes, ainsi que d’autres dépenses. 

En 2017, une provision de USD 65 millions pour des affaires 
juridiques concernant les activités de base de la FIFA affectait 
les charges du poste « Événements de la FIFA de cycles 
précédents ». En 2018, ce poste n’affiche que des charges 
mineures, généralement liées à des consultations financières et 
juridiques concernant d’anciennes compétitions.

Tous les autres frais, y compris ceux liés aux compétitions et 
aux prestations en nature, sont intégrés au poste « Prestations 
en nature et autres ». Les prestations en nature se composent 
de services prédéfinis et de la fourniture de biens utilisés en 
relation avec d’autres événements de la FIFA.

Programme de protection des clubs de la FIFA
Le Programme de protection des clubs garantit qu’un club 
sera indemnisé si son joueur se blesse de manière accidentelle 
alors qu’il est avec son équipe nationale « A » pour disputer 
un match à une date figurant au calendrier international 
des matches sur la période allant du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2018. La FIFA indemnise le club – jusqu’à un 
montant maximal – pour les pertes subies durant la période 
d’incapacité totale temporaire du joueur. Les coûts du 
Programme de protection des clubs sont comptabilisés par la 
FIFA dans l’année au cours de laquelle ils sont encourus. Au 
total, 220 incidents ont été rapportés par les clubs pour des 
accidents survenus lors du cycle 2015-2018.
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En 2018, les investissements réalisés dans le cadre du programme 
Forward pour les associations membres, les confédérations, les 
associations régionales/territoriales ainsi que les aides aux frais  
de déplacement et à l’achat d’équipement se sont élevés à  
USD 363,9 millions. Depuis le lancement du programme en 
2016, un total de USD 1 078,6 millions a été investi. Veuillez 
vous référer au chapitre 4 – Investissements dans le football – 
pour plus d’informations sur les fonds Forward versés.

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations 
membres 
Lors du premier cycle du programme de développement 
Forward lancé en mai 2016, chacune des 211 associations 
membres de la FIFA avait droit à USD 0,75 million par an pour 
le financement de projets. Ces fonds ont été mis à disposition 
pour différents projets sur mesure, adaptés aux besoins 
spécifiques des demandes, et versés en plusieurs échéances 
au fur et à mesure de l’avancée des projets. Tout au long 
du cycle, la FIFA a ainsi investi dans le monde entier, que ce 

soit pour la construction et la rénovation d’infrastructures, la 
création et la gestion de championnats pour les hommes, les 
femmes et les jeunes, ou encore la professionnalisation des 
opérations des associations membres.

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des 
associations membres
Dans le cadre de FIFA Forward, chaque association membre 
de la FIFA était également en droit de recevoir USD 0,5 million 
par an afin de l’aider à couvrir ses coûts opérationnels, pour 
qu’elle puisse mettre en place un système administratif 
moderne et professionnel. Ces coûts opérationnels peuvent 
comprendre les services, les salaires, la location de bâtiments 
et de nombreuses autres dépenses quotidiennes. 

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 
Les six confédérations reconnues par la FIFA pouvaient quant 
à elle se voir octroyer USD 10 millions par an. Ces fonds 
devaient servir à mettre en œuvre des projets footballistiques 

7 DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION
   

en milliers d’USD 2018 2017

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres 158 250 158 250

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associations membres 105 500 105 500

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 60 000 60 000

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à l'achat d’équipement 27 125 54 250

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/territoriales 13 000 13 000

Programme Football for Schools 100 550 0

Autres projets 13 254 7 658

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP) 9 880 7 266

Programmes de développement technique 7 769 9 159

Développement du football féminin 6 256 5 639

Éducation 4 887 4 850

Fondation FIFA 3 520 0

Développement durable, droits humains et lutte contre la discrimination 3 304 5 018

Audits et formation à la finance 3 216 1 779

Médecine et sciences 1 696 1 295

Projets de solidarité 0 1 026

Programmes FAP/Goal/associations membres* 0 –13 191

Total programmes de développement et éducation 518 207 421 499

Musée du Football mondial de la FIFA 12 039 12 277

Charges de personnel 31 860 24 365

Amortissement d’immobilisations corporelles 16 363 19 366

Total Développement et éducation 578 469 477 507

*  Le poste « Programmes FAP/Goal/associations membres » pour 2017 fait référence à la reprise de charges liées à l’ancien programme Goal dans le cadre de projets qui n’avaient pas 
été initiés au moment de l’entrée en vigueur du programme Forward.
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dans les régions concernées, aussi bien au bénéfice des 
associations membres de la FIFA que des confédérations. 
Les activités couvertes par ces projets concernaient par 
exemple la construction de centres régionaux d’excellence, le 
développement des compétences, le partage des connaissances 
ou encore l’organisation de compétitions régionales. 

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et 
à l’achat d’équipement
Sur l’ensemble du cycle, 150 associations membres ont pu 
prétendre à des aides pour couvrir les frais de déplacement 
de leurs équipes nationales, et 115 à des aides pour l’achat 
d’équipement footballistique. Ces fonds de solidarité étaient 
réservés aux associations membres disposant des ressources 
les plus limitées, afin de permettre à leurs sélections (seniors 
et jeunes, football masculin et féminin) de participer à des 
matches internationaux ainsi que de s’entraîner dans de 
bonnes conditions.

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/
territoriales 
Grâce à FIFA Forward, 13 associations régionales/territoriales 
(reconnues par leur confédération respective) ont pu se 
voir octroyer jusqu’à USD 1 million en 2017 et 2018 pour 
l’organisation de compétitions régionales régulières à 
destination d’équipes nationales féminines et de jeunes 
(garçons et filles) dans toutes les catégories d’âge. 

Programme Football for Schools
Dans le cadre des objectifs statutaires de la FIFA visant à 
améliorer constamment le football et à le diffuser dans 
le monde en tenant compte de son impact universel, 
éducatif, culturel et humanitaire – notamment par le biais 
de programmes de jeunes et de développement –, le Conseil 
de la FIFA a approuvé en octobre 2018 le lancement du 
programme Football for Schools.

Les principes de base de ce programme répondent à la volonté 
d’utiliser le football pour aider les écoliers à grandir et à 
apprendre par le biais d’activités sportives divertissantes et 
interactives. Avec ce programme, la FIFA s’engage à d’abord 
contribuer au développement de l’enfant avant de penser à 
celui du footballeur, et ce grâce à des jeux et exercices qui 
allient esprit de compétition à défis personnels ou collectifs. 
L’accent est par ailleurs mis sur la transmission des valeurs du 
football, également applicables à la vie quotidienne.

Un soutien méthodologique est en outre apporté aux 
enseignants ou responsables afin de les aider à créer un 
environnement ludique au service des enfants, tout en 
proposant des activités associant quatre domaines clés – 
physique, tactique, psychologique et social.

Dans le cadre de Football for Schools, les rôles et 
responsabilités de la FIFA sont les suivant(e)s :
a)  fournir aux associations membres et aux écoles participantes 

– dans la mesure permise par la législation applicable – un 
accès gratuit au matériel didactique et éducatif disponible 
pour le programme ;

b)  fournir – dans la mesure permise par la législation 
applicable – de l’équipement footballistique d’une valeur 
totale de USD 90 millions, à distribuer proportionnellement 
aux écoles participantes via les associations membres ;

c)  faciliter les bonnes relations entre les parties différentes 
parties prenantes ; 

d)  offrir à chaque association membre participant au 
programme un versement incitatif de USD 50 000 pour 
contribuer aux frais encourus par la distribution de 
l’équipement footballistique reçu de la FIFA, pour promouvoir 
Football for Schools et pour contribuer au renforcement des 
compétences du personnel éducatif des écoles participantes.

Autres projets
Au cours du cycle, la FIFA a renforcé ses investissements annuels 
dans les opérations et les activités de soutien de sa division 
Associations membres. Ces activités incluent principalement des 
missions et des séminaires régionaux régulièrement organisé(e)s 
par les équipes de spécialistes basées au siège de la FIFA à Zurich. 
L’objectif de ces initiatives est le contrôle et la supervision de la 
mise en œuvre des projets dans les associations membres, ainsi 
que la mise en place de mesures pédagogiques afin d’assurer 
le développement des compétences ainsi que la transmission 
des connaissances et ressources nécessaires pour que les fonds 
du programme Forward aient un impact maximal. La division 
a également créé dix bureaux de développement régionaux 
aux quatre coins du monde, dans lesquels œuvrent des experts 
locaux disposant d’une solide expérience dans le développement 
du football au sein de leur région respective. Dans le cadre de 
FIFA Forward, ces antennes locales fournissent un soutien régulier 
et constant aux associations membres dans l’identification de 
leurs besoins et la mise en œuvre de leurs projets sur mesure. 

La FIFA a par ailleurs consacré USD 2,6 millions en 2018 
à l’amélioration et au développement de son programme 
Connect – qui était auparavant comptabilisé dans le poste 
« Programmes de développement technique » –, dont le 
but est d’aider les associations membres à faire évoluer 
leurs méthodes d’enregistrement des parties prenantes 
concernées par le développement (par ex. joueurs, entraîneurs 
et arbitres), notamment en optant pour les technologies 
numériques plutôt que pour les registres papier traditionnels. 
Les autres investissements consentis concernent les bureaux 
de développement régionaux de la FIFA (USD 1,2 million), 
les activités et services pour les associations membres 
(USD 5,8 millions), ainsi que les frais généraux de services liés 
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au football professionnel et de diverses campagnes telles que la 
tournée du trophée de la Coupe du Monde (USD 3,6 millions).

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP)
À travers différentes activités, le Programme d’Assistance à 
l’Arbitrage met l’accent sur la formation des arbitres, arbitres 
assistants, instructeurs, arbitres de futsal et arbitres de beach 
soccer de haut niveau dans toutes les associations membres. 
En 2018, la FIFA a ainsi organisé 230 formations à destination 
des associations membres afin de les aider à améliorer le 
niveau de leurs meilleurs arbitres. Elle a également fourni un 
soutien substantiel tout au long de l’année à la préparation 
des arbitres et arbitres assistants en vue des différentes 
compétitions de la FIFA, en particulier la Coupe du Monde 
2018 et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™. 

Les dépenses concernent l’organisation de séminaires pour les  
Coupes du Monde (USD 3,3 millions) et la couverture de frais  
généraux de développement et d’équipement (USD 6,5 millions), 
qui englobent notamment la mise en œuvre de l’assistance 
vidéo à l’arbitrage, système permettant d’améliorer le football 
en ayant recours à des technologies modernes pour évaluer 
des situations susceptibles de changer le cours d’un match, 
comme les penalties, les buts et les cartons rouges directs.

Programmes de développement technique
Diverses activités de développement des compétences 
techniques ont par ailleurs été organisées dans le cadre des 
services liés à FIFA Forward. Après une évaluation exhaustive des 
programmes proposés lors des années précédentes, la formation 
des directeurs techniques et instructeurs d’entraîneurs dans 
les associations membres a été intensifiée. Des programmes 
d’échanges ont été mis en place afin de fournir aux associations 
membres une plateforme de partage des meilleures pratiques 
dans différents domaines du développement du football. 

Une nouvelle approche a été lancée et appliquée pour la 
première fois lors de la Coupe du Monde en Russie en termes 
d’analyse technique au niveau élite. Ceci a notamment 
abouti à la première Conférence de la FIFA sur le football, 
où des sélectionneurs et directeurs techniques nationaux du 
monde entier se sont retrouvés à Londres pour présenter leurs 
conclusions et discuter des tendances observées.

Dans le détail, les investissements liés au développement 
technique et à l’équipement concernent la Conférence de la 
FIFA sur le football (USD 2 millions), l’organisation de cours et 
séminaires pédagogiques (USD 1 million), la mise en œuvre 
de compétitions et programmes de développement en faveur 
du football de base et de jeunes (USD 2,5 millions), ou encore 
divers services de consultation et de soutien technique  
(USD 2,2 millions).

Développement du football féminin
La promotion du football féminin fait partie intégrante des 
activités de la FIFA et en 2018, de nombreux projets ont été 
lancés afin d’encourager la participation, de proposer des 
parcours de formation d’élite aux jeunes filles et de hausser le 
niveau des entraîneurs, arbitres et administrateurs. En parallèle, 
la FIFA a également organisé des séminaires en leadership à 
l’intention des jeunes footballeuses, des administratrices et des 
dirigeantes dans les associations membres. Des données de suivi 
et de performance ont en outre été recueillies pour la première 
fois lors des Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20 de la FIFA.

En 2018, la FIFA a aussi publié sa toute première Stratégie 
pour le football féminin et lancé une série de conférences 
régionales visant à développer les compétences et améliorer les 
connaissances au sein des associations membres. Les charges 
pour ces programmes de développement, de formation et 
de promotion – incluant le fonds d’héritage pour la Russie – 
s’élèvent à USD 6,3 millions.

Éducation
La FIFA fournit un soutien financier annuel au Centre 
International d’Étude du Sport (CIES) de Neuchâtel, en Suisse. 
Le CIES propose des activités de recherche, de formation et de  
consultation au service du monde du sport. Les USD 4,9 millions 
apportés par la FIFA en 2018 lui ont également permis de mettre 
en œuvre ses programmes d’études supérieures dans le monde 
entier, en proposant notamment des bourses aux étudiants 
méritants qui n’auraient pas pu s’inscrire faute de moyens.

Fondation FIFA
Créée en mars 2018 avec le statut de fondation en vertu 
du droit suisse, la Fondation FIFA a pour objectif d’aider à 
promouvoir le changement social à l’échelle internationale 
ainsi que de contribuer à la réhabilitation et la reconstruction 
d’infrastructures footballistiques endommagées ou détruites 
à travers la planète. Elle se repose pour cela sur plusieurs 
programmes. Le programme Community soutient ainsi les 
organisations qui utilisent le football comme un outil de 
changement social et améliorent les conditions de vie des 
jeunes défavorisés. Le programme Recovery soutient les 
communautés durement touchées par des catastrophes 
naturelles ou des événements imprévus à l’aide de fonds 
d’urgence ou de fonds de solidarité, tandis que le projet 
« Football for Girls in the Middle East » permet de faire 
tomber les barrières et de travailler à l’autonomisation des 
communautés locales et des femmes par le football au 
Moyen-Orient. Enfin, les FIFA Legends – un rassemblement 
d’anciennes stars du football masculin et féminin – 
contribuent au programme Community en interagissant avec 
les amateurs de football dans le cadre de visites officielles, 
créant ainsi des moments uniques et mémorables. 
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La fondation n’existant que depuis le milieu de l’année 2018, 
les charges y afférentes sont principalement liées à sa création 
et au lancement de ses activités.

Développement durable, droits humains et lutte contre 
la discrimination
Tout au long de l’année 2018, la FIFA a poursuivi ses efforts 
en faveur du développement durable et notamment ses volets 
sociaux, environnementaux et économiques. Elle a ainsi établi 
un système de contrôle des conditions de travail en Russie, 
tandis que s’est tenue à Doha la deuxième séance annuelle du 
Conseil consultatif des droits de l’homme, organe indépendant. 
Dans le cadre de la stratégie de développement durable 
de la Coupe du Monde 2018, toute une série d’opérations 
et initiatives a vu le jour dans les stades de la compétition, 
notamment un programme d’accessibilité exhaustif et un 
environnement sans tabac. 

Par le biais de son système de surveillance antidiscrimination, 
la FIFA a également déployé trois observateurs spécialement 
formés sur chacun des 64 matches de Russie 2018. Le 
Festival de la Fondation FIFA à Moscou a quant à lui réuni 
297 participants représentants 48 organisations non 
gouvernementales issues de 37 pays. De plus, confirmant son 
engagement à agir en faveur du climat, la FIFA a compensé 
la totalité de ses propres émissions – inévitables – de gaz à 
effet de serre par des projets certifiés à faibles émissions de 
carbone en Russie et des projets soutenus par les Nations 
Unies dans d’autres pays. Les dépenses relatives aux activités 
de développement durable s’élèvent à USD 2,3 millions et les 
activités liées au système de surveillance antidiscrimination de la 
FIFA ont entraînés des frais de l’ordre de USD 1 million.

