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État du résultat global consolidé

en milliers d’USD Note 2020 2019

PRODUITS

Produits des droits de retransmission télévisée 1  1 724  342 602 

Produits des droits marketing 2  74 450  164 848 

Produits des droits d’exploitation de licence 3  158 881  159 527 

Produits des droits d’hospitalité / hébergement et de la billetterie 4  0  7 931 

Autres produits et revenus 5  31 486  90 766 

Total des produits  266 541  765 674 

CHARGES

Compétitions et événements 6  –63 385  –239 203

Développement et éducation 7  –470 603  –512 700

Gouvernance du football 8  –30 276  –32 765

Total des charges des activités liées au football  –564 264  –784 668

Gouvernance et administration de la FIFA 9  –168 901  –217 943

Marketing et télévision 10  –40 928  –43 643

Total des charges des activités administratives  –209 829  –261 586

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions (phase 3) 11  –270 500 0

Total des autres charges  –270 500 0

Résultat avant impôts et résultat financier  –778 052  –280 580

Impôts et taxes 14  –471  –623

Charges financières 12  –214 241  –93 954

Produits financiers 13  309 770  189 870 

Résultat net de l'exercice  –682 994  –185 287

Autres éléments du résultat global

Éléments ne pouvant être reclassés en résultat

Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 31  –6 214  17 016 

Éléments pouvant être reclassés en résultat

Écarts de conversion des devises étrangères  377  398 

Gains / (Pertes) net(te)s sur la couverture des flux de trésorerie 30  –18 887  9 132 

Gains / (Pertes) net(te)s sur les instruments de dette en FVOCI  2 565 0

Total des autres éléments du résultat global  –22 159  26 546 

Total du résultat global de l’exercice  –705 153  –158 741

Résultat net de l'exercice  –682 994  –185 287

Allocation aux réserves spéciales  682 994  185 287 

Résultat de l’exercice après allocation 0 0

Les notes des pages 120 à 165 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Bilan consolidé

en milliers d’USD Note 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 1 155 191 779 516

Créances 16 417 403 236 942

Actifs financiers dérivés 30 9 079 13 204

Actifs financiers 22 1 577 333 2 469 911

Actifs sur contrats 18 112 489 62 828

Comptes de régularisation actifs 17 36 303 84 905

Stocks 19 4 450 0

Actifs courants 3 312 248 3 647 306

Immobilisations corporelles 20 324 932 333 120

Immobilisations incorporelles 21 2 826 4 603

Actifs financiers dérivés 30 5 988 17 665

Actifs financiers 22 761 880 432 627

Actifs sur contrats 18 0 12 074

Comptes de régularisation actifs 17 126 687 56 449

Actifs non courants 1 222 313 856 538

Total des actifs 4 534 561 4 503 844

Passifs et réserves

Dettes 23  62 668 76 886

Passifs sur contrats 25  229 210 223 482

Charges à payer 24  573 172 641 335

Passifs financiers dérivés 30  39 230 20 659

Passifs locatifs 27  8 998 10 113

Passifs courants 913 278 972 475

Passifs sur contrats 25 1 216 362 463 456

Charges à payer 24 47 177 16 782

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 31 93 022 67 616

Provisions 26 185 768 217 256

Passifs financiers dérivés 30 9 008 3 240

Passifs locatifs 27 189 118 177 038

Passifs non courants 1 740 455 945 388

Total des passifs 2 653 733 1 917 863

Capital de l’association 28 4 104 4 104

Réserves de couverture des flux de trésorerie 30 –9 755 9 132

Réserves de conversion des devises étrangères 543 166

Réserves évaluées en juste valeur pour actifs financiers en FVOCI 2 565 0

Réserves spéciales 28 1 883 371 2 572 579

Total des réserves 1 880 828 2 585 981

Total des passifs et réserves 4 534 561 4 503 844

Les notes des pages 120 à 165 font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Tableau des flux de trésorerie consolidé

en milliers d’USD Note 2020 2019

Résultat net de l'exercice –682 994 –185 287

Amortissements 20–21 37 304 36 174

Résultat financier net 12–13 –95 529 –95 916

Gains résultant de la cession d'immeubles de placement 5 0 –17 162

Autres éléments non monétaires 28 3 596

Impôts et taxes 14 471 623

(Augmentation) / Diminution des créances –174 241 –24 533

(Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs –26 712 114 870

(Augmentation) / Diminution des actifs et passifs financiers dérivés 2 008 –9 132

(Augmentation) / Diminution des stocks –4 450 0

(Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats –37 586 –26 979

Augmentation / (Diminution) des dettes –19 080 –39 859

Augmentation / (Diminution) des charges à payer –25 700 –152 626

Augmentation / (Diminution) des passifs sur contrats 756 721 348 725

Augmentation / (Diminution) des provisions 3 035 7 368

Impôts et droits payés –3 467 –5 608

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d'exploitation –270 192 –45 746

Acquisition d’immobilisations corporelles 20 –4 656 –6 388

Acquisition d'immobilisations incorporelles 21 –575 –1 900

Acquisition d'immeubles de placement 0 –19

Vente d’immeubles de placement 0 38 257

Investissement en actifs financiers –6 672 586 –5 581 815

Remboursements d’actifs financiers 7 288 238 5 500 211

Intérêts perçus 41 041 58 748

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d'investissement 651 462 7 094

Intérêts payés –9 657 –10 342

Remboursement de passifs locatifs –7 484 –6 392

Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités de financement –17 141 –16 734

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 364 129 –55 386

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 15 779 516 832 397

Effet de la variation des taux de change 11 546 2 505

Augmentation / (Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 364 129 –55 386

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 15 1 155 191 779 516

Les notes des pages 120 à 165 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

Réserves de 
couverture 
des flux de 
trésorerie

Réserves de  
conversion

Réserves en 
juste valeur 
pour actifs 

financiers en 
FVOCI

Réserves  
spéciales

Total des 
réserves

Solde au 1er janvier 2019 4 104 0 –232 0 2 740 850 2 744 722

Résultat net de l’exercice 0 0 0 0 –185 287 –185 287

Réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi 0 0 0 0 17 016 17 016

Écarts de conversion des devises étrangères 0 0 398 0 0 398

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
couverture des flux de trésorerie 0 9 132 0 0 0 9 132

Total du résultat global de l’exercice 0  9 132 398 0 –168 271 –158 741

Solde au 31 décembre 2019 4 104 9 132 166 0 2 572 579 2 585 981

en milliers d’USD
Capital de  

l’association

Réserves de 
couverture 
des flux de 
trésorerie

Réserves de  
conversion

Réserves en 
juste valeur 
pour actifs 

financiers en 
FVOCI

Réserves  
spéciales

Total des 
réserves

Solde au 1er janvier 2020 4 104 9 132 166 0 2 572 579 2 585 981

Résultat net de l’exercice 0 0 0 0 –682 994 –682 994

Réévaluation des obligations au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi 0 0 0 0 –6 214 –6 214

Écarts de conversion des devises étrangères 0 0 377 0 0 377

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
couverture des flux de trésorerie 0 –18 887 0 0 0 –18 887

Gains / (Pertes) évaluées en juste valeur sur 
instruments de dette en FVOCI* 0 0 0 2 565 0 2 565

Total du résultat global de l’exercice 0  –18 887 377 2 565 –689 208 –705 153

Solde au 31 décembre 2020 4 104 –9 755 543 2 565 1 883 371 1 880 828

* Aucun instrument de dette n’a été enregistré à juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global (FVOCI) en 2019. Par conséquent, la juste 
valeur des réserves représente en 2020 une nouvelle composante des fonds propres. Les notes des pages 120 à 165 font partie intégrante des présents états 
financiers consolidés.

Veuillez vous référer à la note 31 (Charges de personnel) pour 
de plus amples informations concernant la réévaluation des 
obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi.

Veuillez vous référer à la note 30 (Activités de couverture 
et instruments financiers dérivés) pour de plus amples 
informations concernant la comptabilité de couverture.
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Notes relatives aux 
états financiers consolidés

Principales conventions comptables

A Généralités et déclaration de conformité

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 19 mars 2021 et seront soumis à 
l’approbation du 71e Congrès de la FIFA le 21 mai 2021.

La FIFA prépare ses états financiers consolidés conformément 
aux normes internationales d’information financière 
IFRS publiées par le Bureau des normes comptables 
internationales (International Accounting Standards Board, 
IASB). Les filiales consolidées sont présentées dans la 
note 35. Les associations membres 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 2020, tandis que 
l’actuel cycle de rapport financier s’étend du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2022.

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 de présentation de la FIFA.

Les états financiers consolidés 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 ou amendements 
adopté(e)s
Si plusieurs amendements et interprétations liés aux normes 
IFRS ont été adoptés pour la première fois en 2020, aucun ne se 
répercute sur les états financiers, que ce soit individuellement 
ou en cumulé.

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 ou amendements publié(e)s mais non entré(e)s  
en vigueur
Les normes ou amendements suivants ont été publié(e)s mais 
leur application n’était pas obligatoire pour la période de 
rapport s’achevant au 31 décembre 2020 :

 • Amendements aux normes IAS 39, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 et 
IFRS 16 – Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2, 
effectifs au 1er  janvier 2021

 • Amendements à la norme IAS 37 – Contrats déficitaires – 
Coût d’exécution du contrat, effectifs au 1er janvier 2022

 • Amendements à la norme IAS 16 – Immobilisations 
corporelles – Produit antérieur à l’utilisation prévue, 
effectifs au 1er janvier 2022

 • Améliorations annuelles aux normes IFRS 2018-2020, 
effectives au 1er janvier 2022

 • Amendements à la norme IAS 1 – Classement des passifs 
en tant que passifs courants ou non courants, effectifs au 
1er janvier 2023

 • Norme « IFRS 17 – Contrats d’assurance », effective au 
1er janvier 2023

La FIFA juge que ces normes et amendements publiés mais 
pas encore entrés en vigueur n’auront aucune conséquence 
significative sur ses états financiers consolidés.



120 Rapport annuel de la FIFA 2020

Notes | États financiers 2020

Notes relatives aux 
états financiers consolidés

Principales conventions comptables

A Généralités et déclaration de conformité

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 19 mars 2021 et seront soumis à 
l’approbation du 71e Congrès de la FIFA le 21 mai 2021.

La FIFA prépare ses états financiers consolidés conformément 
aux normes internationales d’information financière 
IFRS publiées par le Bureau des normes comptables 
internationales (International Accounting Standards Board, 
IASB). Les filiales consolidées sont présentées dans la 
note 35. Les associations membres 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 2020, tandis que 
l’actuel cycle de rapport financier s’étend du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2022.

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 de présentation de la FIFA.

Les états financiers consolidés 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 ou amendements 
adopté(e)s
Si plusieurs amendements et interprétations liés aux normes 
IFRS ont été adoptés pour la première fois en 2020, aucun ne se 
répercute sur les états financiers, que ce soit individuellement 
ou en cumulé.

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 ou amendements publié(e)s mais non entré(e)s  
en vigueur
Les normes ou amendements suivants ont été publié(e)s mais 
leur application n’était pas obligatoire pour la période de 
rapport s’achevant au 31 décembre 2020 :

 • Amendements aux normes IAS 39, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 et 
IFRS 16 – Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2, 
effectifs au 1er  janvier 2021

 • Amendements à la norme IAS 37 – Contrats déficitaires – 
Coût d’exécution du contrat, effectifs au 1er janvier 2022

 • Amendements à la norme IAS 16 – Immobilisations 
corporelles – Produit antérieur à l’utilisation prévue, 
effectifs au 1er janvier 2022

 • Améliorations annuelles aux normes IFRS 2018-2020, 
effectives au 1er janvier 2022

 • Amendements à la norme IAS 1 – Classement des passifs 
en tant que passifs courants ou non courants, effectifs au 
1er janvier 2023

 • Norme « IFRS 17 – Contrats d’assurance », effective au 
1er janvier 2023

La FIFA juge que ces normes et amendements publiés mais 
pas encore entrés en vigueur n’auront aucune conséquence 
significative sur ses états financiers consolidés.
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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 35.

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

D Devises étrangères

Transactions et soldes en devises étrangères 
Les transactions en devises étrangères sont converties dans 
la devise fonctionnelle de l’entité concernée 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.

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 de la période 
concernée. 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.
2020

Moy.
2020

31 déc.
2019

Moy.
2019

1 CHF 1,1226 1,0446 1,0227 0,9957

1 EUR 1,2288 1,1308 1,1209 1,1227

1 GBP 1,3617 1,2798 1,3127 1,2735

100 RUB 1,3452 1,4148 1,6135 1,5368

100 BRL 19,2593 20,0811 24,8855 25,5809

E Comptabilisation des produits
une 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 fournissent aux Partenaires FIFA, aux 
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™, aux Supporters 
régionaux ainsi qu’aux Supporters nationaux un accès à une 
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.

C Principes de consolidation

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 à 
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Les charges des activités liées au football sont réparties dans les 
postes « Compétitions et événements », « Développement et 
éducation » et « Gouvernance du football » :

Les charges du poste 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.

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. Après la mise en œuvre réussie de « FIFA 
Forward 1.0 » – la première édition du programme –, « FIFA 
Forward 2.0 » est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et 
prendra fin le 31 décembre 2022. Les principes, l’approche 
et les processus de base de FIFA Forward 1.0 ont en grande 

aux limites des redevances (le montant des produits 
cumulatifs ne pouvant être supérieur au montant des 
redevances cumulatives).

Les Droits d’hospitalité permettent à leurs détenteurs 
de fournir des services d’hospitalité/hébergement et de 
billetterie pour certaines compétitions de la FIFA. Le montant 
des produits pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 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 du Monde ou des autres 
événements de la FIFA sont comptabilisées dans l’exercice lors 
duquel l’événement concerné a lieu.

Les Produits issus de prestations de services sont 
comptabilisés dans l’exercice lors duquel les services sont 
fournis.

Les Produits issus des prestations en nature se composent 
de services prédéfinis et de la fourniture de biens utilisés en 
relation avec la Coupe du Monde ou d’autres événements 
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.

F Charges des activités liées au football

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 une propriété 
intellectuelle, le montant des produits générés doit être 
comptabilisé sur la période des droits et déterminé en 
catégorisant chaque contrat de droits 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 
le minimum garanti dû sur un exercice 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 

partie été conservés, tandis que certains éléments ont été 
adaptés pour refléter l’augmentation des fonds destinés aux 
associations membres et la nécessité de développer davantage 
le football ainsi que de rendre compte des résultats générés 
par le programme, son héritage et son impact. Les charges 
afférentes sont comptabilisées dans le compte de résultat 
sous le poste Développement et éducation.

Les charges du poste Gouvernance du football comprennent 
toutes les dépenses en lien avec les objectifs statutaires 
de la FIFA consistant à administrer le football et 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 de la FIFA), ainsi que ceux de la Commission du Statut 
du Joueur de la FIFA en lien avec le Règlement du Statut et 
du Transfert des Joueurs de la FIFA. Ce poste 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).
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Les charges des activités liées au football sont réparties dans les 
postes « Compétitions et événements », « Développement et 
éducation » et « Gouvernance du football » :

Les charges du poste 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.

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. Après la mise en œuvre réussie de « FIFA 
Forward 1.0 » – la première édition du programme –, « FIFA 
Forward 2.0 » est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et 
prendra fin le 31 décembre 2022. Les principes, l’approche 
et les processus de base de FIFA Forward 1.0 ont en grande 

aux limites des redevances (le montant des produits 
cumulatifs ne pouvant être supérieur au montant des 
redevances cumulatives).

Les Droits d’hospitalité permettent à leurs détenteurs 
de fournir des services d’hospitalité/hébergement et de 
billetterie pour certaines compétitions de la FIFA. Le montant 
des produits pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 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 du Monde ou des autres 
événements de la FIFA sont comptabilisées dans l’exercice lors 
duquel l’événement concerné a lieu.

Les Produits issus de prestations de services sont 
comptabilisés dans l’exercice lors duquel les services sont 
fournis.

Les Produits issus des prestations en nature se composent 
de services prédéfinis et de la fourniture de biens utilisés en 
relation avec la Coupe du Monde ou d’autres événements 
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.

F Charges des activités liées au football

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 une propriété 
intellectuelle, le montant des produits générés doit être 
comptabilisé sur la période des droits et déterminé en 
catégorisant chaque contrat de droits 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 
le minimum garanti dû sur un exercice 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 

partie été conservés, tandis que certains éléments ont été 
adaptés pour refléter l’augmentation des fonds destinés aux 
associations membres et la nécessité de développer davantage 
le football ainsi que de rendre compte des résultats générés 
par le programme, son héritage et son impact. Les charges 
afférentes sont comptabilisées dans le compte de résultat 
sous le poste Développement et éducation.

Les charges du poste Gouvernance du football comprennent 
toutes les dépenses en lien avec les objectifs statutaires 
de la FIFA consistant à administrer le football et 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 de la FIFA), ainsi que ceux de la Commission du Statut 
du Joueur de la FIFA en lien avec le Règlement du Statut et 
du Transfert des Joueurs de la FIFA. Ce poste 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).
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G Charges des activités administratives 

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

Les charges relatives au poste 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 du poste 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.

H Autres charges 
Dans l’optique de limiter les répercussions de la pandémie de 
Covid-19 sur le monde du football, la FIFA a élaboré un plan 
d’aide qui a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 25 juin 
2020. Il se divise en trois volets. Les deux premiers portent sur 
les fonds encore disponibles du programme Forward, tandis 

que le troisième prévoit un soutien financier par le biais 
de subventions et de prêts que les associations membres et 
confédérations peuvent utiliser en fonction de leurs besoins. 
La FIFA espère ainsi préserver le football de toutes les 
conséquences économiques liées à la pandémie. 

La FIFA est une preneuse à bail et détient des contrats de 
location pour différents bâtiments, bureaux, équipements et 
terrains. Tous ces éléments sont comptabilisés sous la forme 
d’actifs de droit d’utilisation et de passifs locatifs.

Actifs de droit d’utilisation
La FIFA comptabilise les actifs de droit d’utilisation à la date 
de début du contrat de location, c’est-à-dire à la date à 
laquelle l’actif concerné est mis à disposition. Les actifs de 
droit d’utilisation sont évalués au coût, déduction faite du 
cumul des amortissements et des pertes de valeur, puis ajustés 
de toute réévaluation des passifs locatifs. Le coût des actifs 
de droit d’utilisation comprend le montant des passifs locatifs 
comptabilisés, les coûts directs initiaux encourus, ainsi que 
les loyers à ou avant la date de début moins les éventuels 
avantages locatifs reçus.

À moins que la FIFA ne puisse être raisonnablement certaine 
d’obtenir la propriété de l’actif loué à la fin du contrat de 
location, les actifs de droit d’utilisation comptabilisés sont 
amortis selon une méthode linéaire sur la durée la plus courte 
entre leur durée d’utilisation estimée et la durée du contrat 
de location. Les actifs de droit d’utilisation sont soumis à une 
dépréciation. La FIFA présente les actifs de droit d’utilisation 
dans le poste Immobilisations corporelles du bilan consolidé.

I Contrats de location
Passifs locatifs
À la date de début du contrat de location, la FIFA 
comptabilise les passifs locatifs évalués à la valeur actuelle 
des loyers à verser au cours du bail. Afin de calculer la valeur 
actuelle des loyers, le groupe utilise le taux d’emprunt 
marginal à la date de début du contrat de location s’il n’est 
pas possible de déterminer le taux d’intérêt implicite dudit 
contrat de location. Après la date de début, le montant des 
passifs locatifs est augmenté de l’accumulation des intérêts et 
réduit des loyers versés.

