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Dans le cadre de l’engagement statutaire de la 
FIFA en faveur de plus de transparence, vous 
trouverez ci-dessous la rémunération annuelle 
accordée aux principaux dirigeants de la FIFA, 
aux président(e)s de ses commissions et aux 
membres de son Conseil. 

Conseil de la FIFA

En vertu des règles et principes mis en place en 2019, 
les vice-présidents du Conseil de la FIFA qui sont aussi 
présidents de confédération perçoivent une rémunération 
annuelle nette de USD 300 000* – soit le même montant 
qu’en 2018. Les vice-présidents du Conseil qui ne sont pas 

Rémunération

présidents de confédération ainsi que les autres membres 
du Conseil reçoivent une rémunération annuelle nette de 
USD 250 000* – là encore, le même montant qu’en 2018. 
Une indemnité journalière de USD 250 est également 
octroyée à chaque membre lorsqu’il est en fonction – 
USD 150 lorsque la FIFA couvre le petit déjeuner et le 
déjeuner ou dîner.

En vertu du Règlement régissant la rémunération, 
les dépenses et les avantages des hauts dirigeants, la 
FIFA prend en charge les cotisations sociales dues par 
l’employeur et les salariés. Les retenues d’impôts sont 
déduites de la rémunération et payées directement par la 
FIFA aux autorités fiscales. La FIFA ne prend toutefois pas 
en charge les cotisations sociales ou impôts qui peuvent 
être dus dans le pays de résidence des membres du Conseil.

Tous les chiffres sont en USD Sans cotisations de retraite Avec cotisations de retraite

Membres du Conseil de la FIFA** 13 454 743 14 493 615

Direction de la FIFA*** 19 434 553 20 865 427

Total 32 889 296 35 359 042

*  Les montants nets peuvent varier suivant la situation fiscale individuelle des membres du Conseil.

**  Un versement annuel au titre des prestations de retraite est effectué en faveur des membres de longue date du Conseil non concernés par le 
Règlement régissant la rémunération, les dépenses et les avantages des hauts dirigeants de la FIFA, entré en vigueur en mars 2017 et en vertu duquel la 
rémunération est plafonnée en fonction du nombre d’années durant lesquelles le membre concerné a servi au sein du Conseil. 

***  Ce chiffre couvre la rémunération du Président et de la Secrétaire Générale de la FIFA ainsi que celle des deux Secrétaires Généraux adjoints et des dix 
directeurs de division. Cela inclut également les indemnités de licenciement versées en 2019 aux anciens membres de la direction de la FIFA.

Membres du Conseil et de la direction de la FIFA

Le salaire (variable) accordé en 2019 sera payé en 2020. Les montants ci-dessus s’entendent avant impôts dus par le Président et la Secrétaire Générale. 
Comme pour tous ses employés, la FIFA contribue aux charges sociales, à la cotisation retraite et à l’assurance accident du Président et de la Secrétaire 
Générale.

*  Un deuxième versement au titre de la part variable du Président pour 2018 (CHF 277 500) a été payé en 2019 à la suite de la décision de la  
Sous-commission de Rémunération. Les décisions de la Sous-commission de Rémunération pour la part variable du salaire se basent sur une liste  
d’objectifs clés qu’elle a définie.

Tous les chiffres sont en CHF Salaire brut (base) Salaire brut (variable) Indemnités forfaitaires

Gianni Infantino, Président de la FIFA 1 950 000 1 030 000* 24 000

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA 1 300 000 250 000  24 000

Président et Secrétaire Générale de la FIFA
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Nom Nationalité Membre depuis

Président Gianni Infantino Suisse/Italie 2016

Vice-président doyen Cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa Bahreïn 2013