Audits et formation à la finance
Afin d’accompagner la hausse des investissements dans le 
développement des associations membres, des confédérations 
et des associations régionales/territoriales, la FIFA a renforcé ses 
activités de contrôle et de supervision de l’utilisation des fonds 
qu’elle verse. Elle a également introduit plusieurs initiatives 
visant à promouvoir l’application de meilleurs standards de 
gouvernance et transparence financière par les bénéficiaires 
desdits fonds. Pour cela, elle a notamment mandaté des sociétés 
d’audit et d’assurances internationalement reconnues afin de 
mener des audits indépendants portant sur la gestion des aides 
accordées et le respect du règlement du programme Forward. 

Médecine et sciences
Le département Médecine et Antidopage de la FIFA travaille 
avec la communauté scientifique médicale afin de construire un 
avenir plus sain grâce au football, de sensibiliser le public aux 
problèmes de santé par le biais de diverses campagnes, de lutter 
contre le dopage dans le football et d’exploiter la popularité 

du football à des fins de promotion d’un mode de vie plus 
sain à travers la planète. Les principaux frais engagés par le 
département concernent la lutte antidopage (USD 1,2 million) 
et quelques autres domaines médicaux tels que la recherche, la 
sensibilisation et les affaires publiques (USD 0,5 million). 

Projets de solidarité
La FIFA fournit des fonds de solidarité aux associations 
membres qui ont été touchées par une catastrophe naturelle. 
Ces associations peuvent ainsi recevoir une aide financière 
leur permettant de réparer leurs infrastructures et de relancer 
la pratique du football sur leur territoire. 

La gestion et la distribution de ces fonds a été confiée à la 
Fondation FIFA depuis sa création.

Programmes FAP/Goal/associations membres
Divers projets approuvés et financés dans le cadre d’anciens 
programmes ont été abandonnés dans le courant de l’année 
2017. Il est en effet apparu que des projets spécifiques lancés 
sous des programmes tels que Goal, Challenger ou encore 
Win-Win n’étaient plus viables et avaient peu de chances d’être 
menés à bien. Ainsi, ce poste avait achevé l’exercice 2017 avec 
un excédent budgétaire. En 2018, la plupart des programmes 
concernés ont été clos, le poste demeurant ainsi vide.

Musée du Football mondial de la FIFA
Un plan de restructuration a été mis en place avec succès et à 
la suite d’une nouvelle orientation stratégique et économique, 
l’accent a clairement été mis sur le contenu, l’exécution de la 
mission culturelle du musée et la préservation de l’héritage 
du football. Après avoir enregistré une affluence mensuelle 
moyenne de 10 000 visiteurs lors de ses deux premières 
années d’existence, en 2016 et 2017, le musée, situé à 
Zurich, a connu une hausse de 19% de la fréquentation 
en 2018, accueillant au total 141 069 personnes. Malgré 
cette augmentation, les charges d’exploitation sont restées 
importantes en 2018 par rapport à 2017.

Charges de personnel
La FIFA accroît de plus en plus ses efforts et son engagement 
dans des activités de développement, ce qui entraîne une 
hausse du nombre d’employés qui se consacrent à ces tâches. 
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la 
note 29 (Charges de personnel). 

Amortissement et dépréciation des immobilisations 
corporelles
En 2018, l’amortissement des immobilisations corporelles a 
en grande partie résulté de la prise en compte des actifs du 
Musée du Football mondial de la FIFA. La FIFA n’a identifié 
aucun indicateur de dépréciation pour l’exercice écoulé. 
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8 GOUVERNANCE DU FOOTBALL

en milliers d’USD 2018 2017

Organes d’administration du football et services de tierces parties 12 928 9 785

Charges de personnel 16 740 13 301

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 811 1 479

Total Gouvernance du football 31 479 24 565

Les charges de la catégorie « Gouvernance du football » 
comprennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs 
statutaires de la FIFA d’administrer le football et de traiter les 
questions y afférentes. Elles sont divisées en plusieurs sous-
catégories : organes de gouvernance du football et services 
de tierces parties, charges de personnel et amortissement 
d’immobilisations corporelles. Tous les domaines de gouvernance 
concernant la FIFA en elle-même sont répertoriés dans les 
charges de la catégorie « Gouvernance et administration de la 
FIFA » (cf. note 9).
 
En 2018, les charges afférentes aux organes de gouvernance 
du football et services de tierces parties sont liées aux frais  
des organes juridictionnels (Commissions de Discipline, 
d’Éthique et de Recours – USD 2,4 millions), à ceux de la 
Commission du Statut du Joueur en lien avec le Règlement 
du Statut et du Transfert des Joueurs, ainsi qu’à ceux de la 
Chambre de Résolution des Litiges, instance arbitrale composée 
de manière paritaire de représentants des joueurs et des clubs 
(USD 2,2 millions). 

Cette sous-catégorie inclut également les dépenses en lien 
avec la lutte contre la manipulation de matches dans le cadre  
du contrat signé à cette fin avec Sportradar (USD 2,8 millions), 
ainsi qu’avec les procédures concernant le statut des joueurs 
dans le cadre du système de régulation des transferts  
(USD 1,6 million). Elle comprend par ailleurs les dépenses de 
l’International Football Association Board (IFAB) en lien avec 
les Lois du Jeu (USD 1,9 million) et divers services généraux en 
lien avec le football professionnel (USD 2 millions).

En 2018, la FIFA a continué à étendre ses activités visant 
à mettre en œuvre et superviser une politique globale de 
gouvernance du football, en conséquence de quoi les charges 
de personnel ont elles aussi augmenté.
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9  GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DE LA FIFA

   

en milliers d’USD 2018 2017

Technologies de l'information 19 947 17 300

Communication 18 619 17 863

Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur contrat 16 637 415

Congrès annuel et commissions de la FIFA 16 615 14 810

Frais de justice 9 390 8 921

Bâtiments et entretien 6 491 7 411

Frais juridiques/de gouvernance liés aux enquêtes en cours 5 904 14 377

Autres 17 246 15 697

Charges de personnel 72 244 61 006

Amortissement d’immobilisations corporelles / immeubles de placement 7 493 6 822

Dépréciation d'immeubles de placement 0 0

Total Gouvernance et administration de la FIFA 190 586 164 622

Cette catégorie enveloppe l’ensemble des coûts relatifs à la 
gouvernance et à l’administration de la FIFA. 

Les technologies de l’information comprennent les coûts inhérents 
à la création et à l’entretien d’une infrastructure informatique fonc-
tionnelle, ce qui inclut le système IFES de gestion événementielle, des 
projets d’applications technologiques et les activités correspondantes 
de mise en œuvre (USD 7,3 millions), divers frais infrastructurels et 
opérationnels (USD 10 millions) ainsi que des dépenses informatiques 
spécifiques liées à la gouvernance (USD 2,6 millions).

Les charges de communication impliquent principalement le déve-
loppement de technologies de l’information et de la communica-
tion (USD 11,3 millions), mais concernent également l’utilisation de 
médias et de supports numériques (USD 1,1 million), la production 
et la prestation de services de contenu éditorial (USD 2,8 millions), 
ainsi que l’établissement et le déploiement de compétences  
communicationnelles et stratégiques (USD 3,4 millions).

Les pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur 
contrat s’élèvent à USD 16,6 millions et sont liées à une perte de 
valeur des créances commerciales impayées issues des contrats 
signés avec les clients.

Les coûts relatifs au Congrès annuel de la FIFA et aux séances des 
différentes commissions incluent l’organisation du 68e Congrès 
de la FIFA à Moscou, les séances des commissions permanentes (à 
l’exception de la Commission du Statut du Joueur), mais aussi les 
frais de déplacement des membres des commissions ainsi que des 
délégués des 211 associations membres, des six confédérations et  
des invités au Congrès, tous pris en charge par la FIFA. Les frais 
d’organisation du Congrès de Moscou sont de USD 11 millions, 
tandis que ceux des commissions concernées s’élèvent sur 

l’ensemble de l’année à USD 2,9 millions. Ce poste inclut par 
ailleurs les frais de déplacement et les frais administratifs en lien 
avec les membres du Conseil de la FIFA (USD 2,6 millions).

Les « Frais de justice » couvrent plusieurs affaires juridiques 
concernant des litiges liés aux activités de base de la FIFA. Pour 
de plus amples informations, veuillez vous reporter à la note 25 
(Provisions). 

Le poste « Bâtiments et entretien » fait référence à l’entretien 
continu des propriétés de la FIFA et inclut diverses activités 
préventives ainsi que la consommation d’électricité, de gaz et 
d’eau. En 2018, les frais d’entretien se sont élevés à  
USD 3,1 millions pour le siège de la FIFA et à USD 2,3 millions 
pour les autres propriétés. D’autres frais de services généraux 
pour les bâtiments de la FIFA ont coûté USD 1,1 million.

Le poste « Autres » comporte des charges liées au développement, 
aux voyages et à l’hébergement (USD 3,9 millions), aux relations 
publiques, à la publicité et au divertissement (USD 0,8 million), 
aux prestations en nature (USD 0,8 million), aux technologies 
de l’information liées aux services financiers (USD 1 million), aux 
services de consultation, d’audit et de traduction/interprétation 
(USD 6,6 millions), aux assurances (USD 2,5 millions), ainsi qu’aux 
fournitures de bureau et activités administratives (USD 1,7 million).

Les « Charges de personnel » s’appliquent à l’ensemble de 
l’administration de la FIFA (employés, directeurs, personnel 
chargé de l’audit interne, etc.), mais également aux membres 
du Conseil de la FIFA. Avec l’intensification de la stratégie 
d’internalisation de la FIFA, les ressources en personnel ont 
augmenté. Pour de plus amples informations, veuillez vous 
reporter à la note 29 (Charges de personnel).
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10 MARKETING ET TÉLÉVISION

   

en milliers d’USD 2018 2017

Droits médias et de retransmission télévisée 15 891 8 770

Droits marketing 9 400 6 575

Droits d’exploitation de licence 1 605 4 585

Commissions de vente 71 894 3 121

Charges de personnel 16 197 12 833

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 316 1 197

Total Marketing et télévision 116 303 37 081

Les charges de la catégorie Marketing et télévision 
correspondent aux coûts engagés par la division Commercial 
de la FIFA pour la commercialisation des droits marketing et de 
retransmission télévisée. Plus précisément, les frais encourus 
par la FIFA – présentés ci-dessus – servent à garantir une 
supervision, assistance et promotion adéquates des droits 
transférés aux affiliés commerciaux. 

Avec la Coupe du Monde qui a eu lieu en 2018, les services 
aux détenteurs de droits ont naturellement augmenté afin de 

s’assurer que les droits et obligations étaient normalement 
accordé(e)s et respecté(e)s.

Les « Commissions de vente et autres » se rapportent 
principalement aux frais d’agent comptabilisés et aux 
prestations en nature. En 2018, les charges des commissions 
de vente ont été amorties dans le compte de résultat, 
conformément à la méthode de comptabilisation des 
produits des contrats concernés prévue par la norme IFRS 15 
(cf. note 17 – Actifs sur contrat).

11 CHARGES FINANCIÈRES

   

en milliers d’USD 2018 2017

Charges d’intérêts 7 540 4 066

Pertes issues de titres de créance 226 1 069

Pertes de change 84 673 62 351

Pertes des instruments financiers établis à juste valeur par le biais du compte de résultat 88 505 33 354

Autres charges financières 8 864 0

Total des charges financières 189 808 100 840

L’objectif prioritaire à long terme de la politique de placement 
de la FIFA consiste à maintenir la valeur réelle de ses actifs 
financiers. La FIFA a continué de s’attacher à disposer d’un 
portefeuille de placement solide et fiable, raison pour laquelle 
seules des contreparties disposant d’une note de crédit bonne 
à très bonne ont été retenues. En 2018, des efforts ont en 
outre été faits pour optimiser le rendement des liquidités  
(cf. notre 12 – Produits financiers). 

Les pertes de change sont essentiellement la conséquence 
de l’évaluation des actifs nets libellés en devises étrangères 

telles que le franc suisse (CHF), le rouble russe (RUB) et l’euro 
(EUR). Les pertes de change en 2017 étaient principalement 
dues à l’impact ponctuel du recyclage d’écarts de conversion 
(écarts, fonds propres) en charges financières à la suite de la 
cessation d’activité d’une filiale locale. 

Les pertes des instruments financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat comprennent des 
pertes sur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas 
utilisés pour des opérations de couverture. 
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13 IMPÔTS ET TAXES

 

en milliers d’USD 2018 2017

Impôts et taxes 28 965 979

Total des impôts et taxes 28 965 979

Conformément aux règles fiscales suisses, les états financiers 
statutaires constituent la base de l’imposition. Les états 
financiers statutaires de la FIFA prennent dûment en compte 
le but non lucratif de l’organisation, l’obligation de réinjecter 
tous les bénéfices, réserves et fonds dans le développement 
du football, le cycle comptable quadriennal, ainsi que les 
risques financiers inhérents à la compétition phare de la 
FIFA qu’est la Coupe du Monde. Les réserves spéciales de la 
FIFA sont examinées de façon régulière afin d’évaluer si elles 

sont commercialement justifiées en vertu des règles fiscales 
applicables. L’évaluation finale de l’administration fiscale 
suisse est effectuée à la fin du cycle quadriennal et se base sur 
l’analyse des fonds et réserves. Le taux normal d’imposition 
pour les associations s’applique. Les filiales de la FIFA sont 
taxées sur la base des réglementations fiscales locales.

Ce poste comprend tous les impôts et taxes non recouvrables 
à la charge de la FIFA ou de ses filiales.

12 PRODUITS FINANCIERS

   

en milliers d’USD 2018 2017

Produits d’intérêts issus de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 20 869 21 611

Produits issus de titres de dépôt et de créance 31 861 18 797

Gains de change 72 350 27 606

Gains des instruments financiers établis à juste valeur par le biais du compte de résultat 157 890 31 229

Total des produits financiers 282 970 99 243

Les gains de change sont essentiellement le fruit de 
l’évaluation des actifs nets libellés en devises étrangères telles 
que le franc suisse (CHF), le rouble russe (RUB) et l’euro (EUR).

Les gains des instruments financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat comprennent des 
revenus sur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas 
utilisés pour des opérations de couverture.
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NOTES

14 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 272 502 387 074

Dépôts à court terme inférieurs à 3 mois 559 895 565 891

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 832 397 952 965

La trésorerie et les équivalents de trésorerie affecté(e)s s’élèvent 
pour 2018 à USD 12,3 millions (2017 : USD 6,4 millions) mais 
sont liés à des comptes sur marges, raison pour laquelle le solde 
n’est pas immédiatement utilisable par la FIFA.

Notes relatives au bilan consolidé

15 CRÉANCES

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 20171

Créances résultant de la vente de droits

Dues par des tiers 181 302 485 272

Provisions pour créances douteuses –16 287 –436

Total des créances résultant de la vente de droits 165 015 484 836

Autres créances

Dues par les associations membres et confédérations 17 973 20 064

Dues par des tiers 31 570 21 293

Provisions pour créances douteuses –2 149 –1 568

Total des autres créances 47 394 39 789

Total des créances (net) 212 409 524 625

La majorité des créances ouvertes issues de la vente de droits 
portent sur des paiements contractuels de diffuseurs et 
sponsors de la Coupe du Monde 2018 qui sont dus en 2019.

Les dettes de clients à l’encontre de la FIFA sont remboursées 
selon un échéancier défini dans les contrats conclus avec 
chacun d’entre eux. Les créances sont sans conditions, les 
versements ne pouvant être ni annulés ni remboursés une fois 
effectués.