Contrats de location à court terme et de location d’actifs de 
faible valeur
La FIFA applique l’exemption de comptabilisation pour 
les contrats de location à court terme à toutes les classes 
d’actifs concernées, c’est-à-dire les contrats de location qui 
ont une échéance de 12 mois ou moins à compter de la date 
de leur début et qui ne contiennent pas d’option d’achat. 
Elle applique également l’exemption de comptabilisation 
pour les contrats de location d’actifs de faible valeur à tous 
les contrats de location considérés comme de faible valeur. 
Les loyers pour les contrats de location à court terme et de 
location d’actifs de faible valeur sont comptabilisés dans les 
charges selon une méthode linéaire sur la durée du contrat.
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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, les pertes issues des actifs 

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.

La FIFA utilise des instruments financiers dérivés pour 
couvrir son exposition aux risques de change provenant des 
activités d’exploitation et d’investissement. En 2019, la FIFA a 
commencé à recourir à la comptabilité de couverture.

Les instruments financiers dérivés sont initialement 
comptabilisés à leur juste valeur à la date à laquelle un 
contrat dérivé est conclu, puis réévalués à leur juste valeur. Les 
instruments financiers dérivés sont portés aux actifs financiers 
lorsque leur juste valeur est positive et aux passifs financiers 
lorsque leur juste valeur est négative.

Aux fins de la comptabilité de couverture, la FIFA désigne 
certaines de ces couvertures comme une couverture des 
flux de trésorerie. Lors de l’établissement d’une relation de 
couverture, le groupe désigne et documente formellement la 
relation de couverture pour laquelle il souhaite recourir à une 
comptabilité de couverture, ainsi que l’objectif et la stratégie 
de gestion des risques pour la couverture.

financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de 
résultat et, enfin, les autres charges financières.

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.

K 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 vision de la FIFA, dévoilée dans la feuille de route 
« FIFA 2.0 », consiste 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 l’ensemble des impôts et taxes 
non recouvrables à la charge de la FIFA et de ses filiales

L Trésorerie et équivalents de trésorerie 

M Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture 
La documentation inclut l’identification de l’instrument de 
couverture, le poste couvert, la nature du risque couvert et la 
manière dont le groupe entend déterminer si la relation de 
couverture répond aux exigences d’efficacité de la couverture. 
Une relation de couverture peut entrer dans le cadre de la 
comptabilité de couverture si elle répond à toutes les exigences 
d’efficacité suivantes :
 • Il existe « une relation économique » entre le poste couvert 

et l’instrument de couverture.
 • L’effet du risque de crédit « ne domine pas les changements 

de valeur » résultant de la relation économique.
 • Le ratio de couverture de la relation de couverture est le 

même que celui résultant de la quantité du poste couvert 
que le groupe couvre effectivement et de la quantité 
de l’instrument de couverture que le groupe utilise 
effectivement pour couvrir la quantité de poste couvert.

J Produits financiers et charges financières 
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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.
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intérêts sur les passifs financiers, les dépenses liées aux titres 
de créance, les pertes de change, les pertes issues des actifs 
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date d’acquisition est inférieure ou égale à trois mois.
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couvrir son exposition aux risques de change provenant des 
activités d’exploitation et d’investissement. En 2019, la FIFA a 
commencé à recourir à la comptabilité de couverture.

Les instruments financiers dérivés sont initialement 
comptabilisés à leur juste valeur à la date à laquelle un 
contrat dérivé est conclu, puis réévalués à leur juste valeur. Les 
instruments financiers dérivés sont portés aux actifs financiers 
lorsque leur juste valeur est positive et aux passifs financiers 
lorsque leur juste valeur est négative.

Aux fins de la comptabilité de couverture, la FIFA désigne 
certaines de ces couvertures comme une couverture des 
flux de trésorerie. Lors de l’établissement d’une relation de 
couverture, le groupe désigne et documente formellement la 
relation de couverture pour laquelle il souhaite recourir à une 
comptabilité de couverture, ainsi que l’objectif et la stratégie 
de gestion des risques pour la couverture.

financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de 
résultat et, enfin, les autres charges financières.
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intégrité et le rendre accessible à tous.
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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 l’ensemble des impôts et taxes 
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comptabilité de couverture si elle répond à toutes les exigences 
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et l’instrument de couverture.
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Les couvertures remplissant tous les critères pour la 
comptabilité de couverture sont comptabilisées comme des 
couvertures des flux de trésorerie. La part effective de gain 
ou de perte de l’instrument de couverture est comptabilisée 
dans les autres éléments du compte de résultat global sous les 
réserves de couverture des flux de trésorerie, tandis que toute 
part non effective est immédiatement comptabilisée dans le 
compte de résultat. Les réserves de couverture des flux de 
trésorerie sont ajustées sur le gain ou la perte cumulé(e) le/
la plus faible entre l’instrument de couverture et l’évolution 
cumulée de la juste valeur du poste couvert. Pour ces 
couvertures des flux de trésorerie, le montant accumulé dans 
les autres éléments du compte de résultat global est reclassé 

en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement sur 
la période durant laquelle les flux de trésorerie couverts ont 
affecté ledit résultat. Lorsque la comptabilité de couverture 
des flux de trésorerie est abandonnée, le montant accumulé 
dans les autres éléments du compte de résultat global 
doivent y demeurer si de futurs flux de trésorerie couverts 
sont susceptibles d’exister. Dans le cas contraire, le montant 
est immédiatement reclassé en résultat sous la forme d’un 
ajustement de reclassement.

La juste valeur des contrats de change à terme est leur valeur 
boursière à la date de clôture, c’est-à-dire la valeur actuelle du 
prix à terme coté.

N Inventaires
Les inventaires sont comptabilisés au regard de leur coût ou de 
leur valeur nette de réalisation, la plus faible étant retenue. La 
valeur nette de réalisation représente le prix de vente estimé, 
duquel sont déduits les coûts associés à la réalisation et à la 
vente de l’actif.

O Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur 
coût d’acquisition ou au coût des actifs de droit d’utilisation 
(tels que définis dans la note I – Contrats de location), 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’ils sont encourus.

Les amortissements sont portés au compte de résultat selon 
la méthode de l’amortissement linéaire et sont calculés sur la 

durée d’utilisation estimée des immobilisations corporelles. Les 
amortissements sont intégrés dans les charges des activités clés 
de la FIFA. Les terrains ne sont pas amortis. Les actifs de droit 
d’utilisation sont amortis selon une méthode linéaire sur la 
durée la plus courte entre la durée d’utilisation estimée et la 
durée du contrat de location. Les durées d’utilisation estimées 
sont de 20-50 ans pour les immeubles d’exploitation et de 3-20 
ans pour le matériel de bureau et autre équipement.

Pour le traitement comptable des actifs de droit d’utilisation, 
veuillez vous reporter à la note I – Contrats de location.

P Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont 
évaluées au coût à la comptabilisation initiale. Elles sont par 
la suite comptabilisées au coût, déduction faite du 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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La valeur comptable des immobilisations corporelles, 
incorporelles et financières de la FIFA valorisées à leur coût 
amorti est examinée à chaque date 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 la valeur la 
plus importante entre sa juste valeur moins les frais de cession 
et sa 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 

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.

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.

S Dépréciations 

La FIFA classe ses actifs financiers non dérivés de la manière 
suivante : actifs financiers évalués au coût amorti, actifs 
financiers évalués à juste valeur par le biais du compte 
de résultat, et actifs financiers évalués à juste valeur en 
contrepartie des autres éléments du résultat global (FVOCI).

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont :
 • les prêts et créances engendrés par la FIFA dans le cadre de 

ses activités commerciales ;
 • les investissements de la FIFA en titres de créance et de 

dépôt.

Concernant ces actifs financiers, le modèle commercial de la 
FIFA consiste à les détenir et 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 et actions mondiales 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 financiers à juste valeur en contrepartie des autres 
éléments du résultat global sont des investissements dans des 
titres de créances où les flux de trésorerie contractuels ne sont 
que des versements de capital et d’intérêts et où l’objectif du 
modèle commercial de la FIFA est atteint grâce à la collecte 
de flux de trésorerie contractuellement dus et la vente d’actifs 
financiers. Pour les titres de créance évalués à juste valeur 
en contrepartie des autres éléments, les intérêts courus, la 
réévaluation des conversions, les pertes de valeur et les reprises 
sont comptabilisés dans le compte de résultat et déterminés 
selon la même approche que pour les actifs financiers évalués 
au coût amorti. Les autres changements au niveau des justes 
valeurs sont comptabilisés dans les autres éléments du compte 
de résultat global. 

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 les utiliser pour réaliser 
l’actif et régler le passif simultanément.

Les achats ou ventes normalisé(e)s d’actifs financiers sont 
comptabilisé(e)s à la date du règlement, c’est-à-dire la date à 
laquelle un actif est remis à ou par la FIFA.

R Passifs financiers non dérivés 

Q Actifs financiers non dérivés 
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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 

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 
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contractuels. Les flux de trésorerie sont uniquement composés 
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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 
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selon la même approche que pour les actifs financiers évalués 
au coût amorti. Les autres changements au niveau des justes 
valeurs sont comptabilisés dans les autres éléments du compte 
de résultat global. 

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 les utiliser pour réaliser 
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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 engagements 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 effectifs 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.

U 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 avant impôts qui reflète 
l’évaluation par le marché de la durée, de la valeur de la devise 
et, le cas échéant, des risques spécifiques liés au passif.

V Réserves

T Engagements envers le personnel

Les réserves se composent du capital de l’association, des 
réserves spéciales, des réserves de conversion, des réserves de 
juste valeur des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur 
en contrepartie des autres éléments du résultat global et des 
réserves de couverture des flux de trésorerie. 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 manière à 
être équilibrées sur l’ensemble du cycle financier. Des réserves 
doivent être constituées pour garantir la réalisation des 
principales missions 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 elle a son siège. 
La cour suprême doit les investir dans des titres de premier 
ordre (gilt-edged securities) jusqu’au rétablissement de 
l’association.

W Jugements, estimations et hypothèses comptables déterminants 
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 l’exercice 
au cours duquel 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 services promis 
est transféré au client. Toutes les indications ci-avant peuvent 
potentiellement mener à une méthode différente de 
comptabilisation des produits.
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Charges des compétitions et événements
Les charges du poste « 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 déterminés selon des 
évaluations actuarielles. Celles-ci impliquent la formulation de 
diverses hypothèses qui peuvent différer des développements 
effectifs futurs. Elles concernent notamment la détermination 
des taux de rabais, des augmentations futures de salaires, des 
taux de crédit, des taux de mortalité et des augmentations 
futures 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 31 – Charges de personnel).

Contrats de location
Les contrats de location nécessitent des jugements afin de 
déterminer leur durée lorsqu’ils contiennent des options 
de renouvellement. La FIFA définit la durée d’un contrat de 
location comme sa durée non résiliable ainsi que toute autre 
période couverte par une option de prolongation du contrat 
s’il existe une certitude raisonnable que ladite option sera 
activée, ou toute autre période couverte par une option de 
résiliation du contrat s’il existe une certitude raisonnable que 
ladite option ne sera pas activée. La FIFA dispose d’options 

lui permettant de prolonger le contrat de certaines de ses 
locations immobilières. Elle exerce ainsi un jugement afin 
d’évaluer si elle est raisonnablement certaine d’activer l’option 
de prolongation – c’est-à-dire qu’elle prend en considération 
tous les facteurs pertinents créant une motivation économique 
à prolonger le contrat. Après la date de début du contrat, 
la FIFA réévalue la durée dudit contrat en cas d’événement 
important ou de circonstances particulières sous son contrôle 
et affectant sa capacité à activer – ou à ne pas activer – 
l’option de prolongation. De plus, lorsqu’un contrat de 
location ne présente aucun taux d’intérêt implicite, la FIFA 
détermine le taux d’emprunt marginal afin d’évaluer les 
passifs locatifs. Le taux d’intérêt marginal correspond au taux 
d’intérêt qui s’appliquerait à la FIFA si elle empruntait, pour 
une durée similaire et avec une sécurité similaire, les fonds 
nécessaires à l’obtention d’un actif de valeur similaire à l’actif 
de droit d’utilisation dans un environnement économique 
similaire. La FIFA estime le taux d’intérêt marginal à l’aide des 
données observables (tels que les taux d’intérêt du marché, 
en fonction de leur durée et de la devise utilisée) lorsqu’elles 
sont disponibles et elle est tenue de faire certaines estimations 
spécifiques, telles que le taux de crédit de la FIFA.

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 26 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 32.
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Notes relatives à l’état du  
résultat global consolidé

1 Produits des droits de retransmission télévisée

en milliers d’USD 2020 2019

Europe 0 27 963

Asie et Afrique du Nord 0 102 735

Amérique du Sud et Amérique centrale 0 75 478

Amérique du Nord et Caraïbes 0 92 090

Reste du monde 0 3 263

Total des produits des droits de retransmission télévisée (par région) 0 301 529

Autres produits issus des droits de retransmission 1 626 12 807

Autres produits issus des événements de la FIFA 98 28 266

Total des produits des droits de retransmission télévisée 1 724 342 602

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 par région sont comptabilisés l’année lors de laquelle 
la compétition ou l’événement concerné est effectivement 
retransmis 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 en 
raison d’obligations de retransmission formulées par la FIFA.
 
Les produits des contrats de retransmission – comprenant 
notamment les droits de diffusion d’autres événements de 

la FIFA, mais pas ceux liés à la Coupe du Monde de la FIFA™ 
– sont intégrés au poste Produits d’autres événements de la 
FIFA.

La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur l’ensemble 
de la famille du football, notamment sur l’organisation des 
compétitions. La FIFA, par exemple, a dû reporter ou annuler 
ses compétitions prévues en 2020 et ne comptabilise donc 
aucun produit pour les événements en question.

De même, la valeur des biens et services inclus dans les droits 
de retransmission télévisée (prestations en nature, etc.) 
mentionnés ci-dessus s’élève à USD 0 (2019 : USD 1 million).

Les produits des droits de retransmission télévisée pour 2020 
n’incluent, quant à eux, que des éléments liés aux événements 
organisés l’année dernière et à d’autres composantes.
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2 Produits des droits marketing

en milliers d’USD 2020 2019

Partenaires FIFA 56 723 139 090

Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ 17 138 17 379

Supporters régionaux de la FIFA 589 0

Supporters nationaux de la FIFA 0 8 379

Total des produits des droits marketing 74 450 164 848

Les droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, aux 
Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi qu’aux 
Supporters régionaux de la FIFA un accès à une 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 droit marketing 
matériels sont comptabilisés lorsque l’événement en question 
est retransmis et dépendent entièrement du nombre d’heures 
de diffusion. Compte tenu du faible nombre d’événements 
organisés en 2020 en raison de la pandémie, aucun produit 
n’a été enregistré au titre des droits marketing matériels, ce 
qui explique l’écart significatif par rapport à 2019. Les seuls 
produits enregistrés en 2020 pour les droits marketing sont 
ceux issus des droits immatériels. Nonobstant ce qui précède, 
l’intérêt de comparer directement les deux dernières années 

est faible compte tenu du décalage important au niveau du 
type et du nombre d’heures de diffusion des compétitions de la 
FIFA au cours de ces deux années. Il convient plutôt d’analyser 
les produits enregistrés sur l’ensemble du cycle quadriennal de 
la FIFA.
 
Les Supporters nationaux de la FIFA ne disposent de droits 
contractuels que pour un seul et unique autre événement de la 
FIFA. Ainsi, les produits issus de ces contrats sont inscrits dans la 
période de rapport lors de laquelle ledit événement a lieu.

Pour l’année 2020, la valeur des biens et services inclus dans les 
droits marketing (prestations en nature, etc.) mentionnés ci-
dessus s’élève à USD 5,8 millions (2019 : USD 16,8 millions).

3 Produits des droits d’exploitation de licence

en milliers d’USD 2020 2019

Droits d'exploitation de licence de marque  157 302 153 433

Autres droits d'exploitation de licence  1 579 6 094

Total des produits des droits d'exploitation de licence 158 881 159 527

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

Les droits d’exploitation de licence pour les produits et services 
associés aux autres événements de la FIFA sont comptabilisés 
dans le poste « Autres droits d’exploitation de licence ».

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 2020, la valeur des biens et services inclus dans 
les droits d’exploitation de licence (prestations en nature, etc.) 
s’élève à USD 0,5 million (2019 : USD 4,3 millions).
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Les droits marketing fournissent aux Partenaires FIFA, aux 
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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 droit marketing 
matériels sont comptabilisés lorsque l’événement en question 
est retransmis et dépendent entièrement du nombre d’heures 
de diffusion. Compte tenu du faible nombre d’événements 
organisés en 2020 en raison de la pandémie, aucun produit 
n’a été enregistré au titre des droits marketing matériels, ce 
qui explique l’écart significatif par rapport à 2019. Les seuls 
produits enregistrés en 2020 pour les droits marketing sont 
ceux issus des droits immatériels. Nonobstant ce qui précède, 
l’intérêt de comparer directement les deux dernières années 

est faible compte tenu du décalage important au niveau du 
type et du nombre d’heures de diffusion des compétitions de la 
FIFA au cours de ces deux années. Il convient plutôt d’analyser 
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Les Supporters nationaux de la FIFA ne disposent de droits 
contractuels que pour un seul et unique autre événement de la 
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Les Droits d’exploitation de licence de marque sont liés aux 
marques et autres éléments de marque de la FIFA associés aux 
biens et services de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les droits d’exploitation de licence pour les produits et services 
associés aux autres événements de la FIFA sont comptabilisés 
dans le poste « Autres droits d’exploitation de licence ».

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 2020, la valeur des biens et services inclus dans 
les droits d’exploitation de licence (prestations en nature, etc.) 
s’élève à USD 0,5 million (2019 : USD 4,3 millions).
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4 Produits des droits d’hospitalité / hébergement et de la billetterie

en milliers d’USD 2020 2019

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

Produits des droits d’hospitalité / hébergement – Autres compétitions de la FIFA 0 0

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

Produits de la billetterie – Autres événements de la FIFA 0 7 931

Total des produits des droits d'hospitalité / hébergement et de la billetterie 0 7 931

En raison de la pandémie de Covid-19, toutes les compétitions 
de la FIFA prévues en 2020 ont été soit annulées soit reportées. 
En conséquence, aucun produit issu des droits d’hospitalité / 
hébergement et de la billetterie n’a été comptabilisé pour 
2020.

En 2019, le poste « Produits de la billetterie – Autres 
événements de la FIFA » était constitué de la vente de billets 
pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019™ et 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™.

5 Autres produits et revenus

en milliers d’USD 2020 2019

Programme Qualité de la FIFA  9 441 16 493

Amendes / appels  6 029 7 571

Produits de la vente de droits cinématographiques et vidéo  3 524 1 899

Location de biens immobiliers  2 466 4 320

Musée du Football mondial de la FIFA  1 518 3 492

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™  0 23 118

Gains sur la vente d'immeubles de placement  0 17 162

Produits de cycles précédents et autres  8 508 16 711

Total autres produits 31 486 90 766

Les autres produits sont comptabilisés dans l’exercice lors 
duquel les services correspondants sont fournis. Pour 2020, ils 
sont principalement issus du Programme Qualité de la FIFA, 
d’amendes / appels, ainsi que des cycles précédents et autres.

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

En raison de la pandémie de Covid-19, la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA™, initialement prévue en décembre 2020, a 
finalement été reportée à février 2021. Aucun produit n’a par 
conséquent été comptabilisé pour 2020.

En 2019, la FIFA a par ailleurs vendu l’hôtel Ascot, un 
investissement non stratégique, ce qui lui a permis 
d’enregistrer des gains de USD 17,2 millions.

