
Rapport financier et de Gouvernance 2015 : questions fréquemment posées 

 

La FIFA enregistre une perte significative cette année, et vous avez annoncé lors du Congrès 

extraordinaire de février être en retard dans vos objectifs pour ce cycle à hauteur de USD 550 

millions. Avez-vous dû réduire les dépenses ou des coupes budgétaires sont-elles prévues ? 

La FIFA reste convaincue qu’elle atteindra son objectif budgétaire pour le cycle 2015-2018, tout comme 

nous pensons que nous pouvons même dépasser cet objectif grâce aux recettes générées par la vente 

de droits et à la mise en œuvre d’une politique de réduction des coûts.  

Les pertes pour 2015 sont imputables à des dépenses imprévues liées à des circonstances 

extraordinaires et au ralentissement de la conclusion de contrats. Pour limiter les pertes, 

l’administration a pris une série de décisions visant à réduire les coûts : économies en lien avec les 

commissions, moins de voyage d’affaires, report de projet et optimisation du budget. Le tout 

permettant d’économiser près de 117 millions de dollars (US). 

La FIFA continuera de contrôler ses dépenses pour le reste du cycle. 

La FIFA a revu à la hausse son objectif de recettes pour le cycle 2015-2018. Comment la FIFA compte-

t-elle atteindre cet objectif quand les signatures de contrats avec des sponsors ne sont pas légion ? 

La FIFA est convaincue que les réformes approuvées en février dernier lui permettront de restaurer la 

confiance des partenaires commerciaux à son égard, et d’atteindre les objectifs budgétaires qu’elle 

s’est fixés pour le cycle 2015-2018, qui ont par ailleurs été ajustés pour refléter les priorités définies 

par le Président de la FIFA, Gianni Infantino. 

Avez-vous constitué des réserves en vue de parer à toute amende infligée à la FIFA par les autorités 

américaines ou suisses en lien avec les enquêtes en cours ? 

La direction de la FIFA est d’avis que, étant donné que la FIFA est actuellement considérée comme 

victime dans le cadre des enquêtes menées par les autorités américaines, qu’elle est désignée en tant 

que partie lésée dans le cadre des enquêtes menées par les autorités suisses, et qu’elle a l’intention 

de continuer sa coopération loyale avec ces autorités dans les limites du droit applicable, il n’est à 

l’heure actuelle pas nécessaire de constituer de telles provisions. 

Comment justifiez-vous le montant des salaires versés à M. Blatter et M. Valcke ?  

Les décisions concernant la rémunération des membres clés de l’administration sont prises par la Sous-

commission de Rémunération, qui se compose du président de la Commission des Finances, du 

président indépendant de la Commission d’Audit et de Conformité et d’un membre indépendant 

(consultant en recrutement). 

La Sous-commission de Rémunération a effectué une analyse comparative indépendante en 2014 pour 

servir de base à l’évaluation du niveau de salaire des principaux dirigeants de la FIFA. Elle a mandaté 

une société externe indépendante spécialisée dans les questions de ressources humaines et de 

rémunération, qui a défini les groupes de références pour l’analyse comparative. 

Cette analyse a révélé que le niveau de rémunération actuel des principaux dirigeants de la FIFA se 

situe dans la fourchette des groupes de référence pris en compte. 



La politique de rémunération est actuellement examinée par la Sous-commission de Rémunération sur 

la base des nouveaux Statuts et règlements de la FIFA. 

Suspendus par la Commission d’Éthique, M. Blatter et M. Valcke percevront-ils malgré tout une 

indemnité de retraite ?  

Ayant disposé d’un contrat de travail de la FIFA, ces deux personnes sont couvertes par le droit suisse 

en matière de sécurité sociale régissant leurs droits.  

Il en est autrement pour les membres du Comité Exécutif puisque ces derniers exécutent une fonction 

liée à un contrat de mandat. Ils ne sont par conséquent pas couverts par le droit du travail suisse, ni 

inclus dans le régime de retraite suisse. Comme indiqué dans le Rapport financier et de gouvernance 

2015, la Sous-commission de Rémunération a annulé toutes les indemnités de retraite des membres 

du Comité Exécutif de la FIFA qui ont été suspendus de façon permanente par la Commission d’Éthique. 