1  En 2017, les provisions pour créances douteuses étaient déterminées selon le modèle des pertes de crédit avérées conformément à la norme IAS 39, tandis qu’en 2018, elles le 
sont selon le modèle des pertes de crédit attendues, conformément à la norme IFRS 9. En vertu de celle-ci, il n’est plus nécessaire d’attendre que les pertes surviennent avant de 
comptabiliser une perte de valeur. La FIFA incorpore des informations prospectives aux taux de défaut historiques de ses clients, regroupant les créances par secteur de clientèle et 
note de crédit, et prenant en compte l’existence de garanties, le cas échéant.
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Analyse de l’échéance des créances

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Non dues 209 013 459 011

Échues – moins de 30 jours 2 314 25 879

Échues – moins de 60 jours 1 017 30 604

Échues – plus de 60 jours 18 501 11 135

Total des créances 230 845 526 629

Les dotations aux provisions pour créances douteuses sont 
liées à une perte de valeur des créances commerciales 
impayées issues des contrats signés avec les clients. 

Provisions pour créances douteuses

en milliers d’USD 2018 2017

Solde au 1er janvier 2 004 1 646

Utilisation –1 835 –101

Dotations 18 270 457

Impact du taux de change –3 2

Solde au 31 décembre 18 436 2 004

Elles ne sont pas liées aux changements au modèle de 
comptabilisation des pertes de valeur requis par la nouvelle 
norme IFRS 9.
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16 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS

   

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Charges payées d'avance 205 960 594 405

Autres produits à recevoir 23 998 9 073

Total des charges courantes payées d'avance et autres produits à recevoir 229 958 603 478

Charges payées d'avance 22 199 14 431

Total des charges non courantes payées d'avance 22 199 14 431

Les charges courantes payées d’avance ont chuté 
significativement par rapport au 31 décembre 2017, car des 
coûts différés en lien avec la Coupe du Monde 2018 ont été 
portés au compte de résultat en 2018. 

Cette catégorie se rapporte aux droits de la FIFA sur des 
services fournis. 

Cependant, de nombreux changements dans les bilans de ces 
actifs ont été observés durant l’exercice écoulé :

17 ACTIFS SUR CONTRATS

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Actifs sur contrats 47 923 52 036

Coûts d'acquisition de contrats 0 33 540

Total actifs sur contrats 47 923 85 576

en milliers d’USD 2018 2017

Actifs sur contrats au 1er janvier 52 036 132 717

Transferts depuis les actifs sur contrats comptabilisés en début d’année vers les créances et hausse en 
conséquence de changements dans la mesure de progression

–4 113 –80 681

Actifs sur contrats au 31 décembre 47 923 52 036
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La FIFA a intégré les coûts d’acquisition de contrats liés à la 
capitalisation de frais d’agence supplémentaires Ces dépenses 
proviennent notamment de l’achat de certains droits de 
retransmission télévisée sur les marchés asiatiques et de la 
conclusion de contrats avec des Partenaires FIFA. 

Les coûts d’acquisition de contrats sont amortis en fonction du 
moment où les services sont effectivement fournis aux clients. 

en milliers d’USD 2018 2017

Coûts d'acquisition de contrats au 1er janvier  33 540 9 484

Coûts d’acquisition de contrats durant l'année  27 759 27 177

Amortissement comptabilisé dans les coûts de prestation de services pendant l'exercice  –61 299 –3 120

Actifs sur coûts contractuels au 31 décembre 0 33 540

en milliers d’USD 2018

 Montant total du prix de transaction des contrats à long terme du cycle 2019–2022 non remplis 
(partiellement ou totalement) au 31 décembre 

 4 578 419 

 Dont  

 – droits de retransmission télévisée  3 035 864 

 – droits marketing  1 266 737 

 – droits d'exploitation de licence  55 818 

 – droits d’hospitalité et billetterie  160 000 

 – autres produits  60 000 

Le tableau ci-dessus présente les produits qui devraient être 
comptabilisés par la FIFA au cours du cycle quadriennal 2019-
2022, qui se termine avec la Coupe du Monde de la FIFA 
2022™, et se trouvent liés aux obligations de performance 
non remplies durant la période de rapport. Au 31 décembre 

2018, les produits de ces obligations, dont la comptabilisation 
est prévue durant les cycles prochains – qui s’achèvent en 
2022, 2026 et 2030 – représentent USD 4 013 millions. Les 
produits assurés par contrat seront comptabilisés à la suite du 
transfert du contrôle de services, comme décrit dans la note E.
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18 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

en milliers d’USD
Immeubles 

d’exploitation
Actifs en  

construction
Terrains

Mobilier 
de bureau 

et autres 
équipements

Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2017 411 398 0 15 124 33 402 459 924

Dotations 43 3 730 0 838 4 611

Reclassements 0 0 0 0 0

Impact des taux de change 0 0 0 0 0

Solde au 31 décembre 2017 411 441 3 730 15 124 34 240 464 535

Dotations 65 5 113 0 587 5 765

Reclassements –4 111 –5 642 0 4 306 –5 447

Impact des taux de change –1 092 0 0 0 –1 092

Solde au 31 décembre 2018 406 303 3 201 15 124 39 133 463 761

Amortissements cumulés

Solde au 1er Janvier 2017 153 775 0 0 23 533 177 308

Amortissements 26 421 0 0 1 951 28 372

Dépréciations 0 0 0 0 0

Impact des taux de change 0 0 0 0 0

Solde au 31 décembre 2017 180 196 0 0 25 484 205 680

Amortissements 22 864 0 0 2 300 25 164

Dépréciations 0 0 0 0 0

Reclassements –748 0 0 748 0

Impact des taux de change –361 0 0 –251 –612

Solde au 31 décembre 2018 201 951 0 0 28 281 230 232

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2017 231 245 3 730 15 124 8 756 258 855

État au 31 décembre 2018 204 352 3 201 15 124 10 852 233 529

La catégorie « Immeubles d’exploitation » comprend le siège 
de la FIFA, le Musée du Football mondial de la FIFA et deux 
autres bâtiments à Zurich.

Le Musée du Football mondial de la FIFA a ouvert ses portes en 
février 2016, avec pour objectifs principaux le développement 
de la marque FIFA et l’éducation. Afin de pouvoir réaliser des 
tests de dépréciation du bâtiment, la direction de la FIFA a 
décidé que le musée ne devait pas être considéré comme une 
unité génératrice de trésorerie à part entière. Toutefois, les 
appartements résidentiels situés dans le bâtiment sont, eux, 
considérés comme une unité génératrice de trésorerie. 

Les actifs du musée, qui pour 2018 sont inclus sous les postes 
« Immeubles d’exploitation » et « Matériel de bureau et autre 
équipement », constituent des améliorations locatives avec 
une valeur nette comptable de USD 128,6 millions. 

La FIFA a également évalué les hypothèses clés utilisées 
pour tous les indices devant faire l’objet d’un test de perte 
de valeur. Sur la base de cette analyse, aucun élément 
indiquant une perte de valeur n’a été identifié. La FIFA n’a 
par conséquent comptabilisé aucune dépréciation pour les 
immobilisations corporelles en 2018.
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19 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

en milliers d’USD Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2017 0

Dotations 0

Solde au 31 décembre 2017 0

Dotations 578

Reclassements 5 447

Solde au 31 décembre 2018 6 025

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2017 0

Amortissements 0

Dépréciations 0

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2017 0

Amortissements 1 706

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2018 1 706

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2017 0

État au 31 décembre 2018 4 319

Dans la droite ligne d’un des objectifs clés de la feuille de 
route FIFA 2.0, qui est de bâtir une institution plus forte, la 
FIFA a lancé en 2017 un programme d’harmonisation des 
processus comprenant l’adoption d’un de gestion interne des 
ressources (ERP). 

Les travaux préparatoires pour la migration et la mise en œuvre 
de ce nouveau système ERP ayant eu lieu en 2017, les coûts 
d’acquisition ont initialement été comptabilisés sous le poste  
« Actifs en construction », pour un total de USD 5,4 millions  
(cf. note 18 – Immobilisations corporelles). Mais dans la mesure 

où les changements de processus et de système ont pris effet 
en janvier 2018, cette somme a été reclassifiée sous le poste  
« Immobilisations incorporelles ». 

L’amortissement du système ERP s’élève pour 2018 à  
USD 1,7 million. Les systèmes informatiques et de 
communication sont amortis selon une méthode linéaire sur 
une durée d’utilisation estimée de trois ans. 

Les immobilisations incorporelles incluent également d’autres 
logiciels associés, pour un montant de USD 0,6 million.
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20 IMMEUBLES DE PLACEMENT

en milliers d’USD Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2017 39 923

Dotations 0

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2017 39 923

Dotations 0

Impact des taux de change –242

Solde au 31 décembre 2018 39 681

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2017 10 163

Amortissements 1 876

Dépréciations 0

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2017 12 039

Amortissements 1 805

Dépréciations 0

Impact des taux de change –87

Solde au 31 décembre 2018 13 758

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2017 27 884

État au 31 décembre 2018 25 923

Le 28 octobre 2014, la FIFA a acquis l’hôtel Ascot à Zurich ; 
celui-ci est classé dans les immeubles de placement. La FIFA 
a évalué en 2018 les hypothèses clés utilisées pour tous 
les indices devant faire l’objet d’un test de perte de valeur. 
Sur la base de cette analyse, aucun élément indiquant une 
perte de valeur n’a été identifié. La FIFA n’a par conséquent 
comptabilisé aucune dépréciation pour l’hôtel Ascot en 2018.  

La juste valeur de l’immeuble de placement a été catégorisée 
au niveau 3 sur la base des enseignements de la technique 
d’évaluation utilisée. Les produits issus de la location de l’hôtel 
Ascot s’élèvent à USD 1,3 million en 2018, soit le même 
montant qu’en 2017. Les coûts directs sont eux aussi les 
mêmes qu’en 2017, à savoir USD 0,1 million.
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22 DETTES

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Dues aux associations membres et confédérations 32 304 55 359

Dues à des parties liées 153 1 523

Dues à des tiers 84 288 73 199

Total des dettes 116 745 130 081

21 ACTIFS FINANCIERS

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Titres de créance 400 287 99 362

Dépôts 706 580 466 618

Prêts 759 207 447 210

Actifs financiers courants 1 866 074 1 013 190

Titres de créance 704 937 738 850

Dépôts 190 136 177 767

Titres de participation 834 803

Prêts 1 495 7 500

Actifs financiers non courants 897 402 924 920

Total des actifs financiers 2 763 476 1 938 110

Conformément à la stratégie d’investissement, les actifs 
financiers de la FIFA sont investis dans des obligations, des 
prêts et des dépôts à court et long termes. Les prêts sont 
essentiellement consentis aux autorités publiques suisses.
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23 CHARGES À PAYER

   

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Coupe du Monde de la FIFA™ et autres événements de la FIFA 189 767 10 496

Programmes de développement 564 837 458 972

Autres charges à payer 31 163 50 865

Total des charges courantes à payer 785 767 520 333

Autres charges à payer 102 221 70 638

Total des charges non courantes à payer 102 221 70 638

En plus des charges du programme Football for Schools, le 
poste « Programmes de développement » inclut également 
celles du programme Forward 1.0, de plusieurs fonds 
d’héritage et d’anciens programmes de développement. 

24 PASSIFS SUR CONTRATS

en milliers d’USD 2018 2017

Passifs courants sur contrats au 1er janvier  2 392 143 1 237 600 

Hausse due aux liquidités reçues et baisse en conséquence de changements dans la mesure de 
progression

 –2 134 095  1 154 543 

Passifs courants sur contrats au 31 décembre 258 048 2 392 143

Passifs non courants sur contrats au 1er janvier  89 309 86 069 

Hausse due aux liquidités reçues et baisse en conséquence de changements dans la mesure de 
progression

 –9 144 3 240 

Passifs non courants sur contrats au 31 décembre 80 165 89 309

L’augmentation des charges à payer est principalement due 
aux programmes de développement, notamment Football  
for Schools (cf. note 7 – Développement et éducation), et à 
des charges additionnelles en lien avec la Coupe du Monde 
(cf. note 6 – Compétitions et événements).

Les passifs sur contrats se rapportent aux paiements reçus 
avant que la FIFA ne fournisse les services convenus dans 
un contrat. Lesdits passifs sont comptabilisés en tant que 

produits lorsque la FIFA remplit ses obligations de performance 
convenues contractuellement avec le client.
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25 PROVISIONS

   

en milliers d’USD 2018 2017

Solde au 1er janvier 197 000 261 998

Provisions constituées en cours d’année 54 440 0

Provisions dissoutes en cours d’année –1 657 –64 998

Provisions utilisées en cours d’année –2 980 0

Écarts de change –31 411 0

Solde au 31 décembre 215 392 197 000

Les provisions couvrent plusieurs affaires juridiques concernant 
des litiges liés aux activités de base de la FIFA. À ce stade, 
aucune autre information ne peut être fournie à cet égard 
en raison de la sensibilité des litiges en question et de leur 
règlement. Le simple fait qu’une provision ait été constituée 
pour certaines affaires pourrait être présentée de manière 

à nuire à la FIFA dans lesdites affaires. En accord avec la 
réglementation en vigueur, des provisions sont toutefois 
constituées lorsqu’une obligation survient en rapport avec 
un événement passé, qu’il est probable que la FIFA doive 
y satisfaire, et qu’une estimation fiable du coût de ladite 
obligation peut être réalisée.
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26 RÉSERVES 

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

Réserves spéciales
Conformément à l’art. 62 de ses Statuts, la FIFA se doit 
d’équilibrer ses comptes sur l’exercice et de constituer 
suffisamment de réserves afin 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 concernant la 
Coupe du Monde. En effet, il convient de prendre en compte 
le fait que la compétition phare de la FIFA – qui n’a lieu que 
tous les quatre ans – est la principale source de revenus 
de l’instance, qui en est donc dépendante financièrement. 
De plus, les réserves spéciales couvrent en particulier de 
futures activités à but non lucratif de la FIFA, telles que des 
programmes de développement et des événements divers.

L’utilisation des réserves est limitée aux devoirs statutaires de 
la FIFA, tels que l’organisation de compétitions internationales 
– en particulier la Coupe du Monde – et la mise en œuvre de 
programmes de développement en relation avec le football.

Les réserves spéciales tiennent compte des gains et pertes 
résultant de la réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi. 
 

Réserves de conversion
Les réserves de conversion sont composées de toutes les 
différences de devises étrangères résultant de la conversion 
des états financiers des activités étrangères.

Gestion du capital
La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au 
sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. Conformément 
à l’art. 2 de ses Statuts, la FIFA a pour but d’améliorer 
constamment le football et de le diffuser dans le monde 
entier, notamment en mettant en œuvre des programmes 
pour les jeunes et pour le développement. La FIFA est une 
organisation à but non lucratif et se doit de dépenser la 
totalité de ses bénéfices, réserves et fonds dans ce but. La FIFA 
étant constituée en 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 
placements en bon père de famille (gilt-edged securities) 
jusqu’au rétablissement de l’association.

L’objectif de la FIFA est de conserver un solide niveau de 
réserves afin de couvrir les risques inhérents à la Coupe 
du Monde et de financer ses activités à but non lucratif, 
en particulier les futures activités de développement et 
événements de la FIFA.
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27 GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

a) Classements comptables et évaluations à juste valeur

au 31 décembre 2018 en milliers d’USD

Actifs/passifs 
financiers à juste 

valeur par le biais 
du compte de 

résultat

Actifs financiers au 
coût amorti

Passifs financiers 
au coût amorti

Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés 16 529 0 0 16 529

Titres de participation 834 0 0 834

Titres de créance 431 402 0 0 431 402

Total 448 765 0 0 448 765

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0 832 397 0 832 397

Créances 0 212 409 0 212 409

Dépôts 0 896 716 0 896 716

Titres de créance 0 673 822 0 673 822

Prêts 0 760 702 0 760 702

Total 0 3 376 046 0 3 376 046

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés 6 606 0 0 6 606

Total 6 606 0 0 6 606

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 0 0 116 745 116 745

Total 0 0 116 745 116 745

Information sur la juste valeur : les titres de participation et de créance sont négociés sur des marchés actifs et la juste valeur se base sur les cours du marché non ajustés à la date 
du bilan (niveau 1). Les instruments financiers dérivés ne sont pas négociés sur des marchés actifs et la juste valeur au bilan est déterminée à l’aide de techniques de comparaison 
(niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a été effectué entre les niveaux 1 et 2 pour les exercices 2017 et 2018. La FIFA n’a pas publié la juste valeur des 
instruments financiers tels que les créances et les dettes à court terme, dans la mesure où leur valeur comptable est une estimation raisonnable de la juste valeur.