Les Produits de cycles précédents et autres proviennent de 
sources plus mineures, telles que les revenus générés par les 
procédures liées au statut des joueurs, les dons et les revenus 
de cycles précédents.
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6 Compétitions et événements

en milliers d’USD 2020 2019

Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Compétitions d’eFootball de la FIFA 2020 8 411 0

The Best – FIFA Football Awards™ 2020 1 642 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™ 0 0

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2020™ 0 0

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020™ 0 0

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020™ 0 0

Tournois Olympiques de Football, Tokyo 2020 0 0

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2020 0 0

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019™ 610 5 510

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019™ 256 25 971

The Best – FIFA Football Awards™ 2019 92 9 108

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019 79 23 840

FIFA eWorld Cup 2019™ 19 5 616

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™ –44 22 069

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ –1 463 156 891

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2019 0 1 076

Événements de la FIFA de précédents cycles –222 –90 897

Prestations en nature et autres 3 690 18 192

Total autres événements de la FIFA 13 070 177 376

Programme de protection des clubs de la FIFA 10 194 24 814

Charges de personnel 35 667 33 760

Amortissement d’immobilisations corporelles 4 454 3 253

Total Compétitions et événements 63 385 239 203

Coupe du Monde de la FIFA™
Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ 
sont en bonne voie. Au total, huit stades seront utilisés lors de 
la compétition, parmi lesquels quatre ont déjà été inaugurés 
et sont pleinement opérationnels. Les quatre autres, en cours 
de finalisation, devraient être livrés largement en amont de 
la compétition. Les autres infrastructures suivent également 
leur cours, notamment la construction d’un réseau ferroviaire 
souterrain dernier cri et l’agrandissement de l’aéroport 
international Hamad, qui pourra accueillir jusqu’à 53 millions 
de voyageurs.

Les charges afférentes à la Coupe du Monde 2022 encourues 
tout au long de l’année 2020 ont été différées et ne seront 
comptabilisées dans le compte de résultat qu’en 2022, année 
au cours de laquelle l’événement a lieu. Ces charges découlent 
du processus d’organisation de l’épreuve et s’élèvent à 
USD 115 millions à la fin de l’exercice 2020. Le montant de ces 
charges se décompose comme suit : USD 48,5 millions pour la 
production TV, USD 26,1 millions pour la gestion du personnel 
et des bureaux, USD 13,7 millions pour le financement du 
Comité Organisateur Local Qatar 2022, USD 6,1 millions pour 
la gestion de la compétition préliminaire, USD 4,6 millions de 
frais d’assurance et USD 16 millions de dépenses générales liées 
à la compétition, dont les frais juridiques et marketing.

Autres événements de la FIFA
Parmi les autres événements de la FIFA organisés en 2020, 
figurent les tournois eSports de la FIFA (FIFAe Club World 
Cup 2020™, FIFAe Continental Cup 2020™ et FIFA eNations 
StayAndPlay Friendlies) et la cérémonie des The Best – FIFA 
Football Awards™ 2020, qui a eu lieu sous forme virtuelle 
en décembre 2020. Les charges des autres événements de 
la FIFA sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel 
l’événement a lieu et incluent ses coûts d’organisation, tels 
que ceux liés aux activités de promotion et de production, à la 
dotation, à l’hébergement et à diverses autres opérations. 

En raison de la pandémie de Covid-19, toutes les autres 
compétitions de football de la FIFA, y compris les tournois 
préliminaires, ainsi que les autres événements de football 
prévus en 2020, ont été soit annulées soit reportées. Pour les 
compétitions reportées, les charges encourues tout au long 
de l’année 2020 ont été différées et seront comptabilisées 
dans le compte de résultat de l’année au cours de laquelle 
l’événement a lieu. Cela concerne la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA, Qatar 2020™, la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA, Lituanie 2020™ et les Tournois Olympiques de 
Football, Tokyo 2020. Si une de ces compétitions est annulée, 
les coûts différés sont immédiatement soldés.
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la compétition, parmi lesquels quatre ont déjà été inaugurés 
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de voyageurs.
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tout au long de l’année 2020 ont été différées et ne seront 
comptabilisées dans le compte de résultat qu’en 2022, année 
au cours de laquelle l’événement a lieu. Ces charges découlent 
du processus d’organisation de l’épreuve et s’élèvent à 
USD 115 millions à la fin de l’exercice 2020. Le montant de ces 
charges se décompose comme suit : USD 48,5 millions pour la 
production TV, USD 26,1 millions pour la gestion du personnel 
et des bureaux, USD 13,7 millions pour le financement du 
Comité Organisateur Local Qatar 2022, USD 6,1 millions pour 
la gestion de la compétition préliminaire, USD 4,6 millions de 
frais d’assurance et USD 16 millions de dépenses générales liées 
à la compétition, dont les frais juridiques et marketing.

Autres événements de la FIFA
Parmi les autres événements de la FIFA organisés en 2020, 
figurent les tournois eSports de la FIFA (FIFAe Club World 
Cup 2020™, FIFAe Continental Cup 2020™ et FIFA eNations 
StayAndPlay Friendlies) et la cérémonie des The Best – FIFA 
Football Awards™ 2020, qui a eu lieu sous forme virtuelle 
en décembre 2020. Les charges des autres événements de 
la FIFA sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel 
l’événement a lieu et incluent ses coûts d’organisation, tels 
que ceux liés aux activités de promotion et de production, à la 
dotation, à l’hébergement et à diverses autres opérations. 

En raison de la pandémie de Covid-19, toutes les autres 
compétitions de football de la FIFA, y compris les tournois 
préliminaires, ainsi que les autres événements de football 
prévus en 2020, ont été soit annulées soit reportées. Pour les 
compétitions reportées, les charges encourues tout au long 
de l’année 2020 ont été différées et seront comptabilisées 
dans le compte de résultat de l’année au cours de laquelle 
l’événement a lieu. Cela concerne la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA, Qatar 2020™, la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA, Lituanie 2020™ et les Tournois Olympiques de 
Football, Tokyo 2020. Si une de ces compétitions est annulée, 
les coûts différés sont immédiatement soldés.
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Pour les compétitions féminines de jeunes (Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020™ et Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA, Costa Rica 2020™) qui ont 
été annulées, le Bureau du Conseil a décidé que les droits 
d’organisation des éditions 2022 seraient accordés aux pays 
qui devaient en organiser les éditions 2020. En conséquence, 
les charges cumulées seront associées aux éditions 2022 et ne 
seront comptabilisées que dans le compte de résultat 2022.

En 2020, le poste « Événements de la FIFA de cycles 
précédents » a bénéficié de l’annulation de provisions en lien 
avec des économies réalisées dans le cadre d’événements de 
la FIFA tenus lors de cycles précédents.

Le poste « Prestations en nature et autres » concerne des 
charges pour des opérations globales ainsi que pour des 
prestations en nature, qui 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 de la FIFA 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 
au 31 décembre 2020. 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.

Le nombre de matches internationaux disputés en 2020 
étant plus faible que prévu en raison de la pandémie de 
Covid-19, le nombre d’incidents signalés par les clubs en 
lien avec des accidents au titre du programme est tombé à 
32. En conséquence, les charges enregistrées pour le poste 
« Programme de protection des clubs de la FIFA » s’élèvent à 
USD 10,2 millions (2019 : USD 24,8 millions). 
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7 Développement et éducation

en milliers d’USD 2020 2019

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres 43 166 73 628

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associations membres 211 000 211 000

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 72 000 72 000

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à l'achat d’équipement 21 600 32 400

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

Fonds FIFA Forward pour les autres associations de football 0 2 400

Autres projets 11 676 8 363

Programmes de développement technique 10 745 9 140

Fonds de solidarité de l’OMS 10 000 0

Fondation FIFA 4 768 1 919

Éducation 4 666 4 645

Abritrage 3 694 12 727

Audits et formation à la finance 1 843 2 876

Développement du football féminin 1 317 9 192

Développement durable, droits humains et lutte contre la discrimination 699 473

Médecine et sciences 689 1 280

Total Programmes de développement et éducation 410 863 455 043

Musée du Football mondial de la FIFA 3 765 6 322

Charges de personnel 34 319 30 747

Amortissement d’immobilisations corporelles 21 656 20 588

Total Développement et éducation 470 603 512 700

En 2020, les investissements réalisés dans le cadre du pro-
gramme Forward de la FIFA pour les associations membres, 
les confédérations, les associations régionales/territoriales, 
d’autres associations de football, ainsi que les aides aux 
frais de déplacement et à l’achat d’équipement s’élèvent à 
USD 360,8 millions.

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres
Chacune des 211 associations membres de la FIFA peut recevoir 
jusqu’à USD 2 millions pour le financement de projets au  
cours du cycle 2019-2022. En 2020, le montant des ressources 
et aides fournies par la FIFA pour des projets s’est élevé à 
USD 43,2 millions (2019 : USD 73,6 millions).

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associa-
tions membres 
Dans le cadre de FIFA Forward 2.0, chaque association membre 
peut recevoir USD 1 million par an afin de l’aider à couvrir 
ses coûts opérationnels, lesquels concernent les opérations 
commerciales générales telles que l’administration, les équipes 
nationales, les compétitions nationales et les charges de per-
sonnel administratif et technique permanent.

Fonds FIFA Forward pour les confédérations
Les six confédérations reconnues par la FIFA peuvent quant 
à elles se voir octroyer USD 12 millions par an, soit un inves-
tissement total de USD 72 millions pour l’exercice. Ces fonds 
doivent permettre aux confédérations d’apporter un soutien et 
des ressources à leurs associations membres et de promouvoir 
encore davantage les intérêts du football.

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à 
l’achat d’équipement
Ces fonds visent à permettre aux associations membres iden-
tifiées comme nécessitant le plus d’aide et dont les revenus 
annuels sont inférieurs à USD 4 millions de couvrir les frais  
de déplacement de leurs équipes nationales et d’acheter 
des équipements. Conformément au règlement applicable à 
Forward 2.0, ces associations membres peuvent se voir octroyer 
pour le cycle 2019-2022 jusqu’à USD 0,2 million par an pour les 
déplacements et un montant identique pour l’achat d’équi-
pements. En 2020, 108 associations membres répondaient 
aux critères pour l’obtention de ces deux catégories de fonds 
et un total de USD 21,6 millions ont ainsi été investis (2019 : 
USD 32,4 millions).

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/territo-
riales
Les 13 associations régionales/territoriales (reconnues par leur 
confédération respective) peuvent recevoir chaque année 
jusqu’à USD 1 million afin de couvrir les coûts d’organisation 
de leurs compétitions féminines et masculines, des catégories 
de jeunes au haut niveau.

Fonds FIFA Forward pour les autres fédérations de football
Les autres fédérations de football bénéficiant de FIFA Forward 
sont des territoires d’outre-mer qui ne sont pas des associations 
membres de la FIFA mais sont membres d’une confédération 
reconnue par la FIFA. En 2020, aucun investissement n’a été 
réalisé dans cette catégorie (2019 : USD 2,4 millions).
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7 Développement et éducation

en milliers d’USD 2020 2019

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres 43 166 73 628

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associations membres 211 000 211 000

Fonds FIFA Forward pour les confédérations 72 000 72 000

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à l'achat d’équipement 21 600 32 400

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

Fonds FIFA Forward pour les autres associations de football 0 2 400

Autres projets 11 676 8 363

Programmes de développement technique 10 745 9 140

Fonds de solidarité de l’OMS 10 000 0

Fondation FIFA 4 768 1 919

Éducation 4 666 4 645

Abritrage 3 694 12 727

Audits et formation à la finance 1 843 2 876

Développement du football féminin 1 317 9 192

Développement durable, droits humains et lutte contre la discrimination 699 473

Médecine et sciences 689 1 280

Total Programmes de développement et éducation 410 863 455 043

Musée du Football mondial de la FIFA 3 765 6 322

Charges de personnel 34 319 30 747

Amortissement d’immobilisations corporelles 21 656 20 588

Total Développement et éducation 470 603 512 700

En 2020, les investissements réalisés dans le cadre du pro-
gramme Forward de la FIFA pour les associations membres, 
les confédérations, les associations régionales/territoriales, 
d’autres associations de football, ainsi que les aides aux 
frais de déplacement et à l’achat d’équipement s’élèvent à 
USD 360,8 millions.

Fonds FIFA Forward pour les projets des associations membres
Chacune des 211 associations membres de la FIFA peut recevoir 
jusqu’à USD 2 millions pour le financement de projets au  
cours du cycle 2019-2022. En 2020, le montant des ressources 
et aides fournies par la FIFA pour des projets s’est élevé à 
USD 43,2 millions (2019 : USD 73,6 millions).

Fonds FIFA Forward pour les coûts opérationnels des associa-
tions membres 
Dans le cadre de FIFA Forward 2.0, chaque association membre 
peut recevoir USD 1 million par an afin de l’aider à couvrir 
ses coûts opérationnels, lesquels concernent les opérations 
commerciales générales telles que l’administration, les équipes 
nationales, les compétitions nationales et les charges de per-
sonnel administratif et technique permanent.

Fonds FIFA Forward pour les confédérations
Les six confédérations reconnues par la FIFA peuvent quant 
à elles se voir octroyer USD 12 millions par an, soit un inves-
tissement total de USD 72 millions pour l’exercice. Ces fonds 
doivent permettre aux confédérations d’apporter un soutien et 
des ressources à leurs associations membres et de promouvoir 
encore davantage les intérêts du football.

Fonds FIFA Forward pour les aides aux déplacements et à 
l’achat d’équipement
Ces fonds visent à permettre aux associations membres iden-
tifiées comme nécessitant le plus d’aide et dont les revenus 
annuels sont inférieurs à USD 4 millions de couvrir les frais  
de déplacement de leurs équipes nationales et d’acheter 
des équipements. Conformément au règlement applicable à 
Forward 2.0, ces associations membres peuvent se voir octroyer 
pour le cycle 2019-2022 jusqu’à USD 0,2 million par an pour les 
déplacements et un montant identique pour l’achat d’équi-
pements. En 2020, 108 associations membres répondaient 
aux critères pour l’obtention de ces deux catégories de fonds 
et un total de USD 21,6 millions ont ainsi été investis (2019 : 
USD 32,4 millions).

Fonds FIFA Forward pour les associations régionales/territo-
riales
Les 13 associations régionales/territoriales (reconnues par leur 
confédération respective) peuvent recevoir chaque année 
jusqu’à USD 1 million afin de couvrir les coûts d’organisation 
de leurs compétitions féminines et masculines, des catégories 
de jeunes au haut niveau.

Fonds FIFA Forward pour les autres fédérations de football
Les autres fédérations de football bénéficiant de FIFA Forward 
sont des territoires d’outre-mer qui ne sont pas des associations 
membres de la FIFA mais sont membres d’une confédération 
reconnue par la FIFA. En 2020, aucun investissement n’a été 
réalisé dans cette catégorie (2019 : USD 2,4 millions).
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Autres projets
Le poste « Autres projets » comprend les services de soutien 
fournis par la division Associations membres de la FIFA à des 
fins de formation et de renforcement des compétences. Il peut 
s’agir de stages, séminaires, missions ciblées et autres activi-
tés de conseil. La FIFA utilise en outre des plateformes et des 
outils de partage des bonnes pratiques tels que le programme 
Connect de la FIFA, qui offre aux membres un aperçu complet 
de leur paysage footballistique et influe fortement sur leur 
gouvernance. Parmi les initiatives figurent également des mis-
sions de révision de statuts ou encore le programme exécutif 
du football, mené en collaboration avec le Centre Internatio-
nal d’Etude du Sport (CIES). Pour mener à bien ses activités, 
la division Associations membres s’appuie sur les bureaux de 
développement régionaux de la FIFA, dont l’implantation stra-
tégique dans différentes villes du monde répond à une volonté 
de fluidifier les interactions avec les associations membres.

Les charges liées aux bureaux de développement régionaux 
s’élèvent à USD 0,5 million (2019 : USD 1,4 million), celles 
du programme Connect de la FIFA à USD 2,1 millions (2019 : 
USD 1,8 million) et celles liées aux dépenses générales, qui 
incluent des frais associés à la mise en œuvre de programmes 
d’années précédentes, à USD 9,1 millions (2019 : USD 5,2 mil-
lions).

Programmes de développement technique
Avec la pandémie de Covid-19, les associations membres ont pu 
bénéficier d’un soutien technique fourni par le biais de moyens 
inédits. Plus de 360 formateurs d’entraîneurs ont ainsi été 
suivis en ligne de manière individuelle. Au total, 179 forums 
et séminaires en ligne ont été organisés dans le but de faire 
des directeurs techniques de vrais leaders, tandis que 36 de ces 
directeurs ont pu bénéficier d’un suivi individualisé.

Le Programme de développement des talents de la FIFA a été 
lancé en 2020 par le directeur du développement du foot-
ball mondial de la FIFA, Arsène Wenger. Son objectif premier 
consiste à cerner pleinement les parcours empruntés par les 
jeunes talents pour arriver au plus haut niveau et à connaître 
les structures de haute performance existant dans les associa-
tions membres. Plus de 200 d’entre elles ont fait part de leur 
intérêt pour le programme et nous ont ouvert leurs portes. 
Parallèlement à la conduite de sondages exhaustifs, plus d’un 
millier de membres clés du personnel se sont prêtés à un entre-
tien et plus de 1 500 académies ont été évaluées. Par ailleurs, 
des rapports individuels et globaux, assortis de données de 
référence, permettront de définir un programme de soutien 
ciblé qui sera fourni en 2021.

L’analyse de performance a été renforcée avec l’objectif de 
proposer une expérience complètement inédite aux supporters 
et participants lors des prochaines éditions de la Coupe du 
Monde de la FIFA™. De plus, dès 2021, du contenu original en 
lien avec les aspects techniques du football sera régulièrement 
publié sur une plateforme de formation en ligne de la FIFA.  
Ce contenu sera accessible à certains groupes de techniciens du 
football et au grand public.

Les charges des activités relatives aux campagnes et séminaires 
pédagogiques s’élèvent à USD 1,7 million (2019 : USD 3,9 mil-
lions). Les charges relatives aux services techniques, d’ana-
lyse et de conseil ont augmenté en raison de l’analyse de 
l’écosystème mondial et atteignent USD 8,5 millions (2019 : 
USD 3,2 millions). Divers autres programmes de développe-
ment, notamment pour le football de base et de jeunes, repré-
sentent quant à eux USD 0,5 million (2019 : USD 1,4 million).

Fonds de solidarité de l’OMS
La FIFA s’est alliée à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L’instance diri-
geante du football a notamment versé USD 10 millions dans 
le fonds de solidarité de l’OMS. Ce don vise à soutenir l’OMS 
dans le suivi et la compréhension des modes de propagation 
du virus, à garantir la fourniture des soins nécessaires à tous 
les patients et l’accès des personnes qui sont en première ligne 
aux ressources et informations dont elles ont besoin, ainsi qu’à 
accélérer la recherche et le développement d’un vaccin et de 
traitements.

Fondation FIFA
La Fondation FIFA est une entité indépendante ayant 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. Pour mener à bien sa mission, 
la Fondation peut compter sur plusieurs programmes, tels que 
le programme Community, dont l’objectif est de soutenir les 
organisations qui utilisent le football comme un outil au ser-
vice du progrès social et qui améliorent le quotidien de jeunes 
défavorisés partout dans le monde, ou encore le programme 
Recovery, qui soutient les communautés touchées par des 
catastrophes naturelles ou des événements imprévus via des 
actions de solidarité et des financements d’urgence. La FIFA 
apporte aussi une contribution générale par le biais des FIFA 
Legends, qui interagissent avec les communautés dans le cadre 
de visites, créant ainsi des moments inoubliables.