Vice-présidents

Alejandro Domínguez Paraguay 2016

Vittorio Montagliani Canada 2016

Aleksander Čeferin Slovénie 2016

Ahmad Ahmad Madagascar 2017

Sándor Csányi Hongrie 2017

Lambert Maltock Vanuatu 2018

Greg Clarke Angleterre 2019

Membres

Hany Abo Rida Égypte 2009

Sunil Gulati États-Unis 2013

Lydia Nsekera Burundi 2012

Tarek Bouchamaoui Tunisie 2015

Constant Omari RD Congo 2015

Kohzo Tashima Japon 2015

Sonia Fulford Turks-et-Caicos 2013

Fernando Sarney Brésil 2015

Pedro Chaluja Panamá 2016

Luis Hernández Cuba 2016

María Sol Muñoz Altamirano Équateur 2016

Evelina Christillin Italie 2016

Almamy Kabele Camara Guinée 2016

Ramón Jesurún Colombie 2016

Dejan Savićević Monténégro 2017

Mahfuza Akhter Kiron Bangladesh 2017

Mariano Araneta Philippines 2017

Alexeï Sorokin Russie 2017

Fernando Gomes Portugal 2017

Georgios Koumas Chypre 2018

Walter Nyamilandu Malawi 2018

Johanna Wood Nouvelle-Zélande 2019

Rajesh Patel Fidji 2019

Du Zhaocai RP Chine 2019

Praful Patel Inde 2019

Saoud Mohannadi Qatar 2019

Noël Le Graët France 2019

Ignacio Alonso Uruguay 2019

Membres du Conseil de la FIFA
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Commissions de la FIFA

Outre la rémunération annuelle forfaitaire prévue pour 
les président(e)s et vice-président(e)s des commissions, 
les membres des commissions indépendantes ainsi que 
les membres indépendants de toutes les commissions 
permanentes de la FIFA perçoivent une indemnité 
journalière de USD 250 lorsqu’ils sont en fonction, ou 
USD 150 si la FIFA couvre le petit déjeuner et le déjeuner 
ou le dîner.

Les membres de la Commission d’Audit et de Conformité 
ainsi que ceux de la chambre d’instruction de la 
Commission d’Éthique perçoivent une rémunération 
annuelle s’élevant à USD 15 000. Les membres des autres 
commissions indépendantes ainsi que les membres 
indépendants de toutes les commissions permanentes 
perçoivent une rémunération annuelle d’un montant 
de USD 7 300, à l’exception du membre indépendant 
de la Sous-commission de Rémunération, qui perçoit 
une rémunération annuelle de base de USD 35 000, et 
de celui de la Commission de Contrôle, qui perçoit une 
rémunération annuelle de USD 26 000.

Les membres ne percevant pas de rémunération annuelle 
reçoivent une indemnité journalière de USD 300 lorsqu’ils 
sont en fonction, ou USD 200 si la FIFA couvre le petit 
déjeuner et le déjeuner ou le dîner. De plus, les membres 
des commissions de la FIFA peuvent être rémunérés 
séparément pour des missions spéciales qui leur auraient 
été confiées par la commission en question. Aucun bonus 
d’aucune sorte n’est octroyé.

Les chiffres ci-dessous représentent le montant total 
brut payé en 2019, en dollars américains (USD), sans les 
indemnités journalières ni les cotisations sociales prises en 
charge par la FIFA.

Commission d’Audit et de Conformité

Le total des coûts de la Commission d’Audit et de 
Conformité en 2019 s’est élevé à USD 539 055 (indemnités 
journalières, voyages/transports, hébergement et repas, 
services externes et frais de personnel).

Organes juridictionnels

Le total des coûts des organes juridictionnels en 2019 s’est 
élevé à USD 2 556 378 (indemnités journalières, voyages/
transports et sécurité, hébergement et repas, partenaires 
externes, traduction/interprétation, impression, matériel 
informatique et logiciels, communication, conseils 
juridiques et frais de personnel).