Autres informations

NOTES 
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Valeur comptable Juste valeur

au 31 décembre 2018 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés 16 529 16 529

Titres de participation 834 834

Titres de créance 431 402 431 402

Total 448 765

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 832 397

Créances 212 409

Dépôts 896 716

Titres de créance 673 822 677 700

Prêts 760 702

Total 3 376 046

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés 6 606 6 606

Total 6 606

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 116 745

Total 116 745

Évaluations à juste valeur et présentation des actifs et 
passifs
Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif, 
la FIFA utilise autant que possible des données de marché 
observables. Les justes valeurs sont classées dans différents 
niveaux selon une hiérarchie établie sur la base des données 
utilisées dans les techniques d’évaluation, et ce comme suit :

1) Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs 
pour des actifs et des passifs identiques ;

2) Niveau 2 : données autres que les prix cotés inclus dans le 
niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit 
directement (prix) soit indirectement (dérivés de prix) ;

3) Niveau 3 : données pour l’actif ou le passif qui ne sont pas 
basées sur des données de marché observables (données 
non observables).

Si les données utilisées pour évaluer la juste valeur d’un 
actif ou d’un passif sont classées dans différents niveaux 
de hiérarchie, la juste valeur obtenue est classée dans son 
ensemble au même niveau hiérarchique que la plus basse 
donnée d’entrée significative pour la juste valeur d’ensemble.
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au 31 décembre 2017 en milliers d’USD

Actifs/passifs 
financiers à juste 

valeur par le biais 
du compte de 

résultat

Détenus jusqu’à 
échéance Prêts et créances

Passifs financiers 
au coût amorti

Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés 10 773 0 0 0 10 773

Titres de participation 803 0 0 0 803

Titres de créance 149 432 0 0 0 149 432

Total 161 008 0 0 0 161 008

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie1 0 0 952 965 0 952 965

Créances1 0 0 524 625 0 524 625

Dépôts1 0 0 644 385 0 644 385

Titres de créance1 0 688 780 0 0 688 780

Prêts1 0 0 454 710 0 454 710

Total 0 688 780 2 576 685 0 3 265 465

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés 13 003 0 0 0 13 003

Total 13 003 0 0 0 13 003

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 0 0 0 130 081 130 081

Total 0 0 0 130 081 130 081

1  Les actifs financiers anciennement classés dans les catégories « Détenus jusqu’à échéance » et « Prêts et créances » conformément à la norme IAS 39 sont maintenant classés dans la 
catégorie « Actifs financiers au coût amorti » en vertu de la norme IFRS 9. Il n’y a en revanche eu aucun changement dans la base de calcul des coûts amortis, que ce soit sous la norme 
IFRS 9 ou la norme IAS 39.

Information sur la juste valeur : les titres de participation et de créance sont négociés sur des marchés actifs et la juste valeur se base sur les cours du marché non ajustés à la date 
du bilan (niveau 1). Les instruments financiers dérivés ne sont pas négociés sur des marchés actifs et la juste valeur au bilan est déterminée à l’aide de techniques de comparaison 
(niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a été effectué entre les niveaux 1 et 2 pour les exercices 2017 et 2018. La FIFA n’a pas publié la juste valeur des 
instruments financiers, tels que les créances et les dettes à court terme, dans la mesure où leur valeur comptable est une estimation raisonnable de la juste valeur.
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Valeur comptable Juste valeur

au 31 décembre 2017 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés 10 773 10 773

Titres de participation 803 803

Titres de créance 149 432 149 432

Total 161 008

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 952 965

Créances 524 625

Dépôts 644 385

Titres de créance 688 780 695 697

Prêts 454 710

Total 3 265 465

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés 13 003 13 003

Total 13 003

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 130 081

Total 130 081
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b) Gestion des risques financiers
Dans le cours normal de ses opérations, la FIFA est exposée à 
différents risques liés aux fluctuations des taux de change et 
d’intérêts, ainsi qu’à des risques de crédit et de liquidité.

Risques de crédit
Conformément à sa stratégie marketing et télévisuelle, la FIFA 
vend directement aux diffuseurs des marchés clés les droits de 
retransmission télévisée des compétitions finales des Coupes du 
Monde.

Les produits des droits de retransmission 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 permettant de 
mettre un terme au contrat dès lors qu’une partie est en défaut. 
Dans le cas d’un défaut de paiement, la FIFA n’est pas tenue 
de 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 retransmission télévisée.

Des risques de crédits matériels pourraient survenir si plusieurs 
parties n’étaient pas en mesure de s’acquitter de leurs obligations 
contractuelles. La direction de la FIFA surveille très étroitement et 
régulièrement la capacité de crédit de ses affiliés commerciaux. 
Au vu de leurs bonnes notations de crédit et de la diversification 
du portefeuille des affiliés commerciaux, la direction de la FIFA 
estime peu probable qu’ils ne puissent honorer leurs obligations.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont déposé(e)s  
auprès d’institutions bancaires et financières auxquelles l’agence 
de notation Standards & Poors a attribué au moins un « A 
». Les investissements à revenu fixe ayant des durées de vie 
résiduelles inférieures ou égales à douze mois ne sont effectués 
qu’auprès d’emprunteurs ayant une notation à court terme 
de type « A-3 » ou supérieure. Les investissements sous forme 
d’obligations ne sont effectués que sous forme d’obligations 
cotées et échangeables délivrées par des emprunteurs ayant 
une notation de type « BBB- » ou supérieure. Les transactions 
sur instruments financiers dérivés ne sont effectuées qu’avec 
des contreparties ayant une notation de crédit élevée. La valeur 
comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale 
aux risques de crédit.

Risques de taux d’intérêt
La FIFA est exposée aux risques de taux d’intérêt du fait de ses 
placements à terme en dépôts à terme fixe. Dans la mesure 
où le taux d’intérêt pour tous les dépôts à terme est fixé en fin 
d’année, il n’existe aucune exposition directe aux risques de 
taux d’intérêt. Certains titres de créance sont liés au LIBOR, une 
série de taux de référence du marché monétaire de différentes 

devises. Ainsi, les futures entrées de trésorerie sont exposées à 
un risque certain en raison de possibles changements des taux 
d’intérêts. Le risque de taux d’intérêt est toutefois considéré 
comme faible.

Au 31 décembre 2017, puis au 31 décembre 2018, il n’existait 
aucun risque de taux d’intérêt provenant de transactions 
financières, dans la mesure où la FIFA est entièrement 
autofinancée.

Risques de change
La devise fonctionnelle de la FIFA est le dollar américain (USD), la 
majorité de ses transactions étant libellées dans cette devise. Les 
risques de change apparaissent lors de transactions effectuées 
dans des devises autres que le dollar américain, notamment en 
euros (EUR), francs suisses (CHF), livres sterling (GBP) et roubles 
russes (RUB).

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la vente 
de certains droits libellés en euros, livres sterling, roubles russes 
ou francs suisses. Néanmoins, les charges de personnel et les frais 
d’exploitation relatifs aux bâtiments de la FIFA à Zurich, qui sont 
libellés en francs suisses, représentent une somme importante. 
Le département Controlling et Planification stratégique prévoit 
régulièrement les besoins en matière de liquidités et de taux 
de change. Si un risque de change est identifié, la FIFA utilise 
des produits dérivés pour couvrir cette exposition (cf. note 28 – 
Activités de couverture et instruments financiers dérivés).

Au 31 décembre 2018, la FIFA est exposée aux risques suivants 
de fluctuations sur le marché des changes :
• si l’euro s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 

américain au 31 décembre 2018, l’impact sur le résultat net 
aurait été de USD +4,2 millions (2017 : USD -9,9 millions). 

• si le franc suisse s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2018, l’impact sur le résultat net 
aurait été de USD +5,4 millions (2017 : USD +6,4 millions).

• si le rouble russe s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2018, l’impact sur le résultat net 
aurait été de USD -0,3 million (2017 : USD -8,2 millions).

• si le réal brésilien s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2018, l’impact sur le résultat 
net aurait été de USD +0,2 million (2017 : USD +0,9 million).

• si la livre sterling s’était appréciée de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2018, l’impact sur le résultat 
net aurait été de USD +0,1 million (2017 : USD -0,4 million).

Cette analyse des fluctuations peut également être effectuée 
dans le sens inverse, c’est-à-dire avec une dépréciation de 10%. 
Elle montre uniquement l’effet du point de vue de la gestion 
des risques, et non pas les gains ou les pertes réalisés. 
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Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2018

en milliers CHF EUR RUB BRL GBP

Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 945 11 008 113 008 2 426 749

Créances 74 920 42 141 19 115 5 729 0

Actifs financiers 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 96 865 53 149 132 123 8 155 749

Dettes 42 865 16 422 316 368 16 65

Total des passifs en devise étrangère 42 865 16 422 316 368 16 65

Exposition nette en devise étrangère 54 000 36 727 –184 245 8 139 684

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 54 308 42 007 –2 645 2 098 867

Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2017

en milliers CHF EUR RUB BRL GBP

Trésorerie et équivalents de trésorerie 55 812 29 880 1 102 679 27 690 13 867

Créances 28 219 77 936 14 318 17 859 13 786

Actifs financiers 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 84 031 107 816 1 116 997 45 549 27 653

Dettes 21 153 2 927 1 021 602 16 444 427

Total des passifs en devise étrangère 21 153 2 927 1 021 602 16 444 427

Exposition nette en devise étrangère 62 878 104 889 95 395 29 105 27 226

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 63 627 125 321 1 658 8 790 36 635

Risques de liquidité
Au 31 décembre 2017 comme au 31 décembre 2018, la FIFA 
est entièrement autofinancée. Par ailleurs, la FIFA dispose de 
cédules hypothécaires d’un montant de CHF 173 millions, 

garanties par ses propres actifs, et qui pourraient être utilisées 
pour couvrir des besoins de liquidités supplémentaires. Aucun 
prélèvement n’a été effectué au 31 décembre 2018.
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Risques d’annulation
La situation financière de la FIFA dépend du bon déroulement 
de la Coupe du Monde, dans la mesure où la quasi-totalité des 
contrats avec les affiliés commerciaux est en rapport avec cette 
compétition. Si la Coupe du Monde était annulée, écourtée 
ou arrêtée définitivement, la FIFA pourrait être exposée à des 
poursuites judiciaires.

Lors de sa séance du 24 octobre 2008, le Comité Exécutif de 
la FIFA a décidé de s’assurer contre le risque de report et/ou 
de relocalisation des Coupes du Monde. 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 devrait être couverte par la FIFA via 
ses propres ressources financières.

Pour la Coupe du Monde 2018, le volume d’assurance 
maximum était de USD 900 millions pour couvrir les coûts 
supplémentaires de la FIFA en cas de report et/ou de 
relocalisation de la compétition.
 

Échéance des passifs financiers

31 décembre 2018 31 décembre 2017

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

Dettes – associations membres et 
confédérations

0 32 304 0 0 55 359 0

Dettes – tierces parties et parties 
liées

84 440 0 0 74 722 0 0

Passifs financiers dérivés 0 6 220 386 0 12 681 322

Total 84 440 38 524 386 74 722 68 040 322
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31 décembre 2018 31 décembre 2017

en milliers d’USD
Juste valeur  

positive
Juste valeur  

négative
Juste valeur  

positive
Juste valeur  

négative

Autres instruments financiers dérivés

– à maturité dans un an 7 835 6 220 5 137 12 681

– à maturité les années suivantes 8 694 386 5 636 322

Total 16 529 6 606 10 773 13 003

Dont

– comptabilisés dans les réserves de couverture 0 0 0 0

28 ACTIVITÉS DE COUVERTURE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

La FIFA utilise des instruments financiers dérivés en devises 
étrangères afin de couvrir les risques auxquels elle est exposée. 
auxquels elle est exposée. Toutes les transactions de couverture 
couvrent des recettes futures, ce qui est défini contractuellement 
et conforme à la stratégie arrêtée par le Conseil.

Au 31 décembre 2017 comme au 31 décembre 2018, il 
n’existait aucune opération de couverture puisque la FIFA 
n’utilise pas la comptabilité de couverture. 

Plusieurs investissements financiers ont été effectués en 
devises étrangères en 2018. Les risques de change ont été 
couverts à l’aide de swaps, contrats à terme et options.  
Au 31 décembre 2018, la valeur notionnelle totale des  
swaps et options restant(e)s s’élève à USD 1 220 millions  
(2017 : 1 153 millions). Les instruments financiers dérivés  
sont évalués à leur juste valeur marchande.

Si la majorité des instruments financiers dérivés arriveront à 
échéance en 2019, certains le feront les années suivantes – au 
plus tard en 2022.

En ce qui concerne les opérations sur dérivés conclues ayant 
pour conséquence que les actifs et les passifs financiers sont 
soumis à des accords de compensation globale exécutoires 

ou à des accords similaires, chaque accord entre la FIFA et 
la contrepartie peut prévoir le règlement net des actifs et 
passifs financiers en question. En règle générale, en vertu 
de ces accords, les montants dus par chaque contrepartie 
un jour donné eu égard à toutes les opérations en suspens 
dans la même devise sont agrégés dans un montant net 
unique qui est payable par une partie à l’autre.
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29 CHARGES DE PERSONNEL

 

en milliers d’USD 2018 2017

Salaires 117 787 87 254

Charges sociales 29 960 24 951

Autres avantages 4 032 4 678

Autre 11 400 13 007

Total des charges de personnel 163 179 129 890

Dont

– Compétitions et événements 26 138 18 385

– Développement et éducation 31 860 24 365

– Gouvernance du football 16 740 13 301

– Gouvernance et administration de la FIFA 72 244 61 006

– Marketing et télévision 16 197 12 833

Charges de personnel
Au 31 décembre 2018, la FIFA employait 813 personnes à 
plein temps, contre 717 à la même date en 2017.

La FIFA continue à développer son plan opérationnel en 
poursuivant sa stratégie d’internalisation, qui lui permet de 
maintenir un certain contrôle de la qualité et d’accélérer 
la mise en œuvre de projets dans ses secteurs d’activité. 
En conséquence de la décision de réintroduire certaines 
opérations au sein de l’organisation, le montant des charges 

de personnel a augmenté. De même, l’année de la Coupe 
du Monde requiert traditionnellement plus de ressources 
humaines, ce qui entraîne là encore une hausse des charges 
de personnel. Le Musée du Football mondial de la FIFA a 
quant à lui créé une stratégie de recrutement efficace, qui 
correspond aux ressources nécessaires pour atteindre ses 
objectifs. 

Dans l’ensemble, les charges de personnel ont augmenté 
comme prévu au cours d’une année de Coupe du Monde.

en milliers d’USD 2018 2017

Régime de prestations de retraite des membres du Conseil 7 523 8 063

Régime de prestations de retraite des employés 71 473 66 270

Total des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 78 996 74 333

a) Régime de prestations de retraite des membres du 
Conseil
Un versement annuel sera effectué à tous les membres de 
longue date du Conseil de la FIFA qui ne sont pas concernés 
par le Règlement régissant la rémunération, les dépenses et 
les avantages des hauts dirigeants de la FIFA, entré en vigueur 
au 31 mars 2017. Le paiement d’une retraite est fonction du 
nombre d’années durant lesquelles le membre concerné a 
servi au sein du Conseil. Les membres de la famille du membre 

du Conseil ne sont pas habilités à recevoir de paiements. Le 
paiement des rentes commence dans l’année fiscale qui suit 
l’année du départ à la retraite. 

Les obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 
du régime de prestations de retraite des membres du 
Conseil de la FIFA s’élèvent à USD 7,5 millions en 2018, 
contre USD 8,1 millions en 2017.