Pour 2020, les charges de la Fondation FIFA s’élèvent à 
USD 4,8 millions (2019 : USD 1,9 million).

Éducation
La FIFA fournit un soutien financier annuel au CIES de Neuchâ-
tel, en Suisse. Le CIES s’appuie sur une approche pluridiscipli-
naire pour proposer des activités de recherche, de formation et 
de consultation au service du monde du sport.

Les contributions de la FIFA au CIES ont atteint USD 4,7 millions 
en 2020 (2019 : USD 4,6 millions). Ce chiffre inclut le FIFA Mas-
ter ainsi que divers autres programmes d’études supérieures 
un peu partout dans le monde, notamment des bourses pour 
étudiants méritants.

Arbitrage
Les activités d’arbitrage visent à améliorer le niveau général des 
arbitres, arbitres assistant(e)s, arbitres assistant(e)s vidéo, ins-
tructeurs(-trices), arbitres de futsal et arbitres de beach soccer 
de haut niveau dans toutes les associations membres. En raison 
de la pandémie de Covid-19, la sous-division de l’Arbitrage de 
la FIFA a rapidement opté pour un basculement en ligne de ses 
cours en présentiel. À la fin de l’année, la division avait dispen-
sé 400 cours à l’intention des associations membres et 12 cours 
Futuro pour instructeurs. Au total, plus de 12 000 personnes 
actives dans le domaine de l’arbitrage ont bénéficié de ces for-
mations. Elle a aussi grandement contribué au développement 
global du football en investissant dans deux nouveaux outils 
en ligne : le portail RED de formation et développement des 
arbitres, qui permet à l’ensemble de la communauté arbitrale 
d’accéder à des outils pédagogiques de la FIFA, et la plateforme 
RefAssist, qui contribue à une amélioration significative de la 
qualité de la gestion des formations en lien avec l’arbitrage. 
Parmi les autres grands changements de l’année 2020 figure la 
reprise par la FIFA de la responsabilité liée à l’assistance vidéo à 
l’arbitrage, qui était jusque-là gérée par l’IFAB.
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Les charges relatives à l’arbitrage pour les Coupes du Monde 
de la FIFA s’élèvent à USD 0,5 million (2019 : USD 4 millions). 
Les charges relatives au développement global et à l’équi-
pement, liées principalement au travail de préparation aux 
événements ainsi qu’aux frais de mise en œuvre, notamment  
au système d’assistance vidéo à l’arbitrage, s’élèvent à 
USD 3,2 millions (2019 : USD 8,7 millions).

Audits et formation à la finance
Les audits et la formation à la finance visent à instaurer des 
principes de bonne gouvernance financière. La FIFA partage 
ses connaissances en gestion financière, à savoir toutes les 
activités d’audit, de contrôle et de reporting permettant 
d’identifier les domaines où des améliorations sont néces-
saires. La FIFA a également mandaté des sociétés d’audit et 
d’assurances internationalement reconnues afin de mener des 
audits indépendants sur les processus internes des associa-
tions membres et leur conformité avec la réglementation en 
vigueur.

Chaque année, un audit central est mené dans toutes les 
associations membres qui ont reçu des fonds dans le cadre de 
FIFA Forward. Les charges relatives aux audits et aux forma-
tions à la finance s’élèvent à USD 1,8 million pour 2020 (2019 : 
USD 2,9 millions).

Développement du football féminin
En 2020, profitant de l’engouement suscité par la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2019™, la FIFA a lancé plusieurs 
programmes de développement du football féminin afin de 
soutenir ses 211 associations membres dans l’expansion de la 
discipline et leur permettre d’atteindre leurs objectifs straté-
giques en lien avec le football féminin.

Elle a ainsi élaboré, pour les associations membres, une 
approche et un soutien sur mesure qui incluent divers outils, 
manuels et cadres de travail pouvant être utilisés partout 
dans le monde, quel que soit le programme.

L’assistance proposée va de l’organisation de séminaires 
stratégiques sur le développement à la mise en œuvre d’un 
programme de football de base, en passant par l’octroi de li-
cences aux clubs par les ligues et l’organisation de cours pour 
un certain nombre de fonctions (techniques, administratives, 
exécutives) en lien avec le football féminin. En coopération 
avec les confédérations, la FIFA a organisé des cours en ligne 
de renforcement des compétences à l’intention de respon-
sables du football féminin et d’autres membres du personnel 
des associations membres, une initiative qu’elle entend pour-
suivre à l’avenir.

Avec la pandémie de Covid-19, qui a secoué le monde du 
football, le montant dépensé pour les services de soutien 
en faveur des parties prenantes est tombé à USD 1,3 million 
(2019 : USD 9,2 millions).

Développement durable, droits humains et lutte contre la 
discrimination
Toute l’année durant, la FIFA a continué de renforcer ses 
engagements en faveur des droits humains, s’appuyant pour 
cela sur sa politique en la matière et sur les principes direc-
teurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations Unies. Pour mener à bien ces activités, l’instance diri-
geante du football mondial a décidé de créer un département 
Droits humains et Antidiscrimination, tout en poursuivant sa 
coopération avec le Conseil consultatif des droits de l’homme 
et plusieurs autres parties prenantes externes.

Elle s’est attachée en outre à travailler sur le sujet des 
droits humains en lien avec ses compétitions, renforçant à 
cet égard ses contrôles en la matière, veillant à ce que les 
infrastructures et services de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™ soient inclusifs et accessibles, et intégrant les 
droits humains dans la planification de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2023™ et la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™. Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la pro-
tection de l’environnement, l’instance a affiné ses obligations 
pour les conformer à ses engagements vis-à-vis du cadre de 
l’action climatique dans le sport des Nations Unies. Elle a 
publié par ailleurs sa Stratégie de développement durable de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, laquelle comprend ses 
cinq objectifs pour le développement durable, 22 objectifs 
stratégiques et plus de 70 initiatives et autres programmes.

Dans l’optique de promouvoir une pratique sûre du foot-
ball et d’accroître les normes de prévention, la FIFA n’a pas 
hésité à renforcer la mise en œuvre de FIFA Guardians™, le 
programme et guide de la FIFA sur la prévention en faveur 
des enfants à destination des associations membres. Par cet 
intermédiaire, elle assiste les associations membres dans la 
définition de mesures de prévention strictes permettant de 
garantir la sûreté et le bien-être de tous les acteurs du foot-
ball, en particulier les enfants. La FIFA s’est également alliée 
à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à la Com-
mission européenne afin de lancer la campagne #SafeHome, 
qui vise à soutenir les femmes et les enfants exposés aux 
violences domestiques.

Les charges des activités relatives au développement durable 
et aux droits humains s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : 
USD 0,2 million). Les charges des activités relatives à la lutte 
contre la discrimination s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : 
USD 0,3 million). Les charges des activités relatives à la pro-
tection et prévention en faveur des enfants s’élèvent quant à 
elles à USD 0,3 million.

Médecine et sciences
Afin de protéger et améliorer la santé de tous les joueurs 
de la planète, la FIFA entend fournir les meilleurs services 
médicaux lors de ses compétitions. En étroite collaboration 
avec des experts médicaux, la sous-division Médical et le 
département Antidopage de la FIFA ont réfléchi à de nou-
velles manières de bâtir un monde plus sain par le biais du 
football, notamment via des campagnes de sensibilisation 
aux questions de santé. La FIFA n’a de cesse de protéger le 
football contre ce fléau et de donner l’exemple pour assurer 
son avenir et sa pérennité partout dans le monde.

Pour 2020, les charges de la FIFA dans le domaine de la  
lutte contre le dopage s’élèvent à USD 0,4 million (2019 : 
USD 0,8 million), ce qui inclut, entre autres, la réalisation de 
tests, de contrôles et d’activités de sensibilisation. Les charges 
restantes en lien avec les tests médicaux, les conférences  
médicales et les cours de médecine du football, qui incluent 
le cours en ligne gratuit du Diplôme de la FIFA en médecine du 
football, s’élèvent à USD 0,3 million (2019 : USD 0,5 million).

Musée du Football mondial de la FIFA
Après avoir enregistré un nombre record de visiteurs au cours 
des deux dernières années, le Musée du Football mondial 
a vu la fréquentation chuter cette année en raison de la 
pandémie de Covid-19. Il est néanmoins parvenu à satisfaire 
à ses obligations culturelles et sociales avec l’organisation 
d’une conférence virtuelle réunissant plusieurs musées et 
institutions culturelles de football de toute la planète. Cette 
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Les charges relatives à l’arbitrage pour les Coupes du Monde 
de la FIFA s’élèvent à USD 0,5 million (2019 : USD 4 millions). 
Les charges relatives au développement global et à l’équi-
pement, liées principalement au travail de préparation aux 
événements ainsi qu’aux frais de mise en œuvre, notamment  
au système d’assistance vidéo à l’arbitrage, s’élèvent à 
USD 3,2 millions (2019 : USD 8,7 millions).

Audits et formation à la finance
Les audits et la formation à la finance visent à instaurer des 
principes de bonne gouvernance financière. La FIFA partage 
ses connaissances en gestion financière, à savoir toutes les 
activités d’audit, de contrôle et de reporting permettant 
d’identifier les domaines où des améliorations sont néces-
saires. La FIFA a également mandaté des sociétés d’audit et 
d’assurances internationalement reconnues afin de mener des 
audits indépendants sur les processus internes des associa-
tions membres et leur conformité avec la réglementation en 
vigueur.

Chaque année, un audit central est mené dans toutes les 
associations membres qui ont reçu des fonds dans le cadre de 
FIFA Forward. Les charges relatives aux audits et aux forma-
tions à la finance s’élèvent à USD 1,8 million pour 2020 (2019 : 
USD 2,9 millions).

Développement du football féminin
En 2020, profitant de l’engouement suscité par la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2019™, la FIFA a lancé plusieurs 
programmes de développement du football féminin afin de 
soutenir ses 211 associations membres dans l’expansion de la 
discipline et leur permettre d’atteindre leurs objectifs straté-
giques en lien avec le football féminin.

Elle a ainsi élaboré, pour les associations membres, une 
approche et un soutien sur mesure qui incluent divers outils, 
manuels et cadres de travail pouvant être utilisés partout 
dans le monde, quel que soit le programme.

L’assistance proposée va de l’organisation de séminaires 
stratégiques sur le développement à la mise en œuvre d’un 
programme de football de base, en passant par l’octroi de li-
cences aux clubs par les ligues et l’organisation de cours pour 
un certain nombre de fonctions (techniques, administratives, 
exécutives) en lien avec le football féminin. En coopération 
avec les confédérations, la FIFA a organisé des cours en ligne 
de renforcement des compétences à l’intention de respon-
sables du football féminin et d’autres membres du personnel 
des associations membres, une initiative qu’elle entend pour-
suivre à l’avenir.

Avec la pandémie de Covid-19, qui a secoué le monde du 
football, le montant dépensé pour les services de soutien 
en faveur des parties prenantes est tombé à USD 1,3 million 
(2019 : USD 9,2 millions).

Développement durable, droits humains et lutte contre la 
discrimination
Toute l’année durant, la FIFA a continué de renforcer ses 
engagements en faveur des droits humains, s’appuyant pour 
cela sur sa politique en la matière et sur les principes direc-
teurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations Unies. Pour mener à bien ces activités, l’instance diri-
geante du football mondial a décidé de créer un département 
Droits humains et Antidiscrimination, tout en poursuivant sa 
coopération avec le Conseil consultatif des droits de l’homme 
et plusieurs autres parties prenantes externes.

Elle s’est attachée en outre à travailler sur le sujet des 
droits humains en lien avec ses compétitions, renforçant à 
cet égard ses contrôles en la matière, veillant à ce que les 
infrastructures et services de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™ soient inclusifs et accessibles, et intégrant les 
droits humains dans la planification de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2023™ et la Coupe du Monde de la FIFA 
2026™. Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la pro-
tection de l’environnement, l’instance a affiné ses obligations 
pour les conformer à ses engagements vis-à-vis du cadre de 
l’action climatique dans le sport des Nations Unies. Elle a 
publié par ailleurs sa Stratégie de développement durable de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, laquelle comprend ses 
cinq objectifs pour le développement durable, 22 objectifs 
stratégiques et plus de 70 initiatives et autres programmes.

Dans l’optique de promouvoir une pratique sûre du foot-
ball et d’accroître les normes de prévention, la FIFA n’a pas 
hésité à renforcer la mise en œuvre de FIFA Guardians™, le 
programme et guide de la FIFA sur la prévention en faveur 
des enfants à destination des associations membres. Par cet 
intermédiaire, elle assiste les associations membres dans la 
définition de mesures de prévention strictes permettant de 
garantir la sûreté et le bien-être de tous les acteurs du foot-
ball, en particulier les enfants. La FIFA s’est également alliée 
à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à la Com-
mission européenne afin de lancer la campagne #SafeHome, 
qui vise à soutenir les femmes et les enfants exposés aux 
violences domestiques.

Les charges des activités relatives au développement durable 
et aux droits humains s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : 
USD 0,2 million). Les charges des activités relatives à la lutte 
contre la discrimination s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : 
USD 0,3 million). Les charges des activités relatives à la pro-
tection et prévention en faveur des enfants s’élèvent quant à 
elles à USD 0,3 million.

Médecine et sciences
Afin de protéger et améliorer la santé de tous les joueurs 
de la planète, la FIFA entend fournir les meilleurs services 
médicaux lors de ses compétitions. En étroite collaboration 
avec des experts médicaux, la sous-division Médical et le 
département Antidopage de la FIFA ont réfléchi à de nou-
velles manières de bâtir un monde plus sain par le biais du 
football, notamment via des campagnes de sensibilisation 
aux questions de santé. La FIFA n’a de cesse de protéger le 
football contre ce fléau et de donner l’exemple pour assurer 
son avenir et sa pérennité partout dans le monde.

Pour 2020, les charges de la FIFA dans le domaine de la  
lutte contre le dopage s’élèvent à USD 0,4 million (2019 : 
USD 0,8 million), ce qui inclut, entre autres, la réalisation de 
tests, de contrôles et d’activités de sensibilisation. Les charges 
restantes en lien avec les tests médicaux, les conférences  
médicales et les cours de médecine du football, qui incluent 
le cours en ligne gratuit du Diplôme de la FIFA en médecine du 
football, s’élèvent à USD 0,3 million (2019 : USD 0,5 million).

Musée du Football mondial de la FIFA
Après avoir enregistré un nombre record de visiteurs au cours 
des deux dernières années, le Musée du Football mondial 
a vu la fréquentation chuter cette année en raison de la 
pandémie de Covid-19. Il est néanmoins parvenu à satisfaire 
à ses obligations culturelles et sociales avec l’organisation 
d’une conférence virtuelle réunissant plusieurs musées et 
institutions culturelles de football de toute la planète. Cette 
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8 Gouvernance du football

en milliers d’USD 2020 2019

Organes de gouvernance du football et services de tierces parties 10 205 12 318

Charges de personnel 17 983 18 315

Amortissement d’immobilisations corporelles 2 088 2 132

Total Gouvernance du football 30 276 32 765

Les charges du poste « Gouvernance du football » com-
prennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs sta-
tutaires de la FIFA d’administrer le football et de traiter les 
questions y afférentes. Cela concerne les organes de gouver-
nance du football et des tierces parties agissant en qualité de 
régulateurs du football pour définir et préserver les Lois du 
Jeu. En conséquence, cela n’inclut pas les domaines de gouver-
nance concernant la FIFA en elle-même, qui sont répertoriés 
dans les charges du poste « Gouvernance et administration de 
la FIFA » (cf. note 9).

Les organes de gouvernance du football se composent des 
organes juridictionnels – Commissions d’Éthique, de Discipline 
et de Recours – et des organes décisionnels – Commission du 
Statut du Joueur et Chambre de Résolution des Litiges. Le pre-
mier groupe veille au respect des exigences et règles établies 
par le Règlement de Gouvernance de la FIFA et ses membres 
sont élus par le Congrès pour des mandats de quatre ans. Pour 
2020, les charges relatives aux activités des organes juridiction-
nels s’élèvent à USD 1,9 million (2019 : USD 2,6 millions). Les 
organes décisionnels traitent quant à eux les litiges contrac-
tuels et réglementaires opposant des parties prenantes du 
football. La Commission du Statut du Joueur établit et veille 
à faire respecter le Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs. Elle détermine également le statut des joueurs lors 
des diverses compétitions de la FIFA. La chambre de Résolution 
des Litiges de la FIFA, composée à parts égales de représen-
tants des joueurs et des clubs, fournit quant à elle des services 
d’arbitrage. Les charges combinées de ces deux commissions 
s’élèvent à USD 1,1 million en 2020 (2019 : USD 0,9 million).

En 2020, la FIFA a annoncé la création de la Chambre de com-
pensation, qui devrait être pleinement opérationnelle à la fin 
2021. Sa mission consiste à coordonner et garantir le paiement 
des contributions de solidarité et des rétributions de la forma-
tion dues aux clubs formateurs, conformément aux dispositions 
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Le mon-
tant des coûts relatifs à la création de la Chambre de compen-
sation de la FIFA s’élève à USD 2,1 millions. 

Les services de tierces parties incluent dans l’accord passé avec 
Sportradar – qui fournit à la FIFA son système de détection 
des fraudes dans la lutte contre la manipulation de matches – 
pour USD 2,1 millions (2019 : USD 2,7 millions), le système de 
régulation des transferts avec sa plateforme en ligne d’enregis-
trement des transferts de joueurs pour USD 0,2 million (2019 : 
USD 1,7 million), l’International Football Association Board 
(IFAB), gardien des Lois du Jeu, pour USD 2,3 millions (2019 : 
USD 3,3 millions), ainsi que divers services généraux en lien 
avec le football professionnel pour USD 0,5 million (2019 :  
USD 1,1 million).

Le montant des charges de personnel dans la gouvernance du 
football atteint USD 18 millions (2019 : 18,3 millions). Il inclut 
les coûts relatifs à divers services de conseil juridique et confor-
mité à destination de plusieurs divisions, organes internes et 
commissions de la FIFA, ainsi que les coûts liés au traitement 
de l’ensemble du portefeuille juridique de la FIFA pour les 
cas soumis devant des tribunaux, dont le Tribunal Arbitral du 
Sport. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter 
à la note 31 – Charges de personnel.

conférence avait pour but de préserver le riche héritage du 
football et de rassembler diverses personnes autour de notre 
sport. Avec le « Terrain virtuel », le Musée du Football mondial 
a également inauguré un nouvel espace dédié à l’eFootball, 
qui s’accompagne d’un programme culturel spécifique avec 
des éléments aussi modernes qu’interactifs. Il a également 
entrepris un élargissement de son programme pédagogique et 
proposé un accès gratuit aux groupes scolaires.

Au final, la pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse des 
coûts opérationnels du musée de USD 3,8 millions (2019 :  
USD 6,3 millions).

Charges de personnel
Grâce aux efforts consentis au cours des dernières années 
pour moderniser ses processus administratifs, notamment en 
matière de numérisation, la FIFA a pu mettre en place le télé-

travail sans grande difficulté lorsque cela est devenu nécessaire 
pour garantir la santé de chacun.

Pratiquement toutes les réunions, conférences et autres 
activités importantes ont été organisées en ligne, ce qui a 
permis aux employés de la FIFA de maintenir leur productivi-
té au plus haut. Les charges de personnel s’élèvent en 2020 
à USD 34,3 millions (2019 : USD 30,7 millions). Pour de plus 
amples informations, veuillez vous reporter à la note 31 – 
Charges de personnel.