Ces coûts se décomposent comme suit :

• Commission d’Éthique :  USD 1 595 287
• Commission de Discipline :  USD    561 976
• Commission de Recours :  USD    399 115

Président(e)s et vice-président(e)s de commission

La rémunération des président(e)s et vice-président(e)s  
des commissions indépendantes et des commissions 
permanentes figure dans le tableau ci-contre.

Transactions avec des parties liées

La politique de parties liées de la FIFA requiert des 
officiel(le)s de l’instance qu’ils/elles divulguent les parties 
liées et les transactions entre parties liées, conformément 
aux normes comptables internationales IFRS. Chaque année, 
les membres du Conseil doivent soumettre une nouvelle 
déclaration des parties liées, permettant ainsi d’identifier 
tout possible conflit d’intérêts. Ces dossiers sont analysés et 
traités au cas par cas.

Audits externes

Conformément aux Statuts de la FIFA, l’auditeur externe 
– PwC actuellement – est mandaté par le Congrès de la 
FIFA pour contrôler les états financiers consolidés annuels 
de l’organisation et pour soumettre un rapport d’audit au 
Conseil de la FIFA. Outre l’audit statutaire, PwC a également 
fourni à la FIFA d’autres services non liés à l’audit et des 
services en matière d’assurance.

Tous les chiffres sont en milliers d’USD 2019

Frais pour audit statutaire* 767 025

Frais pour d’autres services en  
matière d’assurance 1 964 600

Frais pour des services non liés à l’audit 599 549

*  Le montant total des frais d’audit statutaire se base sur les lettres 
d’engagement fournies par PwC pour l’exercice 2019 et ne comprend pas 
les dépenses prises en charge par PwC.
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*  Tomaž Vesel est également président de la Sous-commission de Rémunération, mais il n’a pas perçu de rémunération à ce titre.
**  Les membres du Conseil de la FIFA ne perçoivent aucune rémunération supplémentaire pour leurs fonctions de président(e) ou vice-président(e)  

des commissions de la FIFA.

Les individus dont le mandat se termine ou débute en cours d’année perçoivent une rémunération calculée au prorata.

État au 31 décembre 2019

Commission Fonction Nom

Rémunération 
annuelle de 

base pour 2019 
(en USD)

Commissions indépendantes

Audit et Conformité
Président Tomaž Vesel* 246 000

Vice-président Chris Mihm 35 000

Éthique – chambre d’instruction

Président María Claudia Rojas 246 000

Vice-président Bruno De Vita 75 000

Vice-président Martin Ngoga 75 000

Éthique – chambre de 
jugement

Président Vassilios Skouris 215 000

Vice-président Fiti Sunia 53 000

Vice-président Vinayak Pradhan 53 000

Discipline
Président Anin Yeboah 160 000

Vice-président Alejandro Piera 26 000

Recours
Président Thomas Bodström 160 000

Vice-président Neil Eggleston 26 000

Commissions permanentes

Développement
Président Cheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa** –

Vice-présidente Lydia Nsekera** –

Finances
Président Alejandro Domínguez** –

Vice-présidente Sandra Fruean –

Acteurs du Football
Président Vittorio Montagliani** –

Vice-présidente Evelina Christillin** –

Gouvernance / Contrôle
Président Mukul Mudgal 160 000

Vice-président Olli Rehn 35 000

Médical Président Michel D’Hooghe 53 000

Associations membres
Président Ahmad Ahmad** –

Vice-présidente Sonia Fulford** –

Organisation des Compétitions
Président Aleksander Čeferin** –

Vice-présidente María Sol Muñoz Altamirano** –

Statut du Joueur
Président Raymond Hack 53 000

Vice-présidente Mahfuza Akhter Kiron** –

Statut du Joueur – Chambre de 
Résolution des Litiges

Président Geoff Thompson 160 000

Vice-président Cliff Hendel 75 000

Arbitres
Président Pierluigi Collina 215 000

Vice-président Hany Taleb Al-Raeesi 7 300