 

Régimes de retraite
La FIFA dispose de régimes de prestations de retraite pour les membres de son Conseil ainsi que pour tous ses employés :
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en milliers d’USD 2018 2017

Solde au 1er janvier 8 063 13 125

Coûts de services 0 –4 652

Charges d’intérêts –344 –200

Paiements –196 –210

Solde au 31 décembre 7 523 8 063

Dont

– à des retraités 7 523 8 063

b) Régime de prestations de retraite des employés
En Suisse, la FIFA a établi pour tous ses employés un régime 
de prestations de retraite géré par une société d’assurance. 
Celui-ci est régi par la Loi fédérale suisse sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), qui 
dispose que les régimes de prévoyance doivent être gérés par 
des entités indépendantes et juridiquement autonomes. Les 
actifs du régime sont détenus dans une fondation séparée et 
ne peuvent pas revenir à l’employeur. Les plans de prévoyance 
sont surveillés par un régulateur et par une autorité fédérale 
de surveillance.

La FIFA participe à une fondation collective suisse, qui gère les 
plans de prévoyance de divers employeurs n’ayant pas de liens 
entre eux. Le régime de retraite de la FIFA est entièrement 
séparé de ceux des autres employeurs participant à la 
fondation. Le plan de prévoyance a réassuré tous les risques 
démographiques et transféré intégralement les activités 
d’investissement à la société d’assurance.

L’organe de direction suprême de la fondation collective est 
le Conseil de fondation. Celui-ci gère le plan de prévoyance 
conformément à ses dispositions statutaires, aux articles des 
associations de la fondation et aux directives de l’autorité de 
supervision.

L’organe directeur du plan de prévoyance (la « Occupational 
Benefits Fund Commission ») est composé d’un nombre égal 
de représentants de l’employeur et des employés. Il est financé 

par les cotisations de l’employeur et des employés et possède 
certaines caractéristiques de prestations définies, telles que les 
intérêts garantis sur l’épargne et la conversion de l’épargne à 
la fin de la vie active dans une rente à vie. Les cotisations des 
employés sont déterminées sur la base du salaire assuré et 
sont comprises entre 5% et 9% du salaire assuré selon l’âge 
du bénéficiaire. Les cotisations de l’employeur sont fixées à 
9% du salaire assuré.

Si un employé quitte la FIFA ou le plan de prévoyance avant 
d’avoir atteint l’âge de la retraite, la loi prévoit le transfert 
des prestations acquises dans le nouveau plan de prévoyance. 
Ces prestations comprennent les cotisations de l’employé et 
de l’employeur, plus les intérêts, l’argent initialement apporté 
dans le plan de prévoyance par le bénéficiaire ainsi qu’un 
montant supplémentaire stipulé par la loi. Lors de l’arrivée 
à l’âge de la retraite, le participant au plan de prévoyance 
peut décider de retirer les prestations soit sous la forme 
d’une rente soit (entièrement ou partiellement) sous forme de 
capital. La législation en matière de prévoyance exige que les 
rentes soient adaptées à l’inflation en fonction de la situation 
financière du plan de prévoyance.

Les primes d’assurance sont revues sur une base annuelle – de 
ce fait, la FIFA est régulièrement exposée à des augmentations 
de primes potentielles. De plus, le risque existe que la société 
d’assurance annule la police d’assurance, ce qui peut donner 
lieu à des primes futures plus élevées.
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2018

en milliers d’USD
Valeur actuelle  
des obligations

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligations nettes 
au titre des  

avantages posté-
rieurs à l’emploi

Au 1er janvier 2018 190 427 –124 157 66 270

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 18 520 0 18 520

– Modifications au plan de prévoyance 0 0 0

– Charges / (Produits) d'intérêts 1 484 –986 498

– Frais d'administration généraux 0 262 262

– Écarts de change –1 320 872 –448

Total 18 684 148 18 832

Réévaluations incluses dans le résultat global :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –135 –135

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières –6 565 0 –6 565

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 5 555 0 5 555

Total –1 010 –135 –1 145

Contributions et bénéfices payés :

– Participants au plan de prévoyance 5 761 –5 761 0

– Employeur 0 –12 484 –12 484

– Prestations versées –3 993 3 993 0

Total 1 768 –14 252 –12 484

Au 31 décembre 2018 209 869 –138 396 71 473

Dont

– à des membres actifs 200 751

– à des retraités 9 118

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi
Les charges liées aux obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi indiquées dans le compte de résultat 
appartiennent à la catégorie des charges totales relatives aux 
activités administratives et de football.

Les contributions prévisionnelles à verser dans le plan par 
l’employeur pour l’année 2019 se montent à USD 13,4 millions.
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2017

en milliers d’USD
Valeur actuelle  
des obligations

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligations nettes 
au titre des  

avantages posté-
rieurs à l’emploi

Au 1er janvier 2017 216 033 –141 555 74 478

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 19 303 0 19 303

– Modifications au plan de prévoyance –14 922 12 959 –1 963

– Charges / (Produits) d'intérêts 1 093 –708 385

– Frais d'administration généraux 0 199 199

– Écarts de change 8 997 –5 889 3 108

Total 14 471 6 561 21 032

Réévaluations :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 1 269 1 269

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières –10 238 0 –10 238

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s –8 918 0 –8 918

Total –19 156 1 269 –17 887

Cotisations :

– Participants au plan de prévoyance 4 826 –4 826 0

– Employeur 0 –11 353 –11 353

– Prestations versées –25 747 25 747 0

Total –20 921 9 568 –11 353

Au 31 décembre 2017 190 427 –124 157 66 270

Dont

– à des membres actifs 184 484

– à des retraités 5 943

Principales hypothèses actuarielles

31 déc. 2018 31 déc. 2017

Taux d’actualisation 0,9% 0,75%

Augmentations futures des salaires 2% 2%

Augmentations futures des retraites 0,5% 0,5%

Taux d'inflation 0,75% 0,5%

Les hypothèses concernant la mortalité future telles qu’indiquées 
ci-après sont basées sur les tableaux de mortalité Swiss BVG/
LPP 2015, qui incluent les taux de mortalité générationnels 

En 2017, FIFA Museum AG et FIFA Museum Gastronomie AG 
ont sensiblement réduit le nombre de leurs employés couverts 

permettant de faire des prévisions futures concernant 
l’augmentation de l’espérance de vie.

par le régime de prestations de retraite, ce qui a entraîné un 
crédit de services passés de USD 1,3 million.
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31 déc. 2018 31 déc. 2017

Espérance de vie à 63/62 ans pour les retraités actuels :

Hommes  24,39  24,27 

Femmes  27,53  27,42 

Espérance de vie à 63/62 ans pour les employés qui partiront à la retraite 20 ans après la fin 
de l'exercice sous revue

Hommes  26,25  26,18 

Femmes  29,36  29,28 

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse principale 
pondérée au 31 décembre 2018 pour les employés

Impact sur les obligations au titre des avantages  
postérieurs à l’emploi

Modification de 
 l’hypothèse

Augmentation de 
 l’hypothèse

Diminution de 
 l’hypothèse

Taux d’actualisation 0,25%
Diminution de 

4,85%
Augmentation 

de 5,26%

Augmentations futures des salaires 0,25%
Augmentation 

de 0,47%
Diminution de 

0,45%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,47%
Diminution de 

2,34%

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse principale 
pondérée au 31 décembre 2017 pour les employés

Impact sur les obligations au titre des avantages  
postérieurs à l’emploi

Modification de 
l’hypothèse

Augmentation de 
l’hypothèse

Diminution de 
l’hypothèse

Taux d’actualisation 0,25%
Diminution de 

5%
Augmentation 

de 5,43%

Augmentations fufures des salaires 0,25%
Augmentation 

de 0,45%
Diminution de 

0,44%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,55%
Diminution de 

2,41%

Les analyses de sensibilité ci-dessus sont basées sur la 
modification d’une hypothèse alors que toutes les autres 
hypothèses restent inchangées. Dans la pratique, il est peu 
probable que cela se produise et les modifications de certaines 
hypothèses peuvent être corrélées. Lors du calcul de la 
sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à 
l’emploi aux principales hypothèses actuarielles, la méthode 
(valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies 
calculée à l’aide de la méthode de l’unité de crédit projetée 
à la fin de l’exercice sous revue) appliquée est la même que 
pour le calcul des obligations nette au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi comptabilisées au bilan.

La durée moyenne pondérée des obligations au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi est de 20,7 ans (2017 : 21,3 ans). 

Les actifs du régime sont entièrement couverts par la valeur de 
rachat proposée par la compagnie d’assurance.

Estimations et jugements comptables
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus se basent sur 
l’expérience passée. L’évolution future du marché des capitaux 
et du marché du travail pourrait rendre nécessaire l’ajustement 
de ces taux, ce qui pourrait affecter de manière significative le 
calcul des obligations nettes au titre des avantages postérieurs 
à l’emploi.



NOTES  RAPPORT FINANCIER  |  6

RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2018  |  123

30 ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

La FIFA continue de participer à diverses enquêtes menées par 
le Ministère public de la Confédération helvétique ainsi que le 
Département de Justice des États-Unis. 

Les enquêtes des autorités suisses se poursuivront dans les 
mois et années à venir. Il n’est en outre pas exclu qu’elles 
prennent encore davantage d’ampleur. Aux États-Unis, les 
prévenus qui ont déjà plaidé coupable ou ont été déclarés 
comme tel lors de leurs procès doivent encore recevoir leurs 
sentences. De par son statut de victime reconnue des crimes 
des prévenus, la FIFA a demandé un dédommagement auprès 
de plusieurs parties, mais aucun paiement n’a encore été 
ordonné. 

D’après les informations dont la FIFA dispose, celle-ci n’est pas 
considérée comme une cible dans les enquêtes du Ministère 
public de la Confédération helvétique ou du Département de 
Justice des États-Unis.

Prenant en considération le fait que la FIFA a toujours 
pleinement coopéré avec les autorités concernées et 
continuera à le faire dans les limites du droit applicable, la 
direction de la FIFA estime qu’il n’y a pour l’heure pas lieu de 
constituer de provisions pour des amendes, pénalités ou autres 
sanctions financières, ni d’effectuer d’autres ajustements aux 
états financiers consolidés.

La FIFA est par ailleurs actuellement impliquée dans plusieurs 
litiges liés à ses activités opérationnelles, mais pour lesquelles 
elle considère comme faible la probabilité que le règlement 
entraîne une sortie d’argent. Elle n’a par conséquent pas 
constitué de provision pour ces affaires.

La sauvegarde des intérêts de la FIFA dans les affaires en cours 
(y compris les procédures de dédommagement) ainsi que la 
protection contre les risques juridiques actuellement connus 
continueront toutefois à générer des frais, que la FIFA entend 
limiter au strict minimum nécessaire. 

31 ENGAGEMENTS HORS BILAN

Au 31 décembre 2018, la FIFA n’avait pas d’engagements hors 
bilan (2017 : aucun engagement).
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32 LEASINGS OPÉRATIONNELS

 

en milliers d’USD 31 déc. 2018 31 déc. 2017

Échéance < 1 an 10 801 9 515

Échéance 1-5 ans 40 096 36 711

Échéance > 5 ans 198 410 207 136

Total 249 307 253 362

La FIFA a signé des contrats de location concernant des 
bâtiments, des véhicules et des fournitures de bureau. Les 
contrats de location d’une durée supérieure à 12 mois sont 
pris en compte au moment du calcul des obligations futures. 
En 2018, USD 7,1 millions (2017 : USD 6,8 millions) ont été 
comptabilisés comme charges dans le compte de résultat 

pour les leasings opérationnels. La FIFA a signé un contrat de 
location courant encore sur 27 ans, avec diverses dispositions 
et options pour le prolonger. Le coût de la location est soumis 
chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation et 
se voit donc influencé par le taux d’inflation de la Suisse. 

33 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les personnes suivantes sont considérées comme des parties 
liées : les membres du Conseil, le Président, la Secrétaire 
Générale et les autres principaux dirigeants de la FIFA.

En 2018, USD 28,7 millions – USD 25,2 millions en 2017 – ont 
été versés aux parties liées au titre de prestations à court terme, 
desquels USD 0,5 million représente des indemnités de départ 
– USD 2,4 millions en 2017. En plus de ces prestations à court 
terme, la FIFA cotise à des plans de prévoyance. Les charges de 
prévoyance en 2018 se sont élevées à USD 0,7 million, alors 

qu’elles étaient de USD -3,4 millions pour 2017, un montant 
qui s’explique par la réduction ponctuelle de USD 4,9 millions 
du montant alloué au régime de prestations de retraite des 
membres du Conseil, résultant de l’entrée en vigueur du 
nouveau Règlement régissant la rémunération, les dépenses 
et les avantages des hauts dirigeants de la FIFA. La FIFA doit 
USD 0,2 million à des parties liées (2017 : USD 1,5 million). 
D’autres données et informations à ce sujet figurent dans le 
Rapport de gouvernance de la FIFA 2018.
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34 FILIALES CONSOLIDÉES

Siège Activité Part détenue 2018 Part détenue 2017

FIFA Museum AG
Zurich 

(Suisse)
Musée 100% 100%

FIFA Museum Gastronomie AG
Zurich  

(Suisse)
Restauration 100% 100%

FIFA Transfer Matching System GmbH 
Zurich  

(Suisse)
Société de 

services
0% 100%

FIFA Travel GmbH (en liquidation)
Zurich  

(Suisse)
Agence de 

voyages
100% 100%

Early Warning System GmbH (en liquidation)
Zurich  

(Suisse)
Société de 

services
100% 100%

Hotel Ascot GmbH
Zurich  

(Suisse)
Industrie 
hôtelière

100% 100%

FIFA Ticketing AG
Zurich 

(Suisse)
Vente de billets 100% 100%

FIFA Development Zurich AG
Zurich  

(Suisse)
Société de 

services
100% 100%

Fondation FIFA
Zurich  

(Suisse)
Fondation 100% n/a

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC
Doha  

(Qatar)
Société de 

services
51% n/a

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company
Moscou  
(Russie)

Ventes de billets 100% 100%

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company
Moscou  
(Russie)

Société de 
services

100% 100%

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda
Rio de Janeiro 

(Brésil)
Société de 

services
100% 100%

2014 FIFA World Cup Venda de Ingressos Ltda
Rio de Janeiro 

(Brésil)
Vente de billets 100% 100%

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd (en liquidation)
Nasrec  

(Afrique du Sud)
Vente de billets 100% 100%

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd (en liquidation)
Nasrec  

(Afrique du Sud)
Société de 

services
100% 100%

Les filiales de la FIFA dont le siège ne se trouve pas en Suisse 
ont été créées exclusivement dans le cadre d’une édition 
de la compétition finale de la Coupe du Monde ou d’autres 
événements. Les changements notables concernent la création 
de la Fondation FIFA et de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC, la 
liquidation finalisée de FIFA Transfer Matching System GmbH, 
ainsi que les procédures de liquidation volontaire en cours 
pour les entités suivantes :
• FIFA Travel GmbH
• Early Warning System GmbH
• 2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd
• FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd



6  |  RAPPORT FINANCIER

126  |  RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2018

35 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le Conseil a approuvé la publication des présents états financiers 
consolidés lors de sa séance du 15 mars 2019. 
Entre le 31 décembre 2018 et cette date, aucun autre événement 
engendrant un ajustement aux valeurs comptables des actifs et 
des passifs de la FIFA au 31 décembre 2018 et/ou une publication 
n’est survenu. 

Les états financiers consolidés 2018 seront soumis à l’approbation 
du Congrès de la FIFA qui se réunira le 5 juin 2019.
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RAPPORTS AU CONGRÈS DE LA FIFA

Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés 
de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 
et de ses filiales (le groupe) pour l’exercice arrêté au lundi 
31 décembre 2018, comprenant l’état du résultat global 
consolidé, le bilan consolidé, le tableau des flux de trésorerie 
consolidés, l’état consolidé des variations des réserves ainsi 
que les notes relatives aux états financiers consolidés, y 
compris un résumé des principales conventions comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers consolidés 
(pages 70 à 126) donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière du groupe au lundi 31 décembre 2018 
ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice arrêté à cette date conformément 
aux International Financial Reporting Standards (IFRS) et sont 
conformes à la loi suisse.

Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi 
suisse, les International Standards on Auditing (ISA) et les 
Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces 
dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans 
le paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité 
de l’organe de révision pour l’audit des états financiers 
consolidés ».

Nous sommes indépendants du groupe, conformément aux 
dispositions légales suisses et aux exigences de la profession 
ainsi que du Code of Ethics for Professional Accountants 
(code IESBA), et nous avons rempli nos autres obligations 
professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Rapport de l’organe de révision au Congrès de la 
Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) sur les états financiers consolidés 2018

Notre approche d’audit

Caractère significatif global : USD 28 millions

Nous avons effectué un audit de l’associationmère (FIFA) en Suisse.

Notre audit a couvert plus de 99,8% des produits, plus de 98% des charges et plus de 96% 
des actifs du groupe.

En outre, nous avons effectué des procédures spécifiques sur des actifs détenus dans deux 
entités consolidées en Suisse, couvrant 3,6% additionnels des actifs du groupe.

Éléments clés de l’audit :
• Résponse au risque de fraude
• Pertinence et application de la politique de comptabilisation des produits
• Répercussions financières des affaires judiciaires et/ou réclamations éventuelles

Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit

Rapport sur l’audit des états financiers consolidés

Vue d’ensemble
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Caractère significatif
L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère 
significatif appliqué. Notre opinion d’audit a pour but de 
donner une assurance raisonnable que les états financiers 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Des 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs. 
Elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement 
ou collectivement, elles puissent influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers 
consolidés prennent en se basant sur ceux-ci.

Nous basant sur notre jugement professionnel, nous 
avons déterminé certains seuils de matérialité quantitatifs, 
notamment le caractère significatif global applicable aux états 
financiers consolidés pris dans leur ensemble, tel que décrit 
dans le tableau cidessous. Sur la base de ces seuils quantitatifs 
et d’autres considérations qualitatives, nous avons déterminé 
l’étendue de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et 
l’étendue des procédures d’audit et nous avons évalué les 
effets d’anomalies, prises individuellement ou collectivement, 
sur les états financiers consolidés pris dans leur ensemble.

Caractère 
significatif 
global pour le 
groupe

USD 28 millions

Comment 
nous l’avons 
déterminé

1% des charges totales

Justification 
du choix de la 
grandeur de 
référence pour 
la détermination 
du caractère 
significatif 
global

Nous avons choisi les charges totales 
comme critère du caractère significatif 
parce qu’elles sont couramment utilisées 
comme grandeur de référence pour les 
associations à but non lucratif et que 
la FIFA présente des flux de revenus 
irréguliers qui induisent une volatilité des 
revenus et des résultats annuels.

Étendue de l’audit
Dans le cadre de la détermination de l’étendue de notre audit, 
nous avons évalué le risque que les états financiers consolidés 
contiennent des inexactitudes importantes. Nous avons adapté 
l’étendue de notre audit de manière à effectuer suffisamment 
de travaux pour nous permettre d’émettre une opinion d’audit 
sur les états financiers consolidés pris dans leur ensemble, 
en considérant la structure du groupe, les processus et 

contrôles internes relatifs à l’établissement des états financiers 
consolidés et le secteur d’activité du groupe.

La FIFA est une association non gouvernementale 
internationale à but non lucratif constituée conformément 
au droit suisse dont le Siège se situe à Zurich. La nouvelle 
vision de la FIFA, telle que définie par « FIFA 2.0 », consiste 
à promouvoir le football, protéger son intégrité et le rendre 
accessible à tous. Les activités de la FIFA incluent l’organisation 
et la réalisation de tournois de football mondiaux, dont 
la Coupe du Monde de la FIFA™, et la vente de droits de 
retransmission télévisée, de marketing et de licences pour 
ces événements. La plupart des activités du groupe sont 
effectuées par l’associationmère (FIFA), même s’il existe 15 
autres entités consolidées qui mènent des activités spécifiques, 
y inclus la gestion d’un musée et d’un hôtel.

La FIFA compte 211 associations membres (AM) qui 
constituent conjointement le Congrès de la FIFA, l’organe 
législatif suprême de la FIFA. La FIFA octroie aux AM un 
soutien financier destiné à des projets spécifiques liés au 
football. Les AM ne sont pas considérées comme étant 
contrôlées par la FIFA au sens de la norme de reporting 
financier appliquée et les dépenses encourues par les AM 
sont, par conséquent, exclues des présents états financiers 
consolidés.

Outre notre audit de l’associationmère, nous avons effectué 
des procédures spécifiques sur des actifs détenus par FIFA 
Museum AG ainsi que sur des actifs détenus par Hotel 
Ascot GmbH compte tenu des charges de dépréciation 
comptabilisées en 2016.

Éléments clés de l’audit
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre 
jugement professionnel, ont la plus grande importance pour 
notre audit des états financiers consolidés pour l’exercice sous 
revue et qui incluent les risques d’anomalies significatives les 
plus importants (provenant ou non de fraudes) identifiés par 
les auditeurs, y compris ceux qui ont eu le plus d’impact sur : 
la stratégie d’audit globale, l’affectation des ressources lors 
de l’audit et l’orientation des activités de l’équipe d’audit. 
Nous avons examiné ces éléments dans le cadre de l’audit des 
états financiers consolidés et les avons pris en compte pour 
l’élaboration de notre opinion d’audit. Cependant, nous ne 
délivrons pas d’opinion d’audit distincte à leur sujet.
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Nous avons pris en compte les activités inappropriées 
dans des segments du football qui échappent au contrôle 
de la FIFA. Ces questions sont notoires et font l’objet 
d’enquêtes. 

En nous basant sur notre compréhension de 
l’organisation et de ses activités, nous estimons que le 
risque de fraude est le plus élevé en ce qui concerne 
des transactions et des accords commerciaux avec des 
parties liées et d’autres tiers avec lesquels il peut y avoir 
des conflits d’intérêts. Nous avons également identifié 
la nécessité d’une vigilance à l’égard de tout élément 
de preuve indiquant que des dirigeants contourneraient 
les contrôles, puisque cela amplifierait les inquiétudes 
relatives aux transactions concernées.

Nous avons fait preuve, dans le cadre de notre audit, 
d’un esprit respectueux lors de nos interactions avec 
la direction de la FIFA et nous avons manifesté un 
scepticisme professionnel approprié.

Afin d’évaluer le « tone at the top » de l’organisation et 
d’obtenir une compréhension de l’évaluation du risque 
de fraude par la direction, des opinions des personnes 
en charge de la gouvernance ainsi que du processus de 
renforcement des contrôles qui ont été mis en œuvre 
depuis 2015, nous nous sommes entretenus avec le 
Président, certains membres de la direction ainsi qu’avec 
le Président de la Commission d’Audit et de Conformité. 
En outre, nous avons rencontré la Présidente de la 
Chambre d’instruction de la Commission d’Éthique 
indépendante ainsi que le Président de la Chambre de 
jugement de la Commission d’Éthique indépendante. 
Nous avons également acquis une compréhension des cas 
de fraude ou de comportement inapproprié constatés par 
la direction et de la façon dont ces cas ont été gérés.

Par le biais de discussions avec la direction, avec les 
personnes responsables de la gouvernance et d’autres 
recherches, nous avons confirmé notre compréhension de 
l’organisation, de ses principaux partenaires commerciaux 
et de ses parties liées. Nous avons également compris les 
rôles et responsabilités des fonctions d’audit interne et de 
Compliance en matière de fraude. Nous avons vérifié les 
antécédents judiciaires d’individus clés de l’organisation. 

Sur la base de ce qui précède, nous avons focalisé nos 
travaux sur les transactions et accords commerciaux 
susceptibles de présenter des conflits d’intérêts et/ou 
un détournement de fonds. Nous avons effectué des 
tests conçus avec le soutien d’experts dans le domaine 
des investigations. Ces tests nous ont aidé à identifier 
et concentrer nos travaux sur les risques élevés et les 
transactions atypiques. Ils nous ont également permis 
d’obtenir des éléments probants d’audit sur le caractère 
approprié des transactions sousjacentes dans des 
domaines plus critiques.

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Réponse au risque de fraude
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Nous avons effectué les tâches suivantes :

• Sur la base d’échantillons, nous avons vérifié que les 
dépenses enregistrées au cours de l’exercice 2018 
étaient justifiées par l’existence de contrats – nouveaux 
ou préexistants – valables et autorisés, lesquels 
avaient fait l’objet d’une approbation appropriée en 
conformité avec la directive actuelle de la FIFA relative 
aux achats.

• Nous nous sommes entretenus avec le prestataire de 
services professionnel chargé par la FIFA de superviser 
les activités et les processus d’achats du Comité 
organisateur local de la Coupe du Monde de la FIFA 
Russie 2018™ afin de comprendre les contrôles mis 
en place et d’évaluer l’efficacité de leur conception en 
tant que mécanisme antifraude. 

• Au moyen de techniques d’audit informatique, 
nous avons examiné les transactions du groupe afin 
d’identifier celles qui impliquent potentiellement des 
parties liées. Pour les transac-tions identifiées, nous 
nous sommes assuré que les justifications commerciales 
sousjacentes étaient appropriées, que les transactions 
respectaient les règles de la FIFA et qu’elles avaient été 
dûment approuvées.

• En outre, nos spécialistes informatiques ont eu recours 
à l’analyse de données pour identifier toute transaction 
en espèces inhabituelle au cours de l’exercice 2018. 
Nous avons vérifié en détail la documentation afférente 
de même que l’approbation de telles transactions.

• Sur la base des travaux effectués et du caractère 
significatif que nous avons défini, nous n’avons 
identifié aucun cas d’anomalie significative d’origine 
frauduleuse dans les états financiers consolidés de 
la FIFA. Nous devons toutefois attirer l’attention du 
lecteur sur les responsabilités de l’auditeur à l’égard de 
la fraude, telles qu’elles sont expliquées plus loin dans 
le présent rapport.
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Pertinence et application de la politique de comptabilisation des produits

Au cours de l’exercice 2018, les produits se sont élevés  
à USD 4 641 millions, la majorité étant des produits liés  
à des événements. Les produits liés à des événements 
découlaient de la vente de droits de retransmission 
télévisée (USD 2 544 millions), de droits de marketing 
(USD 1 143,3 millions), de droits de licence 
(USD 184,6 millions) et de droits d’hospitalité et 
de billetterie (USD 689,1 millions). L’augmentation 
des produits par rapport à l’exercice précédent est 
principalement attribuable aux produits tirés des activités 
liées à la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018.

La FIFA a un cycle de revenus de quatre ans, dont le 
point culminant est la Coupe du Monde de la FIFA™. Le 
cycle actuel s’est donc achevé le 31 décembre 2018. Par 
conséquent, les principaux contrats pour les droits de 
télédiffusion, de marketing, de licence et d’hospitalité sont 
en général signés pour un cycle entier de quatre ans au 
minimum. 

Nous avons considéré la comptabilisation des produits et 
l’application d’IFRS 15 comme un élément clé de l’audit en 
raison du risque d’anomalies significatives dans les états 
financiers au vu de la complexité des contrats concernés 
et des jugements et estimations requis de la direction. La 
période sur laquelle les produits sont comptabilisés peut 
considérablement varier en fonction du type de produit et du 
contrat. Pour plus d’informations détaillées sur la politique 
en matière de comptabilisation des produits, y compris les 
hypothèses, nous renvoyons aux pages 76 à 77 dans les 
notes aux états financiers consolidés.

La direction de la FIFA a examiné tous les nouveaux contrats 
2018 significatifs de recettes relatifs à la vente de droits de 
télédiffusion, de droits de marketing et de droits de licence et 
a présenté, pour notre audit, la politique de comptabilisation 
des produits envisagée pour chaque contrat.

Pour l’année sous revue, nous avons vérifié que les 
hypothèses définies l’année précédente et décrites en pages 
76 et 77 étaient toujours valables. La politique qui en découle 
et son application sont jugées conformes aux nouvelles 
exigences.

Pour les contrats de recettes signés avant 2018 et pour 
lesquels les produits sont comptabilisés au fur et à mesure, 
nous avons effectué les tâches suivantes :

• Nous avons examiné les éléments probants afin de nous 
assurer que les termes du contrat restaient inchangés par 
rapport à l’exercice précédent.

• Nous avons prêté une attention particulière au fait que les 
dispositions contractuelles continuent de répondre aux 
conditions requises à la comptabilisation des produits au 
fur et à mesure.

• Nous avons réexécuté l’allocation du prix contractuel.

• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique des calculs 
de comptabilisation des produits effectués par la FIFA.

• Nous avons examiné les éléments probants afin de nous 
assurer de l’exactitude des entrées comptables pour 
l’exercice sous revue.

Pour les nouveaux contrats significatifs signés en 2018, nous 
avons effectué les tâches suivantes :

• Nous avons identifié indépendamment les obligations de 
performance dans les contrats et les avons comparées aux 
propositions de la direction pour les contrats signés au 
cours de l’exercice 2018.

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés
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• Nous avons déterminé le prix contractuel total sur la base 
des contrats sousjacents.

• Nous avons réexécuté l’allocation du prix de l’ensemble du 
contrat aux obligations de performances contractuelles sur 
la base des données sous-jacentes, comme les prévisions 
d’heures de diffusion élaborées par la FIFA.

• Pour les données clés utilisées afin d’allouer les produits de 
marketing et de parrainage aux différentes obligations de 
performances, nous avons réexécuté l’allocation à partir 
des informations disponibles ou comparé les jugements de 
la direction à des informations de tiers ou à des évaluations 
effectuées pour la FIFA.

• Pour les droits de télédiffusion et de marketing, nous avons 
comparé les données sous-jacentes utilisées par la FIFA aux 
rapports de tiers et aux prévisions d’heures de diffusion.

• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique des calculs 
de comptabilisation des produits effectués par la FIFA.

• Nous avons vérifié les saisies comptables pour l’exercice 
2018. 

La FIFA a engagé un prestataire de services professionnel pour 
tester les revenus issus de la billetterie de la Coupe du Monde 
de la FIFA™ 2018, laquelle a été confiée à une société de 
ser-vices. Nous avons été impliqués dans la planification et 
la sélection des échantillons destinés aux tests du prestataire 
et avons également procédé à nouveau aux tests de 
l’échantillonnage dans le cadre de notre revue de son travail. 
Par ailleurs, le prestataire de services professionnel a fait 
parvenir à la FIFA un rapport d’assurance sur l’efficacité des 
contrôles. Nous avons eu accès à ce rapport et avons pris note 
de son contenu.

Sur la base des éléments probants que nous avons recueillis, 
nous avons conclu que les hypothèses avancées et les 
jugements exercés en lien avec la comptabilisation des 
produits étaient raisonnables et que les informations publiées 
étaient appropriées.
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Répercussions financières des affaires judiciaires et/ou réclamations éventuelles

Comme indiqué dans la note 25 de l’annexe aux comptes 
consolidés, des provisions sont constituées pour couvrir 
les risques juridiques dans la mesure où ces risques sont 
probables et peuvent être estimés.

Nous considérons la comptabilisation des conséquences 
financières des affaires judiciaires en cours comme un 
élément clé de l’audit en raison de l’ampleur et de 
l’incertitude qui les caractéri-sent.

Du point de vue du reporting financier, un jugement 
critique détermine si et quand une provision pour 
amendes, pénalités ou autres paiements à caractère 
punitif est requise. Ce jugement implique une évaluation 
de la probabilité qu’un paiement devra être réalisé et une 
estimation fiable du montant de ce versement. En outre, 
la pertinence et l’exactitude des informations y afférentes 
sont critiques pour le lecteur des états financiers.

Par ailleurs, il existe un risque que ces affaires judiciaires 
engendrent pour la FIFA des créances supplémentaires qui 
ne sont pas représentées dans les états financiers.