Amortissement d’immobilisations corporelles
L’amortissement des charges pour les bâtiments opération-
nels, les bureaux et autres équipements, ainsi que les actifs de 
droit d’utilisation, est resté stable (USD 21,7 millions – 2019 : 
USD 20,6 millions). La FIFA n’a identifié aucun indicateur de 
perte de valeur pour l’exercice écoulé.  
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9 Gouvernance et administration de la FIFA

en milliers d’USD 2020 2019

Technologies de l'information 24 876 22 487

Communication 16 108 24 317

Frais de justice 11 580 10 692

Bâtiments et entretien 5 530 7 436

Congrès annuel et commissions de la FIFA 4 342 26 458

Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur contrat 210 1 495

Autres 9 049 16 481

Charges de personnel 89 972 99 982

Amortissement d’immobilisations corporelles / immeubles de placement 7 234 8 595

Total Gouvernance et administration de la FIFA 168 901 217 943

Ce poste enveloppe l’ensemble des coûts relatifs à la 
gouvernance et à l’administration de la FIFA. En 2020, la 
FIFA a instauré plusieurs mesures de réduction des coûts en 
réponse à la pandémie de Covid-19, ce qui a permis de réaliser 
des économies sur les dépenses administratives par rapport à 
l’exercice précédent.

En matière de technologies de l’information, la FIFA 
a continué d’investir dans des solutions techniques lui 
permettant de satisfaire à ses objectifs commerciaux et 
financiers. Ainsi, les données et technologies ont été 
constamment améliorées afin de fluidifier le fonctionnement 
des autres départements. Outre les systèmes déjà existants, 
tels que le système IFES de gestion événementielle et le 
système de gestion interne des ressources, la FIFA a complété 
son portefeuille avec, entre autres, des systèmes de gestion 
des volontaires et du personnel. Elle s’est appuyée sur 
l’expertise de consultants externes afin de parfaire ses 
ressources humaines internes et de soutenir la numérisation 
de ses processus. Les projets ci-dessus et l’expertise associée 
ont engendré des charges s’élevant à USD 13,9 millions en 
2020 (2019 : USD 8,8 millions). Par ailleurs, la FIFA a redoublé 
d’efforts pour intégrer des services cloud à ses infrastructures 
informatiques, ainsi que pour améliorer ses équipements 
et logiciels ou en acheter de nouveaux, afin de combler ses 
besoins en la matière tout en réduisant le montant global de 
ses investissements dans ce domaine et les coûts opérationnels 
correspondants, qui ont atteint USD 7,2 millions (2019 : 
USD 10,8 millions). Les charges relatives à la gouvernance 
informatique et à la sécurité s’élèvent à USD 3,8 millions 
(2019 : USD 2,9 millions).

Les charges relatives à la communication se rapportent 
en grande partie à la connectivité numérique, à savoir 
la capacité de communiquer par le biais de moyens 
numériques, et au développement de produits numériques 
permettant d’accroître la portée des activités de la division 
Communication et renforcer ses relations avec ses publics 
cibles. Le développement et le déploiement des TIC ont coûté 
USD 8,5 millions (2019 : USD 16,1 millions), auxquels il convient 
d’ajouter USD 2,5 millions pour les médias traditionnels et  
les médias numériques (2019 : USD 1,6 million), de même  
que USD 1,6 million pour la production et la publication  
de contenu éditorial (2019 : USD 3 millions). Les charges 
générales relatives aux services de communication, aux affaires 
publiques et à la planification stratégique s’élèvent à  
USD 1,8 million (2019 : USD 0,7 million). La division 

Communication a continué d’appuyer ses activités en lien 
avec les jeux vidéo et l’eFootball en investissant notamment 
USD 1,7 million en 2020 (2019 : USD 2,9 millions).

Les Frais de justice couvrent plusieurs affaires juridiques 
concernant des litiges et consultations liés aux activités 
de base de la FIFA, ainsi que des frais de gouvernance liés 
à ces affaires. Pour de plus amples informations, veuillez 
vous reporter à la note 26 – Provisions et à la note 32 – 
Engagements conditionnels.

Les charges relatives aux bâtiments et à l’entretien ont baissé 
par rapport à l’exercice précédent en raison du report ou de 
l’annulation des travaux de rénovation des bâtiments de la 
FIFA et de la réduction du nombre d’activités d’entretien. 
Suivant à la lettre les recommandations officielles des 
autorités compétentes en lien avec la pandémie de Covid-19, 
la FIFA a mis en place toute une série de mesures d’hygiène et 
de sécurité dans ses installations. 

En 2020, les charges de ce poste liées à l’entretien du siège de 
la FIFA s’élèvent à USD 2,6 millions (2019 : USD 2,8 millions) 
et USD 2 millions (2019 : USD 2,4 millions) pour d’autres 
bâtiments. Le montant des charges des services généraux, 
qui incluent celles liées à la sécurité, à la logistique et à 
l’hospitalité, était de USD 0,9 million (2019 : USD 2,2 millions).

Pour la première fois, le Congrès de la FIFA a été organisé 
en ligne, sur une plateforme virtuelle ayant facilité la 
participation de l’ensemble des délégués. En conséquence, 
aucun déplacement n’a dû être organisé pour les membres  
de commission et les délégués des 211 associations 
membres, des six confédérations, ainsi que pour d’autres 
personnes (invités, etc.). Les coûts du Congrès ont donc 
atteint USD 1,1 million (2019 : USD 19,4 millions) et les 
frais de déplacement sont tombés à USD 0,4 million (2019 : 
USD 3,9 mil lions). Les autres charges inclues dans le poste 
Congrès et commissions de la FIFA concernent les séances des 
commissions permanentes (à l’exception de la Commission  
du Statut du Joueur) et atteignent USD 2,8 millions (2019 : 
USD 3,2 millions).

Les Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur 
contrat s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : USD 1,5 million) et 
sont liées à une perte de valeur des créances commerciales 
impayées issues des contrats signés avec les clients.
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9 Gouvernance et administration de la FIFA

en milliers d’USD 2020 2019

Technologies de l'information 24 876 22 487

Communication 16 108 24 317

Frais de justice 11 580 10 692

Bâtiments et entretien 5 530 7 436

Congrès annuel et commissions de la FIFA 4 342 26 458

Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur contrat 210 1 495

Autres 9 049 16 481

Charges de personnel 89 972 99 982

Amortissement d’immobilisations corporelles / immeubles de placement 7 234 8 595

Total Gouvernance et administration de la FIFA 168 901 217 943

Ce poste enveloppe l’ensemble des coûts relatifs à la 
gouvernance et à l’administration de la FIFA. En 2020, la 
FIFA a instauré plusieurs mesures de réduction des coûts en 
réponse à la pandémie de Covid-19, ce qui a permis de réaliser 
des économies sur les dépenses administratives par rapport à 
l’exercice précédent.

En matière de technologies de l’information, la FIFA 
a continué d’investir dans des solutions techniques lui 
permettant de satisfaire à ses objectifs commerciaux et 
financiers. Ainsi, les données et technologies ont été 
constamment améliorées afin de fluidifier le fonctionnement 
des autres départements. Outre les systèmes déjà existants, 
tels que le système IFES de gestion événementielle et le 
système de gestion interne des ressources, la FIFA a complété 
son portefeuille avec, entre autres, des systèmes de gestion 
des volontaires et du personnel. Elle s’est appuyée sur 
l’expertise de consultants externes afin de parfaire ses 
ressources humaines internes et de soutenir la numérisation 
de ses processus. Les projets ci-dessus et l’expertise associée 
ont engendré des charges s’élevant à USD 13,9 millions en 
2020 (2019 : USD 8,8 millions). Par ailleurs, la FIFA a redoublé 
d’efforts pour intégrer des services cloud à ses infrastructures 
informatiques, ainsi que pour améliorer ses équipements 
et logiciels ou en acheter de nouveaux, afin de combler ses 
besoins en la matière tout en réduisant le montant global de 
ses investissements dans ce domaine et les coûts opérationnels 
correspondants, qui ont atteint USD 7,2 millions (2019 : 
USD 10,8 millions). Les charges relatives à la gouvernance 
informatique et à la sécurité s’élèvent à USD 3,8 millions 
(2019 : USD 2,9 millions).

Les charges relatives à la communication se rapportent 
en grande partie à la connectivité numérique, à savoir 
la capacité de communiquer par le biais de moyens 
numériques, et au développement de produits numériques 
permettant d’accroître la portée des activités de la division 
Communication et renforcer ses relations avec ses publics 
cibles. Le développement et le déploiement des TIC ont coûté 
USD 8,5 millions (2019 : USD 16,1 millions), auxquels il convient 
d’ajouter USD 2,5 millions pour les médias traditionnels et  
les médias numériques (2019 : USD 1,6 million), de même  
que USD 1,6 million pour la production et la publication  
de contenu éditorial (2019 : USD 3 millions). Les charges 
générales relatives aux services de communication, aux affaires 
publiques et à la planification stratégique s’élèvent à  
USD 1,8 million (2019 : USD 0,7 million). La division 

Communication a continué d’appuyer ses activités en lien 
avec les jeux vidéo et l’eFootball en investissant notamment 
USD 1,7 million en 2020 (2019 : USD 2,9 millions).

Les Frais de justice couvrent plusieurs affaires juridiques 
concernant des litiges et consultations liés aux activités 
de base de la FIFA, ainsi que des frais de gouvernance liés 
à ces affaires. Pour de plus amples informations, veuillez 
vous reporter à la note 26 – Provisions et à la note 32 – 
Engagements conditionnels.

Les charges relatives aux bâtiments et à l’entretien ont baissé 
par rapport à l’exercice précédent en raison du report ou de 
l’annulation des travaux de rénovation des bâtiments de la 
FIFA et de la réduction du nombre d’activités d’entretien. 
Suivant à la lettre les recommandations officielles des 
autorités compétentes en lien avec la pandémie de Covid-19, 
la FIFA a mis en place toute une série de mesures d’hygiène et 
de sécurité dans ses installations. 

En 2020, les charges de ce poste liées à l’entretien du siège de 
la FIFA s’élèvent à USD 2,6 millions (2019 : USD 2,8 millions) 
et USD 2 millions (2019 : USD 2,4 millions) pour d’autres 
bâtiments. Le montant des charges des services généraux, 
qui incluent celles liées à la sécurité, à la logistique et à 
l’hospitalité, était de USD 0,9 million (2019 : USD 2,2 millions).

Pour la première fois, le Congrès de la FIFA a été organisé 
en ligne, sur une plateforme virtuelle ayant facilité la 
participation de l’ensemble des délégués. En conséquence, 
aucun déplacement n’a dû être organisé pour les membres  
de commission et les délégués des 211 associations 
membres, des six confédérations, ainsi que pour d’autres 
personnes (invités, etc.). Les coûts du Congrès ont donc 
atteint USD 1,1 million (2019 : USD 19,4 millions) et les 
frais de déplacement sont tombés à USD 0,4 million (2019 : 
USD 3,9 mil lions). Les autres charges inclues dans le poste 
Congrès et commissions de la FIFA concernent les séances des 
commissions permanentes (à l’exception de la Commission  
du Statut du Joueur) et atteignent USD 2,8 millions (2019 : 
USD 3,2 millions).

Les Pertes de crédit attendues sur les créances et les actifs sur 
contrat s’élèvent à USD 0,2 million (2019 : USD 1,5 million) et 
sont liées à une perte de valeur des créances commerciales 
impayées issues des contrats signés avec les clients.
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Du fait des restrictions de déplacement en vigueur un peu 
partout dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19, 
les charges relatives au poste Autres ont baissé par rapport 
à l’exercice précédent. Ce poste comprend les frais de dépla-
cement, ceux liés aux relations publiques, à la publicité et 
au divertissement, ainsi que les coûts des services de soutien 
informatique (USD 0,1 million – 2019 : USD 7,5 millions), les 
coûts des services de conseil, d’audit et de traduction/interpré-
tation (USD 3,5 millions – 2019 : USD 4,8 millions) et les coûts 
associés aux assurances et aux autres activités administratives 
(USD 5,4 millions – 2019 : USD 4,2 millions).

10 Marketing et télévision 

en milliers d’USD 2020 2019

Droits marketing 9 827 12 388

Droits médias et de retransmission télévisée 4 777 5 083

Droits d’exploitation de licence 2 934 2 087

Commissions de vente et autres 688 5 923

Charges de personnel 20 831 16 554

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 871 1 608

Total Marketing et télévision 40 928 43 643

Les charges du poste Marketing et télévision correspondent 
aux coûts engagés par la division Commercial de la FIFA pour 
la commercialisation des droits marketing et de retransmission 
télévisée de l’instance dirigeante. La FIFA met en place à cet 
égard des activités de supervision, soutien et promotion en lien 
avec les droits transférés aux affiliés commerciaux.

En ce qui concerne les droits marketing, la FIFA a poursuivi 
ses investissements dans de nouveaux produits commerciaux 
numériques afin de répondre à la demande actuelle, ajoutant 
notamment des solutions inédites sur plusieurs plateformes 
(billet électronique, etc.) et collaborant plus étroitement avec 
ses parties prenantes. Dans le même temps, la FIFA s’est effor-
cée d’optimiser ses stratégies de positionnement sur le marché 
afin de consolider ses alliances de commercialisation.

Les charges du poste Droits médias et de retransmission  
télévisée incluent les coûts associés aux services fournis par  
des diffuseurs, à des films et produits de la FIFA, qui com-
prennent toute forme d’information retransmise ou diffusée 
numériquement.

Celles du poste Droits d’exploitation de licence se composent 
principalement des coûts associés au Programme Qualité  
de la FIFA, lequel s’articule autour d’un système de licences 
reposant sur des standards de qualité internationalement 
reconnus pour différents produits, technologies et surfaces  
de jeu.

Les Commissions de vente et autres se rapportent principale-
ment aux frais d’agents pour le cycle 2019-2022. Les coûts ont 
été capitalisés de manière à ce que l’amortissement des pro-
chaines années corresponde à la méthode de comptabilisation 
des produits des contrats de la FIFA concernés prévue par la 
norme IFRS 15 (cf. note 18 – Actifs sur contrats). La grande 
majorité des événements de la FIFA prévus en 2020 ayant été 
reportés, les charges liées aux commissions ont inévitable-
ment baissé.

Les charges de personnel du poste « Gouvernance et admi-
nistration de la FIFA » se rapportent aux fonctions de soutien 
de base, ce qui comprend l’administration et la gestion, les 
technologies de l’information, les relations avec les employés 
et les mesures de sécurité sur le lieu de travail. Au total, les 
charges de personnel s’élèvent en 2020 à USD 90 millions 
(2019 : USD 100 millions).
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11 Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)

en milliers d’USD 2020 2019

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions de solidarité 186 000 0

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions pour les confédérations 12 000 0

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions pour le football féminin 72 500 0

Total du plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3) 270 500 0

La pandémie de Covid-19 a constitué un immense défi pour 
l’ensemble de la planète. Pour en atténuer les conséquences 
sur le monde du football, la FIFA a décidé de créer un plan 
d’aide contre le Covid-19, lequel a été approuvé le 25 juin 2020 
par le Conseil de la FIFA. Au total, USD 1,5 milliard vont être 
mis à disposition de la communauté du football dans le cadre 
de ce plan articulé autour de trois phases.
Les phases 1 et 2 sont liées au programme Forward de la FIFA 
en vigueur. La phase 3 porte quant à elle sur la mise en place 
d’un soutien financier supplémentaire, sous la forme de sub-
ventions et de prêts, visant à aider les associations membres et 
les confédérations à protéger le football sur leur territoire des 
conséquences économiques du Covid-19.

Pour des informations complémentaires concernant la mise 
à disposition des fonds prévus dans le cadre des phases 1 à 3, 
veuillez consulter la note 24 – Charges à payer, la note 22 – 
Actifs financiers ainsi que l’annexe du présent rapport.

De plus amples informations sur les subventions accordées dans 
le cadre du plan d’aide contre le Covid-19 (phase 3) figurent 
ci-après et dans l’annexe. 

Les subventions de solidarité octroyées dans le cadre du plan 
d’aide contre le Covid-19 correspondent à des fonds d’un mon-
tant de USD 1 million alloués à chacune des 211 associations 
membres pour un total de USD 211 millions. Au 31 décembre 
2020, le montant total octroyé sous forme de subvention était 
de USD 186 millions, parmi lesquels USD 89,8 millions ont déjà 
été versés.

Les subventions aux confédérations du plan d’aide contre  
le Covid-19 sont des fonds d’un montant de USD 2 millions  
accordés à chacune des six confédérations pour un total de 
USD 12 millions. Toutes ont déjà été versées. 

Dans l’optique de préserver le football féminin et de contri-
buer à sa reprise, il a également été décidé d’octroyer à chaque 
association membre une subvention spécifique individuelle à 
hauteur de USD 0,5 million. Le montant total disponible est de 
USD 105,5 millions, dont USD 72,5 millions sont comptabilisés 
dans l’exercice 2020.

12 Charges financières

en milliers d’USD 2020 2019

Charges d’intérêts 8 596 10 633

Pertes issues de titres de créance 1 757 1 718

Pertes de change 39 958 18 614

Pertes des instruments financiers établis en juste valeur par le biais du compte de résultat 161 886 62 092

Autres charges financières 2 044 897

Total des charges financières 214 241 93 954

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. 

Pour les charges d’intérêts des passifs locatifs, qui représentent 
la part la plus importante des charges du poste Charges d’in-
térêts ci-dessus, veuillez vous référer à la note 27 – Contrats de 
location.

Les pertes issues de titres de créance incluent les charges 
d’intérêts sur les titres de créance évalués au coût amorti et 
les titres de créance évalués à juste valeur en contrepartie des 
autres éléments du résultat global.

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

Les Pertes des instruments financiers désignés à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat comprennent en pre-
mier lieu des pertes sur des instruments financiers dérivés qui 
ne sont pas utilisés pour des opérations de couverture.
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ne sont pas utilisés pour des opérations de couverture.
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13 Produits financiers

en milliers d’USD 2020 2019

Produits d’intérêts issus de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 6 122 16 451

Produits issus de titres de dépôt et de créance 30 120 37 169

Gains de change 160 636 44 526

Gains des instruments financiers établis en juste valeur par le biais du compte de résultat 112 892 91 724

Total des produits financiers 309 770 189 870

Les Produits issus de titres de dépôt et de créance incluent 
les produits d’intérêts sur les titres de créance évalués au 
coût amorti et les titres de créance évalués à juste valeur en 
contrepartie des autres éléments du résultat global.

Les Gains de change sont essentiellement le fruit de l’évalua-
tion des actifs nets libellés en devises telles que le CHF, le BRL 
et l’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. 

14 Impôts et taxes

en milliers d’USD 2020 2019

Impôts et taxes 471 623

Total des impôts et taxes 471 623

Conformément aux règles fiscales suisses, les états financiers 
statutaires constituent la base de l’imposition. Les états fi-
nanciers 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 de la FIFA™. 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’im-
position 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.
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Notes relatives au  
bilan consolidé

15 Trésorerie et équivalents de trésorerie

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 216 305 181 724

Dépôts à court terme inférieurs à 3 mois 938 886 597 792

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 1 155 191 779 516

La trésorerie et les équivalents de trésorerie affectés s’élèvent 
pour 2020 à USD 23,6 millions (2019 : USD 5,7 millions) mais 

sont liés à des comptes sur marges, raison pour laquelle le 
solde n’est pas immédiatement utilisable par la FIFA.

