
Rapport de l’organe de révision au 
Congrès de la Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) sur l’audit 
des états financiers consolidés 2021
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 2021, le bilan 
consolidé au 31 décembre 2021, le tableau des flux de 
trésorerie consolidé, 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 190 à 239) donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du groupe au 31 décembre 2021 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 11,2 millions

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

Notre audit a couvert plus de 97,2% des produits, plus de 
91,0% des charges et plus de 94,4% des actifs du groupe.

En outre, nous avons effectué des procédures spécifiques sur 
les recettes de billetterie d’une filiale au Qatar, représentant 
2,2% additionnels des recettes du groupe, sur les dépenses de 
développement d’une filiale en Suisse, représentant 5,4% 
additionnels des dépenses du groupe, et sur les actifs détenus 
dans une filiale en Suisse, représentant 3,7% 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

Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit

Vue d’ensemble



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 individuellement 
ou collectivement, sur les états financiers consolidés pris dans 
leur ensemble.

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 internationale à but non lucratif 
constituée conformément au droit suisse dont le siège est à 
Zurich. Sa vision, telle que décrite dans ses Statuts, consiste à 
promouvoir le football, protéger son intégrité et le rendre 
accessible à tous. Les activités de la FIFA incluent 
l’organisation et la réalisation de tournois de football 
mondiaux, dont la Coupe du Monde de la FIFA™, et la vente 
de droits de retransmission télévisée, 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 15 autres entités consolidées qui 
mènent des activités spécifiques, y inclus la gestion d’un 
musée. 

La FIFA compte 211 associations membres (AM) qui 
constituent conjointement le Congrès de la FIFA, l’organe 
législatif suprême de la FIFA. La FIFA octroie aux AM un 
soutien financier destiné à des projets spécifiques liés au 
football. Les AM ne sont pas considérées comme étant 
contrôlées par la FIFA au sens de la norme de reporting 
financier appliquée et les dépenses encourues par les AM 
sont, par conséquent, exclues des présents états financiers 
consolidés.

Outre notre audit complet de l’association mère et d’une 
filiale au Qatar, nous avons effectué des procédures 
spécifiques sur les recettes de la billetterie pour la Coupe 
arabe de la FIFA™ enregistrées par la filiale de billetterie au 
Qatar, sur les dépenses encourues en relation avec le Fonds de 
remise pour le football mondial enregistrées dans la 
Fondation FIFA, et sur les immobilisations corporelles détenus 
par le FIFA Museum AG compte tenu de l’importance des 
immobilisations corporelles de la filiale.

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 11,2 millions

Comment nous l’avons 
déterminé

Total des charges (charges des 
activités liées au football, 
activités administratives et 
autres charges)

Justification du choix de la 
grandeur de référence 
pour la détermination du 
caractère significatif 
global

La FIFA est une association à 
but non lucratif et, en raison 
de son cycle de revenus de 
quatre ans, a des flux de 
revenus irréguliers entraînant 
une volatilité de ceux-ci et des 
résultats annuels. Nous avons 
donc choisi comme référence 
pour notre matérialité le total 
des charges, qui est une 
référence couramment 
utilisée pour les associations à 
but non lucratif.



Pertinence et application de la politique de comptabilisation des produits

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

Au cours de l’exercice 2021, les produits se sont élevés à 
USD 532,5 millions, la majorité étant des produits liés 
aux droits d’exploitation de licence 
(USD 180,2 millions). Les revenus des activités 
événementielles proviennent de la vente de droits de 
retransmission télévisée (USD 123,1 millions), de droits 
marketing (USD 131,4 millions) et de droits d’hospitalité 
et de la billetterie (USD 12,2 millions).

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 195 et 196 dans 
les notes aux états financiers consolidés.

La direction de la FIFA a examiné tous les nouveaux 
contrats 2021 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 2019, 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 si la politique de 
comptabilisation des produits de l’entreprise était 
conforme à la norme IFRS 15.

Pour l’exercice 2021, nous avons vérifié que les 
hypothèses définies l’année précédente et décrites en 
pages 195 et 196 étaient toujours valables.

Pour les contrats de recettes signés avant 2021 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 vérifié que les dispositions contractuelles 
continuent de répondre aux conditions requises à la 
comptabilisation des produits au fur et à mesure.

• Nous avons examiné l’allocation du prix contractuel 
complet aux obligations de performance du contrat 
en fonction des données sous-jacentes.

• Nous avons contrôlé l’exactitude mathématique des 
calculs de comptabilisation des produits effectués 
par la FIFA.

• Nous avons vérifié les écritures comptables de 
l’exercice 2021.



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

Pour les nouveaux contrats significatifs signés en 2021, 
nous avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons identifié de manière indépendante les 

obligations de performance dans les contrats et les 
avons comparées avec l’évaluation de la direction.

• Nous avons vérifié l’évaluation de la direction du 
prix contractuel complet sur la base des contrats 
sous-jacents.

• Pour les droits de retransmission, nous avons 
examiné l’allocation du prix contractuel complet aux 
obligations de performance du contrat sur la base 
des données sous-jacentes, telles que les heures de 
retransmission prévisionnelles, 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 
examiné 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 retransmission télévisée et les 
droits marketing, nous avons comparé les données 
sous-jacentes utilisées par la FIFA avec les rapports 
de tiers et les prévisions d’heures de diffusion sur la 
base du cycle antérieur de revenus.

• 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 2021.

Nous avons évalué le bien-fondé des informations 
fournies dans les notes 1 à 4.

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.



Répercussion financières des affaires judiciaires et/ou réclamations éventuelles

Élements 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 dettes ou 
engagements supplémentaires qui ne sont pas 
représentées dans les états financiers.

Nous avons lu le récapitulatif interne des litiges en 
suspens de la FIFA préparé par son département 
juridique. Sur la base de ce document et des détails des 
dépenses juridiques figurant dans les registres 
comptables, nous avons identifié les affaires les plus 
importantes sur lesquelles le conseiller juridique 
externe ou le service juridique interne ont travaillé et 
avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons interrogé 27 avocats concernant 

différentes affaires juridiques, sélectionnées sur la 
base de critères quantitatifs et qualitatifs. Leurs 
réponses 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 réclamations existantes et 
potentielles en lien avec la préparation des états 
financiers consolidés. Les informations que nous 
avons obtenues auprès des juristes nous ont aidées 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.

Nous avons évalué le caractère approprié des 
informations fournies dans la note 32 relatives au 
risque financier potentiel découlant des litiges en 
cours.

Sur la base des procédures mises en œuvre, nous avons 
estimé que les jugements de la direction sur le niveau 
de provisionnement et les informations à fournir sur les 
risques juridiques étaient appropriés.



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 celui 
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.

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 contrôle interne constatées lors de notre audit.

Nous remettons au Conseil de la FIFA ou à son comité 
compétent une déclaration, dans laquelle nous confirmons 
avoir respecté les règles d’éthique professionnelles 
pertinentes relatives à l’indépendance, et nous nous 
entretenons avec eux sur toutes les relations et autres 
éléments qui peuvent raisonnablement apparaître comme 
portant atteinte à notre indépendance, ainsi que, le cas 
échéant, sur les mesures visant à éliminer les menaces ou sur 
les mesures de protection prises.

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 
y seraient liées excéderaient 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 relation 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 24 février 2022
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