Nous avons lu le récapitulatif interne des litiges en 
suspens de la FIFA préparé par son département juridique. 
Sur la base de ce document et des détails des dépenses 
juridiques figurant dans les registres comptables, nous 
avons identifié les principaux cabinets juridiques externes 
employés par la FIFA et avons effectué les tâches 
suivantes :

• Nous avons demandé des avis de droit auprès de 21 
avocats concernant différentes affaires juridiques 
– sélectionnées sur la base de critères quantitatifs. 
Ces avis de droit ont fourni un résumé indépendant 
des éléments de fait et de droit de chaque affaire. 
Dans la mesure du possible, ils ont aussi donné une 
perspective professionnelle indépendante de l’issue 
probable.

• Nous avons évalué les affaires juridiques traitées par 
le département juridique interne de la FIFA et abordé 
les principales affaires juridiques avec la direction et 
plusieurs conseillers juridiques.

• Sur la base de nos discussions et communications avec 
les conseillers juridiques externes et le département 
juridique interne de la FIFA, nous avons identifié 
des créances existantes et potentielles en lien avec 
la préparation des états financiers consolidés 2018. 
Les avis de droit des juristes que nous avons obtenus 
nous ont aidé à valider les jugements de la direction 
concernant la comptabilisation et la détermination 
du montant d’une provision pour amendes, pénalités 
ou autres paiements à caractère punitif dans les états 
financiers consolidés 2018.

Sur la base des procédures mises en œuvre, nous avons 
estimé que les jugements de la direction sur le niveau 
de provisionnement étaient appropriés. Nous avons 
également évalué le caractère approprié des informations 
fournies dans la note 30 relatives au risque financier 
potentiel découlant des litiges et des enquêtes en cours.

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés
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Autres informations du rapport de gestion
Le Conseil de la FIFA est responsable des autres informations 
figurant dans le rapport annuel, constitué du rapport 
financier, du rapport de gouvernance et du rapport d’activité. 
Les autres informations comprennent toutes les informations 
présentées dans le rapport de gestion, à l’exception des états 
financiers consolidés, des états financiers individuels de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de 
nos rapports correspondants.

Les autres informations du rapport de gestion ne constituent 
pas l’objet de notre opinion d’audit sur les états financiers 
consolidés et nous ne formulons aucune appréciation sur ces 
informations.

Dans le cadre de notre audit des états financiers consolidés, 
il est de notre devoir de lire les autres informations du 
rapport de gestion et de juger s’il existe des incohérences 
significatives par rapport aux états financiers consolidés 
ou à nos conclusions d’audit, ou si les autres informations 
semblent présenter des anomalies significatives d’une autre 
façon. Si, sur la base de nos travaux, nous arrivons à la 
conclusion qu’il existe une anomalie significative dans les 
autres informations, nous devons communiquer ce fait. Nous 
n’avons aucune remarque à formuler à ce sujet. 

Responsabilité du Conseil de la FIFA pour les états 
financiers consolidés
Le Conseil de la FIFA est responsable de l’établissement 
des états financiers consolidés donnant une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les IFRS et les exigences légales. Le Conseil 

de la FIFA est en outre responsable des contrôles internes 
qu’il juge nécessaires pour permettre l’établissement d’états 
financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers consolidés, le 
Conseil de la FIFA est responsable d’évaluer la capacité 
du groupe à poursuivre son exploitation. Il a en outre la 
responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en 
rapport avec la capacité du groupe à poursuivre ses activités 
et d’établir les états financiers consolidés sur la base de la 
continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de 
liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune 
autre solution alternative réaliste.

Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des 
états financiers consolidés
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers consolidés pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer 
un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi 
suisse, les ISA et les NAS permette toujours de détecter une 
anomalie qui pourrait exister. Des anomalies peuvent provenir 
de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer 
sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se basant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse, les 
ISA et les NAS, nous exerçons notre jugement professionnel 
et nous faisons preuve d’esprit critique. En outre :

• Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies 
significatives pour les états financiers, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous 
planifions et mettons en œuvre des procédures d’audit 
pour répondre à ces risques afin de réunir les éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion Le risque de nondétection d’une anomalie 
significative provenant de fraudes est plus élevé que celui 
de nondétection d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, des omissions volontaires, des déclarations 
volontairement erronées faites à l’auditeur ou le 
contournement de contrôles internes.

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de planifier 
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, 
mais non dans le but d’exprimer une opinion sur le 
fonctionnement efficace du contrôle interne du groupe.

• Nous évaluons le caractère approprié des méthodes 
comptables appliquées et le caractère raisonnable 
des estimations comptables utilisées ainsi que des 
informations fournies les concernant.

• Nous évaluons si l’utilisation par le Conseil de la FIFA du 
principe de la continuité de l’exploitation pour les états 
financiers consolidés est adéquate et si, sur la base des 
éléments probants recueillis, des incertitudes significatives 
existent en rapport avec des événements ou des faits, qui 
pourraient jeter un doute considérable sur les capacités du 
groupe à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la 
conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous 
sommes dans l’obligation d’attirer l’attention dans notre 
rapport sur les informations correspondantes présentées 
dans l’annexe aux états financiers consolidés ou, si les 
informations qu’elle contient sont inappropriées, de 
rendre une opinion d’audit modifiée. Nous établissons nos 
conclusions sur la base des éléments probants recueillis 
jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
faits futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par le 
groupe de la continuité de l’exploitation.

• Nous évaluons la présentation, la structure et le 
contenu des états financiers consolidés, y compris les 
informations données dans l’annexe et nous estimons si 
les états financiers consolidés reflètent les opérations et 
événements sous-jacents de façon à donner une image 
fidèle du patrimoine, de la situa-tion financière et des 
résultats du groupe.

• Nous recueillons des éléments probants suffisants et 
adéquats concernant les informations financières des 
entités et celles des activités du groupe, pour nous 
permettre de fonder notre opinion d’audit sur les états 
financiers consolidés. Nous sommes responsables de 
la direction, de la supervision et de la réalisation de 
l’audit des états financiers consolidés. Nous avons la 
responsabilité exclusive de notre opinion d’audit.

Nous nous entretenons avec le Conseil de la FIFA ou avec son 
comité compétent, notamment sur l’étendue planifiée et sur 
le calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit 
significatives, y compris les éventuelles faiblesses significatives 
de contrôles internes constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil de la FIFA ou à son comité 
compétent une déclaration, dans laquelle nous confirmons 
que nous avons respecté les exigences éthiques applicables 
relatives à l’indépendance pertinentes, et nous nous 
entretenons avec eux sur toutes les relations et autres 
éléments qui pourraient raisonnablement apparaître 
comme portant atteinte à notre indépendance, ainsi que 
sur les mesures de sauvegarde prises le cas échéant dans ce 
contexte.

À partir des éléments sur lesquels nous nous sommes 
entretenus avec le Conseil de la FIFA ou avec son comité 
compétent, nous déterminons ceux qui ont été les plus 
importants dans l’audit des états finan-ciers consolidés de 
l’exercice et qui constituent ainsi des éléments clés de l’audit. 
Nous décrivons ces éléments dans notre rapport, sauf si la 
loi ou d’autres dispositions réglementaires en interdisent la 
publication. Dans des cas extrêmement rares, nous pouvons 
parvenir à la conclusion de ne pas communiquer un tel 
élément dans notre rapport, car il serait raisonnablement 
possible de s’attendre à ce que les conséquences négatives 
qui y seraient liées excéderaient les avantages d’une telle 
communication pour l’intérêt public.
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PricewaterhouseCoopers SA

Patrick Balkanyi   Yvonne Burger

Expert-réviseur   Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 15 mars 2019

Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous confirmons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des états 
financiers consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil 
de la FIFA.

Nous recommandons d’approuver les présents états 
financiers consolidés.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires
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En notre qualité de Commission d’Audit et de Conformité de 
la FIFA, nous avons vérifié les états financiers consolidés (état 
du résultat global, bilan, tableau des flux de trésorerie, état de 
variations des réserves et notes relatives aux états financiers 
consolidé(e)s) de la Fédération Internationale de Football 
Association pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 
et le 31 décembre 2018. Nous attestons que nous remplissons 
les critères d’indépendance tels que définis à l’art. 5 du 
Règlement de Gouvernance de la FIFA. En vertu de l’art. 51 
des Statuts de la FIFA, il est de notre responsabilité de garantir 
l’exhaustivité et la fiabilité des comptes ainsi que de vérifier les 
états financiers consolidés annuels et le rapport de l’auditeur 
externe. Nous avons vérifié les postes des états financiers 2018 
comme suit :

• discussion des états financiers lors des séances de la 
Commission d’Audit et de Conformité du 11 janvier et du 
5 mars 2019 en présence de Fatma Samoura, Secrétaire 
Générale de la FIFA, et de l’auditeur externe ;

• analyse du rapport détaillé fourni à la Commission d’Audit 
et de Conformité et au Conseil de la FIFA pour l’exercice se 
terminant au 31 décembre 2018 ;

• analyse du rapport de l’auditeur statutaire fourni au 
Congrès de la FIFA concernant les états financiers 
consolidés 2018.

Nous estimons que notre examen constitue une base 
suffisante pour former notre opinion. Nous confirmons 
également que nous avons eu un accès complet et illimité à 
tous les documents et toutes les informations nécessaires pour 
nos vérifications. 

Nous avons par ailleurs conseillé et assisté le Conseil de la FIFA 
dans le contrôle des questions financières et de conformité de 
la FIFA, et avons contrôlé la conformité en vertu du Règlement 
de Gouvernance de la FIFA.

Sur cette base, nous recommandons au Congrès de la FIFA 
d’approuver les états financiers consolidés 2018.

Pour la Commission d’Audit et de Conformité

Tomaž Vesel
Président
Zurich, le 12 mars 2019

RAPPORTS AU CONGRÈS DE LA FIFA 

Rapport de la Commission d’Audit et 
de Conformité sur les états financiers 
consolidés 2018
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Notes 2015-2018
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Le public local en liesse après le premier 
but inscrit par le Russe Iury Gazinsky lors 
du match d’ouverture de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™, opposant 
le pays hôte à l’Arabie saoudite.
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EN MILLIERS D’USD  Note 2015 2016 2017 2018 Total

PRODUITS 

Produits des droits de retransmission télévisée  1  258 496  95 612  228 645  2 543 968  3 126 721 

Produits des droits marketing  2  157 244  114 574  245 277  1 143 312  1 660 407 

Produits des droits d’exploitation de licence  3  50 499  204 485  160 211  184 573  599 768 

Produits des droits d’hospitalité/hébergement et 
de la billetterie  4 0 0  22 368  689 143  711 511 

Autres produits  5  78 135  87 025  77 701  79 958  322 819 

Total des produits  544 374  501 696  734 202  4 640 954  6 421 226 

CHARGES 

Compétitions et événements  6  –215 417  –157 067  –219 373  –1 974 317  –2 566 174 

Développement et éducation  7  –186 512  –427 832  –477 507  –578 469  –1 670 320 

Gouvernance du football  8  –35 666  –31 753  –24 565  –31 479  –123 463 

Total des charges des activités liées au football  –437 595  –616 652  –721 445  –2 584 265  –4 359 957 

Gouvernance et administration de la FIFA  9  –194 282  –248 185  –164 622  –190 586  –797 675 

Marketing et télévision  10  –29 489  –27 905  –37 081  –116 303  –210 778 

Total des charges des activités administratives  –223 771  –276 090  –201 703  –306 889  –1 008 453 

Total des charges  –661 366  –892 742  –923 148  –2 891 154  –5 368 410 

Résultat avant impôts et résultat financier  –116 992  –391 046  –188 946  1 749 800  1 052 816 

Impôts et taxes  –3 851  –2 439  –979  –28 965  –36 234 

Résultat financier net  68 087  24 728  –1 597  93 162  184 380 

Résultat net de l’exercice  –52 756  –368 757  –191 522  1 813 997  1 200 962 

État du résultat global consolidé  
2015-2018

ÉTAT CONSOLIDÉ

7  |  ANNEXES
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1 PRODUITS DES DROITS DE RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE

Notes relatives aux comptes  
de produits 2015-2018

NOTES 2015-2018

2 PRODUITS DES DROITS MARKETING

3 PRODUITS DES DROITS D’EXPLOITATION DE LICENCE

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Europe  16 229 0  6 395  897 748  920 372 

Asie et Afrique du Nord  79 508  35 642  71 652  787 566  974 368 

Amérique du Sud et Amérique centrale  62 410  24 768  50 499  314 513  452 190 

Amérique du Nord et Caraïbes  72 294  28 601  58 377  362 937  522 209 

Reste du monde  3 592  1 388  13 863  85 075  103 918 

Total des produits des droits de retransmission 
télévisée par région

 234 033  90 399  200 786  2 447 839  2 973 057 

Produits d’autres droits de retransmission  8 855  1 010  13 799  92 352  116 016 

Produits d’autres événements de la FIFA  15 608  4 203  14 060  3 777  37 648 

Total des produits des droits de retransmission 
télévisée

 258 496  95 612  228 645  2 543 968  3 126 721 

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Partenaires FIFA  136 863  100 990  185 411  695 054  1 118 318 

Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™  10 242  10 255  41 030  301 620  363 147 

Supporters régionaux de la FIFA 0  2 425  7 382  143 488  153 295 

Supporters nationaux de la FIFA  10 138  904  11 454  3 150  25 647 

Total des produits des droits marketing  157 243  114 574  245 277  1 143 312  1 660 407 

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Droits d’exploitation de licence de marque  45 349  199 551  155 472  174 592  574 964 

Autres droits d’exploitation de licence  5 150  4 934  4 739  9 981  24 804 

Total des produits des droits d’exploitation de 
licence

 50 499  204 485  160 211  184 573  599 768 
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5 AUTRES PRODUITS

4 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ/HÉBERGEMENT ET DE LA BILLETTERIE

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA  20 450  29 011  37 079  36 830  123 370 

Programme Qualité de la FIFA  13 072  9 714  9 630  11 095  43 510 

Amendes / appels  4 138  5 599  10 356  6 651  26 744 

Tournois Olympiques de Football  Rio 2016  19  22 087  2 642 0  24 748 

Produits de la vente de droits cinématographiques  
et vidéo  3 536  3 563  4 585  10 517  22 201 

Location de bien immobiliers  2 363  4 123  4 485  4 174  15 145 

Musée du Football mondial de la FIFA  28  4 657  3 725  3 997  12 407 

Produits de cycles précédents et autres  34 530  8 271  5 199  6 694  54 694 

Total autres produits  78 135  87 025  77 701  79 958  322 819 

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Produits des droits d’hospitalité/hébergement – 
Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0 0  148 297  148 297 

Produits des droits d’hospitalité/hébergement – 
Autres événements de la FIFA 0 0  353  292  645 

Produits de la billetterie –  
Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0 0  540 554  540 554 

Produits de la billetterie –  
Autres événements de la FIFA 0 0  22 015 0  22 015 

Total des produits des droits d’hospitalité/
hébergement et de la billetterie 0 0  22 368  689 143  711 511 

7  |  ANNEXES 
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6 COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0 0  1 824 118  1 824 118 

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA,  
France 2018 

0 0 0  13 101  13 101 

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA,  
Uruguay 2018  

0 0 0  10 327  10 327 

Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de  
la Jeunesse, Buenos Aires 2018 

0 0 0  1 409  1 409 

Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 0 0  142 420  746  143 166 

Coupe du Monde U-20 de la FIFA,  
République de Corée 2017 

0 0  15 929  2 474  18 403 

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 0 0  20 517  115  20 632 

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, 
Bahamas 2017 

0 0  8 173  1 760  9 933 

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016 

0  18 694  149 0  18 843 

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA,  
Jordanie 2016 

0  18 444  482 0  18 926 

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA,  
Colombie 2016 

0  13 365  1 0  13 366 

Tournois Olympiques de Football, Rio 2016 0  10 044  13 0  10 057 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA,  
Canada 2015™ 

 81 365  632  10 0  82 007 

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, 
Nouvelle-Zélande 2015 

 25 117  543 0 0  25 660 

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 2015  22 211  2 000  399 0  24 610 