16 Créances

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Créances résultant de la vente de droits

Dues par des tiers 393 855 220 824

Provisions pour créances douteuses –16 505 –16 085

Total des créances résultant de la vente de droits 377 350 204 739

Autres créances

Dues par les associations membres et confédérations 14 612 11 501

Dues par des parties liées 20 0

Dues par des tiers 25 498 20 764

Provisions pour créances douteuses –77 –62

Total des autres créances 40 053 32 203

Total des créances (net) 417 403 236 942

La majorité des créances ouvertes issues de la vente de droits 
portent sur des paiements contractuels de diffuseurs et  
sponsors. 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 condi-
tions, les versements ne pouvant être ni annulés ni remboursés 
une fois effectués.

Provisions pour créances douteuses

en milliers d’USD 2020 2019

Solde au 1er janvier 16 147 18 436

Utilisation / Dissolution –338 –2 492

Dotations 759 207

Impact des taux de change 13 –4

Solde au 31 décembre 16 581 16 147

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. 
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18 Actifs sur contrats

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Actifs sur contrats 100 627 70 264

Coûts d'acquisition de contrats 11 862 4 638

Total actifs sur contrats 112 489 74 902

Analyse de l’échéance des créances

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Non dues 238 447 229 387

Échues – moins de 30 jours 22 752 3 472

Échues – moins de 60 jours 127 513

Échues – plus de 60 jours 172 658 19 717

Total des créances 433 984 253 089

17 Comptes de régularisation actifs

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Charges payées d'avance 21 194 67 986

Autres produits à recevoir 15 109 16 919

Total des charges courantes payées d'avance et autres produits à recevoir 36 303 84 905

Charges payées d'avance 126 687 56 449

Total des charges non courantes payées d'avance et autres produits à recevoir 126 687 56 449

Les charges payées d’avance sont principalement liées à des 
coûts différés en lien avec la Coupe du Monde de la FIFA™ et 
d’autres événements de la FIFA. 

Les autres produits à recevoir comprennent quant à eux 
majoritairement des intérêts courus.

Les actifs sur contrats concernent les performances passées 
de la FIFA dans le cadre de contrats pour lesquels les clients 
concernés n’ont pas encore versé de contrepartie ou avant 
qu’un paiement ne soit dû. Ils sont transférés aux créances 
lorsque le droit à recevoir un paiement devient inconditionnel. 

Les actifs sur contrats font l’objet d’analyses régulières afin 
d’identifier tout indicateur de perte de valeur.

Des changements significatifs ont été observés durant l’exer-
cice écoulé dans les soldes de ces actifs :

en milliers d’USD 2020 2019

Actifs sur contrats au 1er janvier 70 264 47 923

Transferts depuis les actifs sur contrats comptabilisés en début d’exercice vers les créances –58 218 –47 923

Hausse consécutives à des changements dans la mesure de progression 88 701 70 292

Perte de valeur –120 –28

Actifs sur contrats au 31 décembre 100 627 70 264

Dont actifs courants 100 627 58 190

Dont actifs non courants 0 12 074
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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 Sponsors de  
la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les coûts d’acquisition de contrats sont amortis en fonction du 
moment où les services sont effectivement fournis aux clients. 

Le tableau ci-dessus présente les produits qui devraient être 
comptabilisés par la FIFA au cours du cycle quadriennal 2019-
2022 se terminant avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, 
qui se trouvent liés aux obligations de performance non  
remplies durant la période de rapport. Au 31 décembre 2020, 
les produits de ces obligations, dont la comptabilisation est 

en milliers d’USD 2020 2019

Coûts d'acquisition de contrats au 1er janvier 4 638 0

Coûts d’acquisition de contrats pendant l'exercice  7 385 8 526

Amortissement comptabilisé dans les coûts de prestation de services pendant l'exercice  –161 –3 888

Actifs sur coûts contractuels au 31 décembre 11 862 4 638

prévue durant les prochains cycles – qui s’achèvent en 2026 et 
2030 – représentent USD 4 194 millions (au 31 décembre 2019 :  
USD 4 036 millions). Les produits assurés par contrat seront 
comptabilisés à la suite du transfert du contrôle de services, 
comme décrit dans la note E.

19 Inventaires

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Conservé pour distribution 4 450 0

Total des inventaires 4 450 0

Au 31 décembre 2020, les inventaires portent sur les bal-
lons achetés et stockés en lien avec le programme Football 
for Schools de la FIFA, qui doivent être distribués aux écoles 
primaires participantes via les associations membres. Dans le 

cadre du programme Football for Schools, la FIFA s’est enga-
gée à fournir des équipements footballistiques à des écoles 
dans le but de rendre le football plus accessible aux jeunes 
garçons et filles du monde entier. 

en milliers d’USD 2020 2019

 Montant total du prix de transaction des contrats à long terme du cycle 2019–2022 non remplis 

(partiellement ou totalement) au 31 décembre 
 3 994 761  4 168 661 

 Dont  

 – droits de retransmission télévisée  2 699 723  2 795 389 

 – droits marketing  1 039 336  1 112 555 

 – droits d'exploitation de licence  43 202  48 217 

 – droits d’hospitalité et billetterie  160 000  160 000 

 – autres produits  52 500  52 500 
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prévue durant les prochains cycles – qui s’achèvent en 2026 et 
2030 – représentent USD 4 194 millions (au 31 décembre 2019 :  
USD 4 036 millions). Les produits assurés par contrat seront 
comptabilisés à la suite du transfert du contrôle de services, 
comme décrit dans la note E.

19 Inventaires

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Conservé pour distribution 4 450 0

Total des inventaires 4 450 0

Au 31 décembre 2020, les inventaires portent sur les bal-
lons achetés et stockés en lien avec le programme Football 
for Schools de la FIFA, qui doivent être distribués aux écoles 
primaires participantes via les associations membres. Dans le 

cadre du programme Football for Schools, la FIFA s’est enga-
gée à fournir des équipements footballistiques à des écoles 
dans le but de rendre le football plus accessible aux jeunes 
garçons et filles du monde entier. 

en milliers d’USD 2020 2019

 Montant total du prix de transaction des contrats à long terme du cycle 2019–2022 non remplis 

(partiellement ou totalement) au 31 décembre 
 3 994 761  4 168 661 

 Dont  

 – droits de retransmission télévisée  2 699 723  2 795 389 

 – droits marketing  1 039 336  1 112 555 

 – droits d'exploitation de licence  43 202  48 217 

 – droits d’hospitalité et billetterie  160 000  160 000 

 – autres produits  52 500  52 500 
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20 Immobilisations corporelles

en milliers d’USD Immeubles 
d’exploitation

Actifs en 
construction Terrains

Mobilier 
de bureau 

et autres 
équipements

Actifs au titre 
de droit d'uti-

lisation
Total

Coûts

Solde au  1er janvier 2019 406 303 3 201 15 124 39 133 0 463 761

Incidence des changements dans les principes 
comptables 0 0 0 0 117 983 117 983

Dotations 200 4 191 0 1 997 4 900 11 288

Reclassements 2 476 –6 343 0 2 961 0 –906

Impact des taux de change 3 031 0 0 173 1 911 5 115

Cessions 0 –272 0 0 0 –272

Solde au 31 décembre 2019 412 010 777 15 124 44 264 124 794 596 969

Dotations 868 0 0 3 789 1 509 6 166

Reclassements 0 –509 0 23 0 –486

Impact des taux de change 17 860 0 0 1 015 10 955 29 830

Cessions 0 0 0 0 0 0

Solde au 31 décembre 2020 430 738 268 15 124 49 091 137 258 632 479

Amortissements cumulés

Solde au 1er Janvier 2019 201 951 0 0 28 281 0 230 232

Amortissements 23 234 0 0 2 838 6 373 32 445

Reclassements 0 0 0 –340 0 –340

Impact des taux de change 1 305 0 0 97 110 1 512

Solde au 31 décembre 2019 226 490 0 0 30 876 6 483 263 849

Amortissements 24 225 0 0 3 638 6 602 34 465

Impact des taux de change 7 931 0 0 579 723 9 233

Solde au 31 décembre 2020 258 646 0 0 35 093 13 808 307 547

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2019 185 520 777 15 124 13 388 118 311 333 120

État au 31 décembre 2020 172 092 268 15 124 13 998 123 450 324 932

Le poste « Immeubles d’exploitation » comprend le siège de 
la FIFA, le Musée du Football mondial de la FIFA et trois autres 
bâtiments à Zurich. 

À l’adoption de la norme IFRS 16, la FIFA a comptabilisé 
USD 118 millions au 1er janvier 2019, reflétant le droit d’utiliser 
les actifs concernés par les contrats de location.

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. 

La FIFA a évalué en 2020 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 compta-
bilisé aucune dépréciation pour les immobilisations corporelles 
en 2020.



146 Rapport annuel de la FIFA 2020

Notes | États financiers 2020

21 Immobilisations incorporelles 

en milliers d’USD Total

Coûts

Solde au 1er janvier 2019 6 025

Dotations 1 900

Reclassements 906

Solde au 31 décembre 2019 8 831

Dotations 575

Reclassements 486

Solde au 31 décembre 2020 9 892

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2019 1 706

Amortissements 2 182

Reclassements 340

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2019 4 228

Amortissements 2 838

Reclassements 0

Impact des taux de change 0

Solde au 31 décembre 2020 7 067

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2019 4 603

État au 31 décembre 2020 2 826

En 2018, la FIFA a lancé un système de gestion interne des 
ressources (ERP) dont le coût d’acquisition se montait à 
USD 5,4 millions. Les charges liées aux immobilisations incor-
porelles, de USD 9,9 millions, incluent également celles liées à 
d’autres logiciels associés (USD 4,5 millions – 2019 : USD 3,4 mil-
lions).

L’amortissement du système ERP s’élève pour 2020 à 
USD 1,8 million (2019 : USD 1,8 million) et celui des autres 
logiciels associés à USD 1 million (2019 : USD 0,4 million). Les 
systèmes informatiques et de communication sont amortis 
selon une méthode linéaire sur une durée d’utilisation estimée 
de trois ans.
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22 Actifs financiers

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Titres de créance 1 006 647 1 149 748

Dépôts 159 277 672 150

Titres de participation 34 377 0

Prêts à des tierces parties 376 032 648 013

Prêts aux associations membres et confédérations 1 000 0

Actifs financiers courants 1 577 333 2 469 911

Titres de créance 690 583 405 841

Dépôts 28 018 25 485

Titres de participation 1 458 1 301

Prêts aux associations membres et confédérations 41 821 0

Actifs financiers non courants 761 880 432 627

Total des actifs financiers 2 339 213 2 902 538

Les actifs financiers de la FIFA sont investis dans des obligations 
à court et long termes, dans des titres de participation, dans 
des prêts et dans des dépôts. Les prêts accordés à des tiers le 
sont essentiellement pour des autorités publiques suisses. 

Dans le cadre de la phase 3 du plan d’aide contre le Covid-19, 
des prêts sont accordés aux associations membres et 
confédérations. Les associations membres peuvent demander 
des prêts – sans intérêts – pouvant s’élever jusqu’à 35% de 

leurs recettes annuelles auditées. À des fins de solidarité, le 
prêt minimal accordé a été fixé à USD 500 000 et un plafond 
de USD 5 millions a été instauré. Au 31 décembre 2020, le 
montant total des prêts accordés et versés aux associations 
membres était de USD 45,8 millions. Ces prêts ont été 
initialement évalués à juste valeur, c’est-à-dire à la valeur 
actuelle des flux de trésorerie futurs actualisés au taux courant 
du marché. 

23 Dettes

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Dues aux associations membres et confédérations 9 370 24 321

Dues à des parties liées 0 11

Dues à des tiers 53 298 52 554

Total des dettes 62 668 76 886
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24 Charges à payer

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Coupe du Monde de la FIFA™ et autres événements de la FIFA 20 188 42 690

Programmes de développement et d'aide 503 511 532 206

Autres charges à payer 49 473 66 439

Total des charges courantes à payer 573 172 641 335

Programmes de développement et d'aide 47 177 16 782

Total des charges non courantes à payer 47 177 16 782

Le poste « Programmes de développement » inclut les charges 
à payer du programme Forward de la FIFA, du plan d’aide  
de la FIFA contre le Covid-19, du programme Football for 
Schools de la FIFA, des fonds d’héritage, de la Fondation FIFA 
et d’anciens programmes de
développement.

La pandémie de Covid-19 a entraîné une véritable détresse 
financière chez les acteurs du football. Pour les aider à y faire 
face, l’instance a créé le plan d’aide susmentionné. Au 31 dé-
cembre 2020, USD 340,1 millions ont ainsi été versés dans ce 
cadre. 

Lors des deux premières phases du plan d’aide contre le  
Covid-19, la FIFA a versé d’avance à ses associations membres les 
fonds restants de Forward 2.0 destinés la couverture des coûts 

opérationnels pour 2019 et 2020, tout en leur permettant de 
convertir des fonds prévus pour des projets en une allocation 
d’aide contre le Covid-19. Au total, USD 120,1 millions ont été 
versés en 2020 dans le cadre des phases 1 et 2. De plus amples 
informations à cet égard figurent en annexe du présent rapport. 

Afin de protéger le football des répercussions économiques de 
la pandémie de Covid-19 sur les pays et territoires, un soutien 
financier supplémentaire a été fourni – dans le cadre de la phase 
3 du plan d’aide – aux associations membres et confédérations 
par le biais d’un système de subventions et de prêts. Au total, 
USD 174,2 millions (subventions) et USD 45,8 millions (prêts) ont 
été versés aux associations membres et confédérations en 2020. 
De plus amples informations à cet égard figurent dans l’annexe 
du présent rapport.

25 Passifs sur contrats 

en milliers d’USD 2020 2019

Passifs sur contrats au 1er janvier  686 938 338 213 

Produits comptabilisés inclus au bilan des passifs sur contrat en début d'exercice  –73 862  –169 812 

Hausses consécutives à des paiements effectués ou dus, à l'exclusion des montants reçus sous la forme 
de produits pendant l'exercice  832 496  518 537 

Passifs sur contrats au 31 décembre  1 445 572 686 938

Dont passifs courants  229 210  223 482 

Dont passifs non courants  1 216 362  463 456 

Des passifs sur contrats sont comptabilisés lorsque la FIFA a 
reçu une contrepartie ou lorsqu’une somme est due avant 
que la FIFA ne remplisse les obligations de performance 

convenues contractuellement. Ils sont ensuite comptabilisés 
dans les produits lorsque la FIFA remplit lesdites obligations.
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USD 174,2 millions (subventions) et USD 45,8 millions (prêts) ont 
été versés aux associations membres et confédérations en 2020. 
De plus amples informations à cet égard figurent dans l’annexe 
du présent rapport.
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reçu une contrepartie ou lorsqu’une somme est due avant 
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convenues contractuellement. Ils sont ensuite comptabilisés 
dans les produits lorsque la FIFA remplit lesdites obligations.
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Les provisions couvrent essentiellement plusieurs affaires 
juridiques concernant des litiges liés aux activités de base de la 
FIFA. Aucune information détaillée ne peut être fournie à ce 
stade dans la mesure où les litiges juridiques et leur règlement 
sont des sujets sensibles. Le simple fait qu’une provision ait été 
constituée pour certaines affaires pourrait être présenté de 

manière à nuire à la FIFA dans lesdites affaires. En accord avec 
la réglementation en vigueur, des provisions sont constituées 
lorsqu’une obligation survient en rapport avec un événement 
passé, lorsqu’il est probable que la FIFA doive y satisfaire et 
lorsqu’une estimation fiable du coût de ladite obligation peut 
être réalisée.

26 Provisions

en milliers d’USD 2020 2019

Solde au 1er janvier 217 256 215 392

Provisions constituées en cours d’exercice 16 8 274

Provisions dissoutes en cours d’exercice –781 –3 217

Provisions utilisées en cours d’exercice –319 0

Reclassement de charges à payer 4 119 2 311

Écarts de change –34 523 –5 504

Solde au 31 décembre 185 768 217 256
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L’analyse de maturité des flux de trésorerie contractuels non actualisés au 31 décembre est présentée ci-après : 

en milliers d’USD 31 déc. 2020 31 déc. 2019

Échéance < 1 an 13 861 14 571

Échéance 1–5 ans 44 537 40 155

Échéance > 5 ans 203 466 194 584

Solde au 31 décembre 261 864 249 310

en milliers d’USD

Immeubles 
d’exploitation 

loués Terrains loués

Bureaux et 
autres équipe-

ments loués

Total des actifs 
liés au droit 
d'utilisation

Total des passifs 
locatifs

Solde au 1er janvier 2020  115 453  2 577  281  118 311  187 151 

Dotations  1 292  0    217  1 509  1 509 

Charges d'amortissement  –6 336  –71  –195  –6 602

Charges d'intérêts  4 734 

Paiements  –12 218

Impact des taux de change  10 239  0    –7  10 232  16 940 

Solde au 31 décembre 2020  120 648  2 506  296  123 450  198 116 

Dont courants  0    0    0    0    8 998 

Dont non courants  120 648  2 506  296  123 450  189 118 

en milliers d’USD

Immeubles 
d’exploitation 

loués Terrains loués

Bureaux et 
autres équipe-

ments loués

Total des actifs 
liés au droit 
d'utilisation

Total des passifs 
locatifs

Solde au 1er janvier 2019  114 911  2 648  424  117 983  185 632 

Dotations  4 900 0 0  4 900  4 900 

Charges d'amortissement  –6 159 –71 –143  –6 373

Charges d'intérêts  4 511 

Paiements  –10 903

Impact des taux de change  1 801 0 0  1 801  3 011 

Solde au 31 décembre 2019  115 453  2 577  281  118 311  187 151 

Dont courants 0 0 0 0  10 113 

Dont non courants  115 453  2 577  281  118 311  177 038 

27 Contrats de location

La FIFA est une preneuse à bail et détient des contrats de 
location pour différents bâtiments, bureaux, équipements et 
terrains. Tous ces éléments sont comptabilisés sous la forme 
d’actifs de droit d’utilisation et de passifs locatifs. La valeur 
comptable des actifs de droit d’utilisation et des passifs locatifs 

de la FIFA, ainsi que les mouvements enregistrés au cours de 
l’exercice écoulé, sont précisés ci-après. Pour la valeur comp-
table des actifs de droit d’utilisation de la FIFA, veuillez vous 
référer à la note 20 – Immobilisations corporelles. 

Pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2020, la FIFA a compta-
bilisé des charges locatives à hauteur de USD 0,3 million (2019 : 
USD 0,6 million) pour des contrats de location à court terme. La 

FIFA n’est engagée par aucun contrat de location n’ayant pas 
encore débuté.
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de résultat global sous les réserves de couverture des flux de 
trésorerie.

Réserves de juste valeur des actifs financiers enregistrés à 
juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat 
global 
Les changements de la juste valeur de certains titres de créance 
de la FIFA évalués à juste valeur en contrepartie des autres élé-
ments du résultat global sont comptabilisés dans des réserves 
distinctes. Ces changements sont comptabilisés dans le compte 
de résultat lorsque l’investissement est extourné ou déprécié. 

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’article 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 bé-
néfices, 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 titres de premier 
ordre (gilt-edged securities) jusqu’au rétablissement de l’asso-
ciation.

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 parti-
culier les futures activités de développement et événements de 
la FIFA.

28 Réserves

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

Réserves spéciales
Conformément à l’article 62 de ses Statuts, la FIFA se doit 
d’équilibrer ses comptes sur l’exercice et de constituer suffisam-
ment 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 au regard 
de la Coupe du Monde de la FIFA™. En effet, il convient de 
prendre en compte le fait que la compétition phare de la FIFA 
– qui n’a lieu que tous les quatre ans – est la principale source 
de revenus de l’instance, qui en est donc dépendante financiè-
rement. 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 avan-
tages postérieurs à l’emploi.

Réserves de conversion
Les réserves de conversion sont composées de toutes les dif-
férences de devises étrangères résultant de la conversion des 
états financiers des activités étrangères.

Réserves de couverture des flux de trésorerie
La part effective de gain ou de perte de l’instrument de cou-
verture est comptabilisée dans les autres éléments du compte 
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29 Gestion des risques financiers

a) Classements comptables et évaluations à juste valeur

31 décembre 2020 en milliers d’USD

Actifs/passifs  
financiers à juste 

valeur par le biais 
du compte de 

résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Actifs/passifs 
financiers en 

FVOCI Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
46 46

Autres instruments financiers dérivés 15 021 15 021

Titres de participation 35 835 35 835

Titres de créance 310 627 198 598 509 225

Total 361 529 198 598 560 127

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 155 191 1 155 191

Créances 417 403 417 403

Dépôts 187 295 187 295

Titres de créance 1 188 005 1 188 005

Prêts 418 852 418 852

Total 3 366 746 3 366 746

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
10 145 10 145

Autres instruments financiers dérivés 38 093 38 093

Total 48 238 48 238

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 62 668 62 668

Passifs locatifs 198 116 198 116

Total 260 784 260 784

Autres informations
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Autres informations
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Valeur  
comptable Juste valeur

31 décembre 2020 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
46 46

Autres instruments financiers dérivés 15 021 15 021

Titres de participation 35 835 35 835

Titres de créance 509 225 509 225

Total 560 127

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 155 191

Créances 417 403

Dépôts 187 295

Titres de créance 1 188 005 766 271 453 058

Prêts 418 852

Total 3 366 746

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
 10 145 10 145

Autres instruments financiers dérivés 38 093 38 093

Total 48 238

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 62 668

Passifs locatifs 198 116

Total 260 784

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, 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 hié-
rarchie, la juste valeur obtenue est classée dans son ensemble 
au même niveau hiérarchique que la plus basse donnée d’en-
trée significative pour la juste valeur d’ensemble.

Information sur la juste valeur : les titres de participation et certains titres 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 et certains titres de créance 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 2019 et 2020. La FIFA n’a pas publié les justes valeurs des instruments financiers, tels que les créances et 
les dettes à court terme, dans la mesure où leurs valeurs comptables sont une estimation raisonnable de la juste valeur.
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31 décembre 2019 en milliers d’USD

Actifs/passifs  
financiers à juste 

valeur par le biais 
du compte de 

résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Actifs/passifs 
financiers en 

FVOCI Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
11 502 11 502

Autres instruments financiers dérivés 19 367 19 367

Titres de participation 1 301 1 301

Titres de créance 248 880 248 880

Total 281 050 281 050

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516 779 516

Créances 236 942 236 942

Dépôts 697 635 697 635

Titres de créance 1 306 709 1 306 709

Prêts 648 013 648 013

Total 3 668 815 3 668 815

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
2 370 2 370

Autres instruments financiers dérivés 21 529 21 529

Total 23 899 23 899

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 76 886 76 886

Passifs locatifs 187 151 187 151

Total 264 037 264 037
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31 décembre 2019 en milliers d’USD

Actifs/passifs  
financiers à juste 

valeur par le biais 
du compte de 

résultat

Actifs/passifs 
financiers au 
coût amorti

Actifs/passifs 
financiers en 

FVOCI Total

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
11 502 11 502

Autres instruments financiers dérivés 19 367 19 367

Titres de participation 1 301 1 301

Titres de créance 248 880 248 880

Total 281 050 281 050

Actifs financiers évalués au coût amorti

Trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516 779 516

Créances 236 942 236 942

Dépôts 697 635 697 635

Titres de créance 1 306 709 1 306 709

Prêts 648 013 648 013

Total 3 668 815 3 668 815

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
2 370 2 370

Autres instruments financiers dérivés 21 529 21 529

Total 23 899 23 899

Passifs financiers évalués au coût amorti

Dettes 76 886 76 886

Passifs locatifs 187 151 187 151

Total 264 037 264 037
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Valeur  
comptable Juste valeur

31 décembre 2019 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués à juste valeur

Actifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
11 502 11 502

Autres instruments financiers dérivés 19 367 19 367

Titres de participation 1 301 1 301

Titres de créance 248 880 248 880

Total 281 050

Actifs financiers non évalués à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 779 516

Créances 236 942

Dépôts 697 635

Titres de créance 1 306 709 1 326 365

Prêts 648 013

Total 3 668 815

Passifs financiers évalués à juste valeur

Passifs financiers dérivés considérés comme des instruments de 

couverture
2 370 2 370

Autres instruments financiers dérivés 21 529 21 529

Total 23 899

Passifs financiers non évalués à juste valeur

Dettes 76 886

Passifs locatifs 187 151

Total 264 037

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. La FIFA n’a pas publié les justes valeurs des  
instruments financiers, tels que les créances et les dettes à court terme, dans la mesure où leurs valeurs comptables sont une estimation raisonnable de  
la juste valeur.their carrying amounts are a reasonable approximation of fair value.
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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. 
Elle 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 obli-
gations contractuelles. La direction de la FIFA surveille très 
étroitement et régulièrement la capacité de crédit de ses affi-
liés commerciaux. Au vu de leurs bonnes notations de crédit et 
de la diversification du portefeuille des affiliés commerciaux, 
la direction de la FIFA estime peu probable qu’ils ne puissent 
honorer leurs obligations.

La grande majorité de la trésorerie et des équivalents de tréso-
rerie sont déposés auprès d’institutions bancaires et financières 
auxquelles l’agence de notation Standards & Poors a attribué 
au moins un « A-1 ». Les investissements à revenu fixe ayant 
des durées de vie résiduelles inférieures ou égales à 12 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 emprun-
teurs ayant une notation de type « BBB- » ou supérieure. Les 
transactions sur instruments financiers dérivés ne sont effec-
tuées 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
Les risques de taux d’intérêt sont liés aux changements des 
taux d’intérêt du marché, lesquels peuvent avoir des réper-
cussions sur le compte de résultat du groupe. Dans la mesure 
où les taux d’intérêt de tous les dépôts à terme et titres de 
créance sont fixes, il n’existe qu’une exposition limitée aux 
risques des taux d’intérêt sur les flux de trésorerie. En consé-

quence, l’exposition de la FIFA aux risques de taux d’intérêt  
est principalement due aux changements dans la juste valeur 
de ces instruments de dette à taux fixe, eux-mêmes comptabili-
sés à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du  
résultat global (FVOCI) et à la juste valeur par le biais du  
résultat net (JVRN).

Au 31 décembre 2019, puis au 31 décembre 2020, il n’existait 
aucun risque de taux d’intérêt provenant de transactions finan-
cières dans la mesure où la FIFA s’autofinance.

Risques de change
La devise fonctionnelle de la FIFA est le dollar américain 
(USD), la majorité de ses flux de trésorerie étant libellés dans 
cette devise. Le risque de change apparaît lors de transactions 
effectuées dans des monnaies autres que le dollar américain, 
notamment en euros, francs suisses, livres sterling et riyals 
qatariens.

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la 
vente de certains droits libellés en euros, livres sterling, réals 
brésiliens ou francs suisses. Par ailleurs, les charges de person-
nel et les frais d’exploitation relatifs aux bâtiments de la FIFA 
à Zurich, qui sont libellés en francs suisses et dans d’autres 
devises, représentent une somme importante. La sous-division 
Controlling et Planification stratégique de la FIFA 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 30).

Au 31 décembre 2020, la FIFA était exposée aux risques sui-
vants de fluctuations sur le marché des changes :
• si le franc suisse s’était apprécié de 10% par rapport au dol-

lar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résultat 
net aurait été de USD +3,6 millions (2019 : USD +0,6 million).

• si l’euro s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résultat net 
aurait été de USD +3,7 millions (2019 : USD -0,9 millions). 

• si la livre sterling s’était appréciée de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résul-
tat net aurait été de USD +1,3 million (2019 : USD 0 million).

• si le réal brésilien s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur  
le résultat net aurait été de USD +0,1 million (2019 :  
USD +0,1 million).

• si le riyal qatarien s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résul-
tat net aurait été de USD 0 million (2019 : USD +0,3 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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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. 
Elle 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 obli-
gations contractuelles. La direction de la FIFA surveille très 
étroitement et régulièrement la capacité de crédit de ses affi-
liés commerciaux. Au vu de leurs bonnes notations de crédit et 
de la diversification du portefeuille des affiliés commerciaux, 
la direction de la FIFA estime peu probable qu’ils ne puissent 
honorer leurs obligations.

La grande majorité de la trésorerie et des équivalents de tréso-
rerie sont déposés auprès d’institutions bancaires et financières 
auxquelles l’agence de notation Standards & Poors a attribué 
au moins un « A-1 ». Les investissements à revenu fixe ayant 
des durées de vie résiduelles inférieures ou égales à 12 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 emprun-
teurs ayant une notation de type « BBB- » ou supérieure. Les 
transactions sur instruments financiers dérivés ne sont effec-
tuées 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
Les risques de taux d’intérêt sont liés aux changements des 
taux d’intérêt du marché, lesquels peuvent avoir des réper-
cussions sur le compte de résultat du groupe. Dans la mesure 
où les taux d’intérêt de tous les dépôts à terme et titres de 
créance sont fixes, il n’existe qu’une exposition limitée aux 
risques des taux d’intérêt sur les flux de trésorerie. En consé-

quence, l’exposition de la FIFA aux risques de taux d’intérêt  
est principalement due aux changements dans la juste valeur 
de ces instruments de dette à taux fixe, eux-mêmes comptabili-
sés à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du  
résultat global (FVOCI) et à la juste valeur par le biais du  
résultat net (JVRN).

Au 31 décembre 2019, puis au 31 décembre 2020, il n’existait 
aucun risque de taux d’intérêt provenant de transactions finan-
cières dans la mesure où la FIFA s’autofinance.

Risques de change
La devise fonctionnelle de la FIFA est le dollar américain 
(USD), la majorité de ses flux de trésorerie étant libellés dans 
cette devise. Le risque de change apparaît lors de transactions 
effectuées dans des monnaies autres que le dollar américain, 
notamment en euros, francs suisses, livres sterling et riyals 
qatariens.

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de la 
vente de certains droits libellés en euros, livres sterling, réals 
brésiliens ou francs suisses. Par ailleurs, les charges de person-
nel et les frais d’exploitation relatifs aux bâtiments de la FIFA 
à Zurich, qui sont libellés en francs suisses et dans d’autres 
devises, représentent une somme importante. La sous-division 
Controlling et Planification stratégique de la FIFA 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 30).

Au 31 décembre 2020, la FIFA était exposée aux risques sui-
vants de fluctuations sur le marché des changes :
• si le franc suisse s’était apprécié de 10% par rapport au dol-

lar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résultat 
net aurait été de USD +3,6 millions (2019 : USD +0,6 million).

• si l’euro s’était apprécié de 10% par rapport au dollar 
américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résultat net 
aurait été de USD +3,7 millions (2019 : USD -0,9 millions). 

• si la livre sterling s’était appréciée de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résul-
tat net aurait été de USD +1,3 million (2019 : USD 0 million).

• si le réal brésilien s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur  
le résultat net aurait été de USD +0,1 million (2019 :  
USD +0,1 million).

• si le riyal qatarien s’était apprécié de 10% par rapport au 
dollar américain au 31 décembre 2020, l’impact sur le résul-
tat net aurait été de USD 0 million (2019 : USD +0,3 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 2020

en milliers CHF EUR GBP BRL QAR

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 35 655 6 794 1 768 0 1 345

Créances 31 409 26 134 8 278 3 883 0

Actifs financiers* 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 67 064 32 928 10 046 3 883 1 345

Dettes 31 050 3 124 438 0 182

Passifs locatifs 4 366 0 0 0 0

Total des passifs en devise étrangère 35 416 3 124 438 0 182

Exposition nette en devise étrangère 31 648 29 804 9 608 3 883 1 163

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 35 527 36 622 13 084 748 320

Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2019

en milliers CHF EUR RUB BRL QAR

Trésorerie et équivalents de trésorerie* 170 893 7 007 56 699 939 55 315

Créances 23 860 16 622 95 305 1 192 11 277

Actifs financiers* 0 0 0 0 0

Total des actifs en devise étrangère 194 753 23 629 152 004 2 131 66 592

Dettes 11 138 31 572 106 346 45 55 315

Passifs locatifs 177 935 0 0 0 516

Total des passifs en devise étrangère 189 073 31 572 106 346 45 55 831

Exposition nette en devise étrangère 5 680 –7 943 45 658 2 086 10 761

Exposition nette en devise fonctionnelle (USD) 5 810 –8 903 737 519 2 956

* positions exposées aux risques de change en raison des instruments financiers libellés dans une devise étrangère, c’est-à-dire une devise autre que celle  
dans laquelle les instruments sont comptabilisés. Les montants figurant dans les tableaux ci-dessus représentent la part non couverte en devise étrangère.  
Au 31 décembre 2020, la FIFA détenait USD 904,2 millions (2019 : USD 1 122 millions) en actifs financiers, ainsi que USD 163 millions (2019 : USD 41 millions) 
en trésorerie et équivalents de trésorerie, les deux catégories étant libellées en francs suisses, en euros ainsi qu’en livres sterling et entièrement couvertes 
contre les risques de change. La FIFA a eu recours à la même méthodologie que pour les années 2019 et 2020.

 

Risques de liquidité
Au 31 décembre 2020 comme au 31 décembre 2019, la FIFA 
s’autofinance. La FIFA dispose en outre de cédules hypothé-
caires d’un montant de CHF 158 millions (2019 : CHF 158 mil-
lions), garanties par ses propres actifs, qui pourraient être 
utilisées pour couvrir des besoins de liquidités supplémentaires. 
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Échéance des passifs financiers

31 décembre 2020 31 décembre 2019

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 9 370 0 0 24 321 0

Dettes – tierces parties et parties liées 53 298 0 0 52 565 0 0

Passifs financiers dérivés 0 39 230 9 008 0 20 659 3 240

Total 53 298 48 600 9 008 52 565 44 980 3 240

Veuillez vous reporter à la note 27 pour l’analyse de maturité des passifs locatifs non actualisés.

30 Activités de couverture et instruments financiers dérivés

Risques d’annulation
La situation financière de la FIFA dépend du bon déroulement 
de la Coupe du Monde de la FIFA™, dans la mesure où la 
quasi-totalité des contrats avec les affiliés commerciaux est en 
rapport avec cette compétition. Si la Coupe du Monde était 
annulée, écourtée ou arrêtée définitivement, la FIFA pourrait 
être exposée à des poursuites judiciaires.

En 2019, la FIFA a souscrit une police d’assurance pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2022™. Le volume d’assurance maximal 
est de USD 900 millions, ce qui couvre les coûts supplémen-
taires de la FIFA en cas d’annulation, de report et/ou de déloca-
lisation de la compétition.

Les risques couverts incluent les catastrophes naturelles, les 
accidents, les troubles, les guerres, les actes terroristes et les 
maladies contagieuses. 

La FIFA utilise des instruments dérivés pour gérer ses risques 
de change, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de 
trésorerie futurs varient en raison de fluctuations des devises. 
L’exposition du groupe à ce risque est principalement liée à ses 
activités opérationnelles – contrats avec des clients ou fournis-
seurs libellés en devises étrangères.

Instruments financiers dérivés désignés comme instruments 
de couverture
Les contrats de change à terme sont désignés comme instru-
ments de couverture dans les couvertures de flux de trésorerie 
des ventes prévisionnelles des droits de retransmission télé-
visées libellées en euros et en livres sterling. Ces transactions 
sont très probables. 

Le montant notionnel total des contrats de change à terme en 
vigueur, désignés comme instruments de couverture, s’élève 
à USD 570 millions (2019 : USD 522 millions). La majorité des 
instruments financiers dérivés désignés comme instruments de 

couverture arriveront à échéance en 2022, avec un prix moyen 
pondéré de USD/EUR 1,23 et USD/GBP 1,32. 

Une relation économique entre le poste couvert et l’instru-
ment de couverture existe dans la mesure où les termes des 
contrats de change à terme correspondent à ceux des tran-
sactions très probables. Le groupe ne couvrant pas l’ensemble 
de ses produits libellés en devises étrangères, le poste couvert 
est considéré comme une partie des transactions prévues. Le 
groupe a défini un ratio de couverture de 1:1 pour les relations 
de couverture, le risque sous-jacent des contrats de change 
à terme étant identique au risque de couverture. Il n’existe 
aucune source matérielle d’inefficacité et, par conséquent, 
aucune inefficacité n’a été comptabilisée dans le compte de 
résultat. Au 31 décembre 2020, aucun transfert des réserves de 
couverture des flux de trésorerie du poste « Produits des droits 
de retransmission télévisée » n’avait été comptabilisé dans 
l’état du résultat global consolidé. 
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couverture arriveront à échéance en 2022, avec un prix moyen 
pondéré de USD/EUR 1,23 et USD/GBP 1,32. 

Une relation économique entre le poste couvert et l’instru-
ment de couverture existe dans la mesure où les termes des 
contrats de change à terme correspondent à ceux des tran-
sactions très probables. Le groupe ne couvrant pas l’ensemble 
de ses produits libellés en devises étrangères, le poste couvert 
est considéré comme une partie des transactions prévues. Le 
groupe a défini un ratio de couverture de 1:1 pour les relations 
de couverture, le risque sous-jacent des contrats de change 
à terme étant identique au risque de couverture. Il n’existe 
aucune source matérielle d’inefficacité et, par conséquent, 
aucune inefficacité n’a été comptabilisée dans le compte de 
résultat. Au 31 décembre 2020, aucun transfert des réserves de 
couverture des flux de trésorerie du poste « Produits des droits 
de retransmission télévisée » n’avait été comptabilisé dans 
l’état du résultat global consolidé. 
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31 décembre 2020 31 décembre 2019

en milliers d’USD Juste valeur  
positive

Juste valeur  
négative

Juste valeur  
positive

Juste valeur  
négative

Instruments dérivés considérés comme des instruments de couverture

– à maturité dans un an 0 1 137 937 411

– à maturité les années suivantes 46 9 008 10 565 1 959

Autres instruments financiers dérivés

– à maturité dans un an 9 079 38 093 12 267 20 248

– à maturité les années suivantes 5 942 0 7 100 1 281

Total 15 067 48 238 30 869 23 899

Dont

– comptabilisés dans les réserves de couverture 46 9 801 11 502 2 370

Autres instruments financiers dérivés
Plusieurs investissements financiers ont été effectués en devises 
étrangères en 2020. Les risques de change ont été couverts à 
l’aide de swaps, contrats à terme et options. Au 31 décembre 
2020, la valeur notionnelle totale des swaps et options restants 
s’élève à USD 2 172 millions (2019 : USD 1 906 millions). 

Si la majorité des autres instruments financiers dérivés arrivent 
à échéance en 2021, certains le feront les années suivantes – 
au plus tard en 2022. Les instruments financiers dérivés sont 
évalués à leur juste valeur marchande.

Le tableau ci-après présente la valeur comptable des actifs et 
passifs financiers dérivés comptabilisés dans le bilan consolidé :

À la date de clôture, le groupe détenait les contrats de change 
à terme suivants, qui sont désignés comme comptabilité de 
couverture :

31 décembre 2020 31 décembre 2019

en milliers d’USD Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/EUR 

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/GBP

Montant 
notionnel

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/EUR 

Taux de 
change à 

terme moyen 
USD/GBP

– à maturité dans un an 91 752 1,22 1,35 39 371 1,17 1,27

– à maturité les années suivantes 478 645 1,23 1,32 482 401 1,22 1,33

Total 570 397 521 772
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31 Charges de personnel

en milliers d’USD 2020 2019

Salaires 143 851 138 254

Charges sociales 38 132 38 424

Autres avantages 4 023 8 186

Autre 12 766 14 494

Total des charges de personnel 198 772 199 358

Dont

– Compétitions et événements 35 667 33 760

– Développement et éducation 34 319 30 747

– Gouvernance du football 17 983 18 315

– Gouvernance et administration de la FIFA 89 972 99 982

– Marketing et télévision 20 831 16 554

Charges de personnel
Au 31 décembre 2020, la FIFA employait 1 055 personnes à 
plein temps, contre 947 à la même date en 2019.