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, 
Portugal 2015 

 7 303 0 0 0  7 303 

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA   20 869  20 714  20 101  22 382  84 066 

FIFA Ballon d’Or / The Best – FIFA Football Awards   5 261  4 526  4 717  7 071  21 575 

FIFA Interactive World Cup / FIFA eWorld Cup 2018™  2 330  2 839  3 575  4 956  13 700 

Tournois Juniors FIFA/Blue Stars  1 124  1 065  959  917  4 065 

Événements de la FIFA de précédents cycles  1 307  4 315  –64 312  1 259  –57 431 

Prestations en nature et autres  4 916  8 535  18 148  43 476  75 075 

Total autres événements de la FIFA  171 803  105 716  171 281  109 993  558 793 

Programme de protection des clubs de la FIFA  29 293  36 504  28 322  12 377  106 496 

Charges de personnel  12 678  13 385  18 385  26 138  70 586 

Amortissement d’immobilisations corporelles  1 643  1 462  1 385  1 691  6 181 

Total Compétitions et événements  215 417  157 067  219 373  1 974 317  2 566 174 

Notes relatives aux comptes  
de charges 2015-2018

NOTES 2015-2018
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7 DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations 
membres 

0  158 250  158 250  158 250  474 750 

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des 
associations membres 

0  105 500  105 500  105 500  316 500 

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 0  60 000  60 000  60 000  180 000 

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements 
et à l’achat d’équipement 

0 0  54 250  27 125  81 375 

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/
territoriales 

0 0  13 000  13 000  26 000 

Programme Football for Schools 0 0 0  100 550  100 550 

Programmes de développement technique  9 562  14 628  9 159  7 769  41 118 

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP)  8 839  8 212  7 266  9 880  34 197 

Autres projets  1 348  5 866  7 658  13 254  28 126 

Développement du football féminin  6 833  5 164  5 639  6 256  23 892 

Éducation  4 622  4 796  4 850  4 887  19 155 

Développement durable, droits humains et lutte 
contre la discrimination 

 2 982  5 150  5 018  3 304  16 454 

Médecine et sciences   4 607  3 494  1 295  1 696  11 092 

Audits et formation à la finance  1 671  1 836  1 779  3 216  8 502 

Projets de solidarité  2 577  1 967  1 026 0  5 570 

Fondation FIFA 0 0 0  3 520  3 520 

Programmes FAP/Goal/associations membres  117 748  –19 513  –13 191 0  85 044 

Total programmes de développement et 
éducation

 160 789  355 350  421 499  518 207  1 455 845 

Musée du Football mondial de la FIFA  10 980  22 678  12 277  12 039  57 974 

Charges de personnel  13 074  20 954  24 365  31 860  90 253 

Amortissement d’immobilisations corporelles  1 669  14 864  19 366  16 363  52 262 

Dépréciation d’immobilisations corporelles 0  13 986 0 0  13 986 

Total Développement et éducation  186 512  427 832  477 507  578 469  1 670 320 

8 GOUVERNANCE DU FOOTBALL

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Organes d’administration du football et services de 
tierces parties

 18 509  13 443  9 785  12 928  54 665 

Charges de personnel  15 567  16 894  13 301  16 740  62 502 

Amortissement d’immobilisations corporelles  1 590  1 416  1 479  1 811  6 296 

Total Gouvernance du football  35 666  31 753  24 565  31 479  123 463 
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9  GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DE LA FIFA

10 MARKETING ET TÉLÉVISION

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Communication  32 639  26 050  17 863  18 619  95 171 

Frais juridiques/de gouvernance liés aux  
enquêtes en cours 

 20 238  50 465  14 377  5 904  90 984 

Congrès annuel et commissions de la FIFA  20 620  27 028  14 810  16 615  79 073 

Technologies de l’information  12 716  21 043  17 300  19 947  71 006 

Frais de justice  11 045  11 588  8 921  9 390  40 944 

Bâtiments et entretien  13 080  11 933  7 411  6 491  38 915 

Autre   20 108  20 781  16 112  33 883  90 884 

Charges de personnel  56 043  64 312  61 006  72 244  253 604 

Amortissement d’immobilisations corporelles / 
immeubles de placement  7 793  7 060  6 822  7 493  29 168 

Dépréciation d’immeubles de placement 0  7 925 0 0  7 925 

Total Gouvernance et administration de la FIFA  194 282  248 185  164 622  190 586  797 675 

EN MILLIERS D’USD 2015 2016 2017 2018 Total

Droits médias et de retransmission télévisée  10 630  9 739  8 770  15 891  45 030 

Droits marketing  4 046  3 410  6 575  9 400  23 431 

Droits d’exploitation de licence  2 577  2 154  4 585  1 605  10 921 

Commissions de vente et autres  720  720  3 121  71 894  76 455 

Charges de personnel  9 848  10 397  12 833  16 197  49 275 

Amortissement d’immobilisations corporelles  1 668  1 485  1 197  1 316  5 666 

Total Marketing et télévision  29 489  27 905  37 081  116 303  210 778 



Le Français Paul Pogba promène le 
trophée de la Coupe du Monde de la 
FIFA sur la pelouse du stade Loujniki 
après la victoire des Bleus en finale 
contre la Croatie.



Libye (LBY) 1964 (113) 

Liechtenstein (LIE) 1976 (114) 

Lituanie (LTU) 1923/1992 (115) 

Luxembourg (LUX) 1910 (116) 

Macao (MAC) 1978 (117) 

ARY Macédoine (MKD) 1994 (118) 

Madagascar (MAD) 1964 (119) 

Malaisie (MAS) 1954 (121) 

Malawi (MWI) 1968 (120) 

Maldives (Îles) (MDV) 1986 (122) 

Mali (MLI) 1964 (123) 

Malte (MLT) 1960 (124) 

Maroc (MAR) 1960 (132) 

Maurice (MRI) 1964 (126) 

Mauritanie (MTN) 1970 (125) 

Mexique (MEX) 1929 (127) 

Moldavie (MDA) 1994 (128) 

Mongolie (MNG) 1998 (129) 

Monténégro (MNE) 2007 (130) 

Montserrat (MSR) 1996 (131) 

Mozambique (MOZ) 1980 (133) 

Myanmar (MYA) 1948 (134) 

Namibie (NAM) 1992 (135) 

Népal (NEP) 1972 (136) 

Nicaragua (NCA) 1950 (140) 

Niger (NIG) 1964 (141) 

Nigeria (NGA) 1960 (142) 

Nouvelle-Calédonie (NCL) 2004 (138) 

Nouvelle-Zélande (NZL) 1948 (139) 

Norvège (NOR) 1908 (144) 

Oman (OMA) 1980 (145) 

Ouganda (UGA) 1960 (198) 

Ouzbékistan (UZB) 1994 (204)

Pakistan (PAK) 1948 (146) 

Palestine (PLE) 1998 (147) 

Panamá (PAN) 1938 (148) 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) 1966 (149) 

Paraguay (PAR) 1925 (150) 

Pays-Bas (NED) 1904 (137) 

Pays de Galles (WAL) 1910 (208) 

Pérou (PER) 1924 (151) 

Philippines (PHI) 1930 (152) 

Pologne (POL) 1923 (153) 

Porto Rico (PUR) 1960 (155) 

Portugal (POR) 1923 (154) 

Qatar (QAT) 1972 (156)

République centrafricaine (CTA) 1964 (39) 

République de Corée (KOR) 1948 (104) 

République d’Irlande (IRL) 1923 (95) 

République dominicaine (DOM) 1958 (59) 

République kirghize (KGZ) 1994 (107)

République tchèque (CZE) 1907/1994 (55) 

Roumanie (ROU) 1923 (157) 

Russie (RUS) 1912/1992 (158) 

Rwanda (RWA) 1978 (159) 

Saint-Kitts-et-Nevis (SKN) 1992 (178) 

Sainte-Lucie (LCA) 1988 (179) 

Saint-Marin (SMR) 1988 (161) 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (VIN) 1988 (180) 

Salomon (Îles) (SOL) 1988 (172) 

Salvador (SLV) 1938 (62) 

Samoa (SAM) 1986 (160) 

Samoa américaines (ASA) 1998 (4) 

São Tomé-et-Príncipe (STP) 1986 (162) 

Sénégal (SEN) 1964 (163) 

Serbie (SRB) 1923 (166) 

Seychelles (SEY) 1986 (167) 

Sierra Leone (SLE) 1960 (168) 

Singapour (SIN) 1952 (169) 

Slovaquie (SVK) 1994 (170) 

Slovénie (SVN) 1992 (171) 

Somalie (SOM) 1962 (173) 

Soudan (SDN) 1948 (181) 

Soudan du Sud (SSD) 2012 (175) 

Sri Lanka (SRI) 1952 (177) 

Suède (SWE) 1904 (183) 

Suisse (SUI) 1904 (184) 

Suriname (SUR) 1929 (182)  

Syrie (SYR) 1937 (185) 

Tadjikistan (TJK) 1994 (187) 

Tahiti (TAH) 1990 (186)  

Tanzanie (TAN) 1964 (188) 

Tchad (CHA) 1964 (40) 

Thaïlande (THA) 1925 (189)  

Timor oriental (TLS) 2005 (190) 

Togo (TOG) 1964 (191) 

Tonga (TGA) 1994 (192)  

Trinité-et-Tobago (TRI) 1964 (193)  

Tunisie (TUN) 1960 (194) 

Turkménistan (TKM) 1994 (196) 

Turks-et-Caicos (TCA) 1998 (197)  

Turquie (TUR) 1923 (195)  

Ukraine (UKR) 1992 (199)  

Uruguay (URU) 1923 (201)

Vanuatu (VAN) 1988 (205)  

Venezuela (VEN) 1952 (206) 

Vietnam (VIE) 1964 (207) 

Yémen (YEM) 1980 (209) 

Zambie (ZAM) 1964 (210) 

Zimbabwe (ZIM) 1965 (211) 

Année = année d’affiliation49 50 51 5352 54

43 44 45 4746 48

37 38 39 4140 42

31 32 33 3534 36

25 26 27 2928 30

19 20 21 2322 24

13 14 15 1716 18

7 8 9 1110 12

1 2 3 54 6

103 104 105 107106 108

97 98 99 101100 102

91 92 93 9594 96

85 86 87 8988 90

79 80 81 8382 84

73 74 75 7776 78

67 68 69 7170 72

61 62 63 6564 66

55 56 57 5958 60



Afghanistan (AFG) 1948 (1) 

Afrique du Sud (RSA) 1992 (174) 

Albanie (ALB) 1932 (2) 

Algérie (ALG) 1964 (3) 

Allemagne (GER) 1904 (76)  

Andorre (AND) 1996 (5)

Angleterre (ENG) 1905 (63) 

Angola (ANG) 1980 (6) 

Anguilla (AIA) 1996 (7) 

Antigua-et-Barbuda (ATG) 1972 (8) 

Arabie saoudite (KSA) 1956 (163) 

Argentine (ARG) 1912 (9) 

Arménie (ARM) 1992 (10) 

Aruba (ARU) 1988 (11) 

Australie (AUS) 1963 (12) 

Autriche (AUT) 1905 (13) 

Azerbaïdjan (AZE) 1994 (14) 

Bahamas (BAH) 1968 (15) 

Bahreïn (BHR) 1968 (16) 

Bangladesh (BAN) 1976 (17) 

Barbade (BRB) 1968 (18) 

Belarus (BLR) 1992 (19) 

Belgique (BEL) 1904 (20) 

Belize (BLZ) 1986 (21) 

Bénin (BEN) 1964 (22) 

Bermudes (BER) 1962 (23) 

Bhoutan (BHU) 2000 (24) 

Bolivie (BOL) 1926 (25) 

Bosnie-et-Herzégovine (BIH) 1996 (26) 

Botswana (BOT) 1978 (27) 

Brésil (BRA) 1923 (28) 

Brunei (BRU) 1972 (30)

Bulgarie (BUL) 1924 (31) 

Burkina Faso (BFA) 1964  (32) 

Burundi (BDI) 1972 (33) 

Caïmans (Îles) (CAY) 1992 (38) 

Cambodge (CAM) 1954 (34) 

Cameroun (CMR) 1962 (35) 

Canada (CAN) 1913 (36) 

Cap-Vert (CPV) 1986 (37) 

Chili (CHI) 1913 (41) 

RP Chine (CHN) 1931/1980 (42) 

Chinese Taipei (TPE) 1954 (43) 

Chypre (CYP) 1948 (54) 

Colombie (COL) 1936 (44) 

Comores (COM) 2005 (45) 

Congo (CGO) 1964 (46) 

RD Congo (COD) 1964 (47) 

Cook (Îles) (COK) 1994 (48)  

RDP Corée (PRK) 1958 (103) 

Costa Rica (CRC) 1927 (49) 

Côte d’Ivoire (CIV) 1964 (50) 

Croatie (CRO) 1992 (51) 

Cuba (CUB) 1929 (52) 

Curaçao (CUW) 1932 (53) 

Danemark (DEN) 1904 (56) 

Djibouti (DJI) 1994 (57)  

Dominique (DMA) 1994 (58) 

Écosse (SCO) 1910 (164) 

Égypte (EGY) 1923 (61) 

Émirats arabes unis (UAE) 1974 (200) 

Équateur (ECU) 1926 (60) 

Érythrée (ERI) 1998 (65) 

Espagne (ESP) 1904 (176) 

Estonie (EST) 1923/1992 (66) 

Eswatini (SWZ) 1978 (67)

États-Unis (USA) 1914 (203) 

Éthiopie (ETH) 1952 (68) 

Féroé (Îles) (FRO) 1988 (69) 

Fidji (FIJ) 1964 (70) 

Finlande (FIN) 1908 (71) 

France (FRA) 1904 (72) 

Gabon (GAB) 1966 (73) 

Gambie (GAM) 1968 (74)  

Géorgie (GEO) 1992 (75)  

Ghana (GHA) 1958 (77)

Gibraltar (GIB) 2016 (78)  

Grèce (GRE) 1927 (79) 

Grenade (GRN) 1978 (80) 

Guam (GUM) 1996 (81) 

Guatemala (GUA) 1946 (82)  

Guinée (GUI) 1962 (83) 

Guinée-Bissau (GNB) 1986 (84) 

Guinée équatoriale (EQG) 1986 (64) 

Guyana (GUY) 1970 (85) 

Haïti (HAI) 1934 (86) 

Honduras (HON) 1946 (87)  

Hong Kong (HKG) 1954 (88) 

Hongrie (HUN) 1907 (89) 

Îles Vierges américaines (VIR) 1998 (202) 

Îles Vierges britanniques (VGB) 1996 (29) 

Inde (IND) 1948 (91)  

Indonésie (IDN) 1952 (92)  

Irak (IRQ) 1950 (94)  

RI Iran (IRN) 1948 (93)  

Irlande du Nord (NIR) 1911 (143) 

Islande (ISL) 1947 (90)  

Israël (ISR) 1929 (96) 

Italie (ITA) 1905 (97) 

Jamaïque (JAM) 1962 (98)  

Japon (JPN) 1921 (99) 

Jordanie (JOR) 1956 (100) 

Kazakhstan (KAZ) 1994 (101) 

Kenya (KEN) 1960 (102) 

Kosovo (KVX) 2016 (105) 

Koweït (KUW) 1964 (106) 

Laos (LAO) 1952 (108) 

Lesotho (LES) 1964 (111) 

Lettonie (LVA) 1923/1992 (109) 

Liban (LIB) 1936 (110) 

Liberia (LBR) 1964 (112) 

ASSOCIATIONS MEMBRES  
DE LA FIFA

157 158 159 161160 162

151 152 153 155154 156

145 146 147 149148 150

139 140 141 143142 144

133 134 135 137136 138

127 128 129 131130 132

121 122 123 125124 126

115 116 117 119118 120

109 110 111 113112 114

205 206 207 209 210208

199 200 201 203202 204

193 194 195 197196 198

187 188 189 191190 192

181 182 183 185184 186

175 176 177 179178 180

169 170 171 173172 174

163 164 165 167166 168
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