Avec la démocratisation du télétravail, la FIFA a dû mettre en 
place les changements qui permettent la tenue des opérations 
et interactions de manière virtuelle, adoptant par exemple très 

rapidement de nouveaux outils de communication en ligne. 
En 2020, la FIFA a su utiliser ses technologies pour créer des 
alternatives virtuelles à ses bureaux, organiser des sessions et 
conférences en ligne, continuer d’interagir avec ses parties 
prenantes et s’assurer que ses employés gardent la même 
productivité.

en milliers d’USD 2020 2019

Obligation nette au titre des  avantages postérieurs à l’emploi 93 022 67 616

Total des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 93 022 67 616

Régime de prestations de retraite des employés
La FIFA a établi pour tous ses employés un régime de presta-
tions de retraite en Suisse 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 plan de prévoyance a réassuré tous les risques 
démographiques et transféré intégralement les activités d’in-
vestissement à la société d’assurance.

L’organe de gouvernance suprême de la fondation collective 
est le conseil d’administration, qui gère le plan de prévoyance 
conformément à ses dispositions législatives, aux statuts 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. Ledit plan 
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 sa-
laire assuré et sont comprises entre 5% et 9% du salaire assuré 
selon le choix du bénéficiaire. Les contributions de l’employeur 
doivent être au moins égales à celles de l’employé. Si le plan 
devient sous-financé, plusieurs mesures peuvent être adoptées 
pour y remédier, comme par exemple par le biais d’une diminu-
tion des taux créditeurs ou des prestations ou d’une augmenta-
tion des contributions de l’employeur ou de l’employé.

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 vers le nouveau plan de prévoyance. 
Ces prestations comprennent les cotisations de l’employé et 
de l’employeur, plus les intérêts, l’argent initialement appor-
té 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 finan-
cière du plan de prévoyance.
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cière du plan de prévoyance.

Notes | États financiers 2020

 161Rapport annuel de la FIFA 2020

Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2020

en milliers d’USD
Valeur actuelle 
des obligations

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligations 
nettes au titre 
des avantages 

postérieurs à 
l’emploi

Au 1er janvier 2020 235 079 –167 463 67 616

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 25 934 0 25 934

– Modifications au plan de prévoyance 0 0 0

– Charges / (Produits) d'intérêts 620 –448 172

– Frais d'administration généraux 0 281 281

– Écarts de change 25 952 –18 045 7 907

Total 52 506 –18 212 34 294

Réévaluations incluses dans le résultat global :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –6 411 –6 411

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières 2 974 0 2 974

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 9 651 0 9 651

Total 12 625 –6 411 6 214

Contributions et bénéfices payés :

– Participants au plan de prévoyance 8 694 –8 694 0

– Employeur 0 –15 102 –15 102

– Prestations versées –7 638 7 638 0

Total 1 056 –16 158 –15 102

Au 31 décembre 2020 301 266 –208 244 93 022

Dont

– à des membres actifs 290 260

– à des retraités 11 006

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 footballistiques.

Au 31 décembre 2020, les actifs du régime étaient investis dans 
les éléments suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie 
(2,7%, contre 0,9% en 2019), instruments de dette (41,4%, 
contre 40,4% en 2019), instruments de capitaux (30,3%, contre 
25,1% en 2019), immobilier (22,4%, contre 25,8% en 2019) et 
autres (3,2%, contre 7,8% en 2019).

Les contributions prévisionnelles à verser dans le plan par l’em-
ployeur pour l’année 2021 se montent à USD 16,2 millions.

Conformément à la décision prise à la fin 2019, la FIFA est 
passée d’une solution complète à un modèle semi-autonome 
pour le régime de prestations de retraite de ses employés. 
Les principaux changements concernent l’augmentation de la 
pension du partenaire et l’augmentation du taux de conver-
sion pour le calcul des prestations surobligatoires. Ceci a été 
considéré comme un changement de régime, ce qui a entraîné 
la comptabilisation de coûts de services passés à hauteur de 
USD 3 millions dans le compte de résultat en 2019. 
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Variation des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2019

en milliers d’USD
Valeur actuelle 
des obligations

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligations 
nettes au titre 
des avantages 

postérieurs à 
l’emploi

Au 1er janvier 2019 209 869 –138 396 71 473

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 22 632 0 22 632

– Modifications au plan de prévoyance –3 738 6 741 3 003

– Charges / (Produits) d'intérêts 1 923 –1 286 637

– Frais d'administration généraux 0 347 347

– Écarts de change 4 124 –3 048 1 076

Total 24 941 2 754 27 695

Réévaluations incluses dans le résultat global :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –20 109 –20 109

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 0 0 0

– (Gains) / Pertes résultant de la modification des hypothèses financières 135 0 135

– (Gains) / Pertes actuariel(le)s 2 958 0 2 958

Total 3 093 –20 109 –17 016

Contributions et bénéfices payés :

– Participants au plan de prévoyance 6 217 –6 217 0

– Employeur 0 –14 536 –14 536

– Prestations versées –9 041 9 041 0

Total –2 824 –11 712 –14 536

Au 31 décembre 2019 235 079 –167 463 67 616

Dont

– à des membres actifs 229 630

– à des retraités 5 449

Principales hypothèses actuarielles

31 déc. 2020 31 déc. 2019

Taux d’actualisation 0,20% 0,25%

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

Augmentations futures des retraites 0,50% 0,50%

Taux d'inflation 0,50% 0,50%

Les hypothèses concernant la mortalité future telles qu’indi-
quées ci-après sont basées sur les tableaux de mortalité Swiss 
BVG/LPP 2015, qui incluent les taux de mortalité génération-
nels permettant de faire des prévisions futures concernant 
l’augmentation de l’espérance de vie.
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31 déc. 2020 31 déc. 2019

Espérance de vie à 63/62 ans pour les retraités actuels :

– hommes  24,62  24,50 

– femmes  27,75  27,64 

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  26,40  26,33 

– femmes  29,49  29,43 

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse principale pondérée 
au 31 décembre 2020 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 4,98%

Augmentation 

de 5,41%

Augmentations futures des salaires 0,25%
Augmentation 

 de 0,50%

Diminution 

de 0,48%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,58%

Diminution  

de 2,44%

Sensibilité des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse principale pondérée 
au 31 décembre 2019 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 4,88%

Augmentation 

de 5,30%

Augmentations fufures des salaires 0,25%
Augmentation 

de 0,48%

Diminution 

de 0,47%

Augmentations futures des retraites 0,25%
Augmentation 

de 2,54%

Diminution 

de 2,41%

Les analyses de sensibilité ci-dessus sont basées sur la modifi-
cation 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 obli-
gations au titre des avantages postérieurs à l’emploi aux prin-
cipales 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’exer-
cice sous revue) appliquée est la même que pour le calcul des 
obligations nettes au titre des avantages postérieurs à l’emploi 
comptabilisées au bilan.

La durée moyenne pondérée des obligations au titre des avan-
tages postérieurs à l’emploi est de 21,1 ans (2019 : 20,7 ans). 

Estimations comptables et jugements
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus se basent sur l’ex-
périence 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.
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32 Engagements conditionnels
a pour l’heure pas lieu de constituer de provisions pour des 
amendes, pénalités ou autres sanctions financières, ni d’ef-
fectuer d’autres ajustements aux états financiers consolidés.

La FIFA est par ailleurs actuellement impliquée dans plusieurs 
litiges liés à ses activités opérationnelles, mais pour lesquels 
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 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. 

33 Engagements hors bilan

34 Transactions entre parties liées
plus de celles-ci, la FIFA cotise à des plans de prévoyance. Les 
charges de prévoyance en 2020 se sont élevées à USD 1,6 mil-
lion (2019 : USD 2,5 millions). D’autres données et informations 
à ce sujet figurent à la section « Rémunération » du Rapport 
annuel de la FIFA 2020.

La FIFA continue à participer à diverses enquêtes menées 
par le Ministère public de la Confédération helvétique, dans 
lesquelles la FIFA est une partie plaignante et est considérée 
comme partie lésée. En 2020, les enquêtes en question ont 
donné lieu à des procès au pénal. Le Département de Justice 
des États-Unis a quant à lui classé les procédures concernant 
la FIFA, lesquelles avaient été initiées en 2015, et a confirmé 
que la FIFA était une « victime » dans le cadre de ses en-
quêtes. Le département a également invité la FIFA à engager 
une procédure visant à restituer l’argent que les prévenus 
doivent au gouvernement des États-Unis aux victimes des ac-
tivités criminelles desdits prévenus. 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 

Au 31 décembre 2020, la FIFA avait un engagement de 
USD 5 millions en lien avec son plan d’aide contre le Covid-19. 
En 2019, la FIFA n’avait aucun engagement hors bilan.

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 2020, les prestations à court terme versées aux employés 
ont atteint USD 30,5 millions (2019 : USD 32,9 millions). En 
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35 Filiales consolidées

Au 31 décembre 2020, la FIFA comptait les filiales suivantes : 

Siège Activité Part détenue 
2020

Part détenue 
2019

FIFA Museum AG
Zurich  

(Suisse)
Musée 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% 100%

FIFA World Cup Qatar 2022 LLC
Doha  

(Qatar)

Société de 

services
51% 51%

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%

FIFA Clearing House Stichting 
Amsterdam 

(Pays-Bas)

Société de 

services
100% 0%

En 2020, la FIFA a créé FIFA Clearing House Stichting dans le 
cadre de l’établissement de sa Chambre de compensation, 
qui vise à traiter les paiements dus au titre de la rétribution 
de la formation avec pour objectif la protection de l’intégrité 
du football.

La FIFA détient 51% de la filiale FIFA World Cup Qatar 2022 
LLC, ce qui ne correspond toutefois pas à l’allocation du 
résultat économique puisque les fonds propres de la filiale 
doivent être entièrement reversés à la FIFA. C’est pourquoi 
aucun intérêt minoritaire ne figure dans les états financiers 
consolidés.

36 Événements postérieurs à la date de clôture
Le Conseil a approuvé la publication des présents états finan-
ciers consolidés lors de sa séance du 19 mars 2021.

Depuis le 31 décembre 2020 et jusqu’à ce jour, aucun autre 
événement nécessitant un ajustement aux valeurs comptables 

des actifs et des passifs de la FIFA au 31 décembre 2020 et/ou 
une publication n’est survenu. 

Les états financiers consolidés 2020 seront soumis pour appro-
bation au Congrès de la FIFA qui aura lieu le 21 mai 2021.
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Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit

Rapport de l’organe de révision au 
Congrès de la Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) sur les 
états financiers consolidés 2020

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), comprenant l’état du résultat global 
consolidé pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020, le bilan 
consolidé au 31 décembre 2020, le tableau des flux de 
trésorerie consolidés, l’état consolidé des variations des 
réserves pour l’exercice arrêté à cette date 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 116 à 165) donnent, dans tous leurs aspects significa-
tifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du groupe au 31 décembre 2020 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, aux exigences de la profession et 
à l’International Code of Ethics for Professional Accountants 
(including International Independence Standards) de  
l’International Ethics Standards Board for 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.

Notre approche d’audit

Caractère significatif global : USD 10,45 millions

 Nous avons effectué un audit de l’association-mère (FIFA) en 
Suisse et de la filiale au Qatar.

Notre audit a couvert plus de 97,7% des produits, plus de 
96,2% des charges et plus de 94,7% des actifs du groupe.

En outre, nous avons effectué des procédures spécifiques 
sur des actifs détenus dans une entité consolidée en Suisse, 
couvrant 5,0% additionnels des actifs du groupe.

Les domaines suivants ont été identifiés comme éléments 
clés de l’audit :
• Pertinence et application de la politique de 

reconnaissance des produits
• Répercussions financières des affaires judiciaires et/ou 

réclamations éventuelles

Vue d’ensemble
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Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit
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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 fondant 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 ci-dessous. 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 indivi-
duellement ou collectivement, sur les états financiers 
consolidés pris dans leur ensemble.

de tournois de football mondiaux, dont la Coupe du Monde 
de la FIFA™, et la vente de droits de retransmission télévisée, 
marketing et d’exploitation de licence pour ces événements. 
La plupart des activités du groupe sont effectuées par 
l’association-mère (FIFA), même s’il existe 13 autres entités 
consolidées qui mènent des activités spécifiques, y inclus la 
gestion d’un musée. 

La FIFA compte 211 associations membres (AM) qui consti-
tuent 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’association-mère et de la filiale au 
Qatar, nous avons effectué des procédures spécifiques sur des 
actifs détenus par FIFA Museum AG en prenant en compte le 
caractère significatif du total des immobilisations corporelles 
capitalisées. 

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. 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.

Caractère significatif 
global pour le groupe USD 10,45 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 associa-
tions 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
Nous avons adapté l’étendue de notre audit de manière à 
effectuer suffisamment de travaux pour être en mesure 
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 internatio-
nale à but non lucratif constituée conformément au droit 
suisse dont le Siège se situe à Zurich. La 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 
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Pertinence et application de la politique de comptabilisation des produits

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Au cours de l’exercice 2020, les produits se sont élevés à 
USD 266,5 millions, la majorité étant des produits liés aux 
droits d’exploitation de licence (USD 158,9 millions). En 
raison de la pandémie de COVID-19, la FIFA a été 
contrainte de reporter ou d’annuler des tournois initiale-
ment prévus pour 2020. Par conséquent, aucun produit lié 
à des événements découlant des droits de retransmission 
télévisée, des droits marketing et de la vente de billets n’a 
été comptabilisé.

La FIFA a un cycle de revenus de quatre ans, dont le point 
culminant est la Coupe du Monde de la FIFA™. Un 
nouveau cycle de quatre ans a commencé le 1er janvier 
2019. La FIFA signe généralement les principaux contrats 
pour les droits de retransmission télévisée, les droits 
marketing, les droits d’exploitation de licence et les droits 
d’hospitalité pour un cycle entier de quatre ans au 
minimum.

Nous avons considéré la comptabilisation des produits et 
l’application de la norme 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 121 et 122 dans les notes aux états financiers 
consolidés.

La direction de la FIFA a examiné tous les nouveaux 
contrats 2020 significatifs de recettes relatifs à la vente 
de droits de retransmission télévisée, droits marketing et 
droits d’exploitation de licence et a présenté, pour notre 
audit, son approche de comptabilisation des produits 
pour chaque contrat. En 2020, la FIFA a actualisé la clé 
de répartition des droits de retransmission télévisée et 
marketing pour le cycle 2019–2022 sur la base des 
derniers rapports sur la diffusion. En raison de la 
pandémie de COVID-19 et du fait que des tournois ont 
été annulés ou reportés, la FIFA a dû actualiser les clés 
de répartition à nouveau en 2020. Nous avons évalué la 
politique de comptabilisation des produits de l’entre-
prise conformément à la norme IFRS 15. 

Pour l’année sous revue, nous avons vérifié que les 
hypothèses définies l’année précédente et décrites aux 
pages 121 et 122 étaient toujours valables.

Pour les contrats de recettes signés avant 2020 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 modalités du contrat étaient 
inchangées 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 2020.
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été comptabilisé.

La FIFA a un cycle de revenus de quatre ans, dont le point 
culminant est la Coupe du Monde de la FIFA™. Un 
nouveau cycle de quatre ans a commencé le 1er janvier 
2019. La FIFA signe généralement les principaux contrats 
pour les droits de retransmission télévisée, les droits 
marketing, les droits d’exploitation de licence et les droits 
d’hospitalité pour un cycle entier de quatre ans au 
minimum.

Nous avons considéré la comptabilisation des produits et 
l’application de la norme 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 121 et 122 dans les notes aux états financiers 
consolidés.

La direction de la FIFA a examiné tous les nouveaux 
contrats 2020 significatifs de recettes relatifs à la vente 
de droits de retransmission télévisée, droits marketing et 
droits d’exploitation de licence et a présenté, pour notre 
audit, son approche de comptabilisation des produits 
pour chaque contrat. En 2020, la FIFA a actualisé la clé 
de répartition des droits de retransmission télévisée et 
marketing pour le cycle 2019–2022 sur la base des 
derniers rapports sur la diffusion. En raison de la 
pandémie de COVID-19 et du fait que des tournois ont 
été annulés ou reportés, la FIFA a dû actualiser les clés 
de répartition à nouveau en 2020. Nous avons évalué la 
politique de comptabilisation des produits de l’entre-
prise conformément à la norme IFRS 15. 

Pour l’année sous revue, nous avons vérifié que les 
hypothèses définies l’année précédente et décrites aux 
pages 121 et 122 étaient toujours valables.

Pour les contrats de recettes signés avant 2020 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 modalités du contrat étaient 
inchangées 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 2020.
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Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Pour les nouveaux contrats significatifs signés en 2020, 
nous avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons identifié indépendamment les 

obligations de performance dans les contrats et les 
avons comparées avec l’évaluation de la direction 
pour les contrats signés au cours de l’exercice 2020.

• Nous avons déterminé le prix contractuel total sur la 
base des contrats sous-jacents.

• Nous avons réexécuté l’allocation du prix de 
l’ensemble du contrat aux obligations de 
performance 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 performance, 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 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 effectués par la FIFA pour la comptabilisation 
des produits.

• Nous avons vérifié les saisies comptables pour 
l’exercice 2020.

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

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés

Comme indiqué dans la note 26 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 caractérisent.

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 comp-
tables, 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 

23 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 2020. Les 
avis de droit des juristes que nous avons obtenus nous 
ont aidé à évaluer 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 2020.

Sur la base des procédures mises en oeuvre, 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 32 relatives au risque financier 
potentiel découlant des litiges et des enquêtes en cours.
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Autres informations du rapport annuel
Le Conseil de la FIFA est responsable des autres informations 
du rapport annuel. Les autres informations comprennent 
toutes les informations présentées dans le rapport annuel, 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 annuel 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 annuel 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 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.

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 non-détection d’une anomalie 
significative provenant de fraudes est plus élevé que de 
non-détection 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 situation 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.
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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 financiers 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 
en seraient liées excèderaient les avantages d’une telle 
communication pour l’intérêt public.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires
Conformément à l’art. 69b, al. 3 CC en lien avec 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.

PricewaterhouseCoopers SA

Patrick Balkanyi Yvonne Burger
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 19 mars 2021
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Rapport de la Commission d’Audit  
et de Conformité sur  
les états financiers consolidés 2020 

En notre qualité de membres de la 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 consolidés) de la 
Fédération Internationale de Football Association pour la 
période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 
2020. 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 et de vérifier les 
états financiers consolidés annuels ainsi que le rapport de 
l’auditeur externe. Nous avons vérifié les états financiers 
2020 comme suit :
• discussion des états financiers lors de la séance de la 

Commission d’Audit et de Conformité du 15 mars 2021 
en présence de la Secrétaire Générale et du directeur de 
la division des Finances de la FIFA ainsi que 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 2020 ; 

• analyse du rapport de l’auditeur statutaire fourni au 
Congrès de la FIFA concernant les états financiers 
consolidés 2020.

Nous avons également vérifié les principes comptables 
utilisés, les estimations significatives réalisées et la 
présentation générale des états financiers consolidés. 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 2020.

Pour la Commission d’Audit et de Conformité

Tomaž Vesel
Président

Zurich, le 15 mars 2021
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