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DÉVELOPPER LE FOOTBALL
 Tripler le montant des fonds directement alloués au développement du football 

continental, régional et local par le biais du programme Forward, tout en assurant l’utilisation 
sérieuse, effi cace et transparente desdits fonds à travers un contrôle renforcé.

PRIORITÉ À LA TRANSPARENCE
 La FIFA a décidé d’adopter dès à présent la nouvelle norme comptable internationale IFRS 15. 

Celle-ci permettra à l’organisation de mieux reconnaître ses sources de revenus au cours 
d’un cycle quadriennal, dont les trois premières années sont historiquement synonymes de 
dépenses qui sont ensuite contrebalancées par les recettes enregistrées lors de la quatrième 
année, marquée par l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™.

 La FIFA a également amélioré la précision de son compte de résultat afi n d’être davantage 
en phase avec ses objectifs statutaires.

 La FIFA a renforcé ses processus et contrôles dans l’optique d’accroître la transparence de 
tous les fl ux monétaires entrants et sortants, établissant ainsi la marche à suivre à l’avenir.

 Enfi n, la FIFA a également décidé de présenter son budget conformément aux normes 
comptables internationales IFRS, comme c’est le cas dans son Rapport fi nancier.

DE BONS RÉSULTATS FINANCIERS EN 2016
 Augmentation constante des revenus. À la fi n de l’année 2016, 76% des produits 

budgétisés pour le cycle actuel ont été assurés. L’application de la norme IFRS 15 
entraîne une comptabilisation reportée des produits, refl étant ainsi plus précisément la 
réalité économique.

 Avec un total de USD 149 millions, les fl ux de trésorerie d’exploitation ont été positifs 
en 2016.

 Le résultat net pour 2016 affi che des pertes de USD 369 millions en raison de l’adoption de 
la norme IFRS 15 et de l’augmentation des fonds alloués au développement du football.

 Grâce à une optimisation des coûts, les charges pour 2016 ont été inférieures de 
USD 91 millions par rapport au budget prévisionnel.

 Le bilan de la FIFA est solide, avec un ratio dettes/fonds propres de 31%.

UN AVENIR PROMETTEUR
 Malgré la stagnation du commerce international et les enquêtes en cours portant sur d’anciens 

dirigeants de la FIFA, l’instance a confi rmé ses objectifs en termes de revenus.

 Les investissements dans des activités liées au football représentent 82% du total des 
investissements prévus pour l’ensemble du cycle.

 Le résultat net devrait être positif à la fi n du cycle quadriennal et s’élever à environ USD 100 millions.

 Le ratio dettes/fonds propres devrait se situer autour de 50% à la fi n du cycle quadriennal.
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La FIFA publie pour l’année 2016 trois rapports 
distincts, mais indissociables : le Rapport fi nancier, 
le Rapport de gouvernance et le Rapport d’activité.

Ce Rapport fi nancier revient en détail sur la 
situation, les résultats et les investissements 
fi nanciers de la FIFA, tout en présentant les 
changements opérés en matière de bilan fi nancier 
au sein de l’instance.

Pour plus d’informations au sujet des activités de la 
FIFA au sein de la communauté internationale du 
football et de ses efforts dans le domaine de la 
gouvernance en 2016, veuillez vous référer aux deux 
autres rapports.

Les versions électroniques de ces trois rapports sont 
disponibles sur FIFA.com, le site Internet offi ciel de 
l’organisation.



En 2016, la RDP Corée a remporté toutes les compétitions 
féminines de jeunes de la FIFA, dont la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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 Les informations contenues dans ce document qui ne sont pas liées à des faits avérés sont des estimations de la performance future sujettes à 

divers risques, incertitudes et autres éléments, connus ou inconnus, sur lesquels l’organisation n’a aucun contrôle. La FIFA ne peut fournir aucune 

garantie quant à sa performance future. 
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1AVANT-PROPOS



La FIFA poursuit son engagement social par le biais de plusieurs 
initiatives, dont la campagne internationale #ENDviolence.
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PRÉSIDENT DE LA FIFA AVANT-PROPOS

USD 5 millions par cycle quadriennal, contre USD 1,6 mil-
lion au maximum auparavant. Cet argent sera effi cace-
ment investi dans des projets sur mesure et les associa-
tions membres seront étroitement contrôlées afi n de 
vérifi er que les fonds sont utilisés de manière appropriée.

La FIFA avance dans la bonne direction et progresse dans 
sa reconquête de l’opinion publique. En octobre 2016, 
nous avons ainsi publié « FIFA 2.0 : une vision pour 
l’avenir du football », la nouvelle feuille de route 
stratégique de l’instance dirigeante du football mondial. 
En vertu du principe de séparation des pouvoirs prévu par 
les Statuts de la FIFA, il incombe dorénavant au secrétariat 
général de la FIFA de superviser les opérations nécessaires 
à l’exécution de cette stratégie.

En défi nitive, cette année s’est avérée essentielle au vu du 
premier pas décisif qui a été effectué pour redorer le 
blason de la FIFA et nous avons pu jeter les bases 
nécessaires à la poursuite des objectifs énoncés dans 
notre vision : promouvoir le football, protéger son 
intégrité et le rendre accessible à tous.

Nous sommes aujourd’hui impatients de continuer à 
travailler pour le bien de notre sport, en 2017 et 
au-delà.

Il ne fait aucun doute que l’année 2016 sera à marquer d’une 
pierre blanche dans l’histoire de la FIFA. L’approbation de 
nécessaires réformes statutaires en février a permis de tracer 
la voie d’un changement de cap, à la mise en œuvre duquel 
l’administration travaille d’arrache-pied, que ce soit au sein 
de la FIFA, des confédérations ou des associations membres.

Cette vague de changements inclut notamment l’adoption 
d’une gestion aussi transparente que responsable de nos 
revenus et dépenses. Naturellement, notre Rapport fi nancier 
annuel se doit d’être le symbole tangible de cette transpa-
rence.

Le contrôle strict des fl ux fi nanciers vers et depuis la FIFA 
constitue à cet égard l’un des points centraux des réformes. 
Cela était absolument nécessaire. Le principe désormais en 
vigueur est d’une grande simplicité : le moindre centime qui 
intègre ou quitte l’organisation doit être entièrement justifi é. 
Nous savons donc d’où il vient et où il va, autant d’informa-
tions qui sont à la disposition de toutes et tous. Il s’agit là de 
notre engagement auprès de tous les amoureux du football.

Nous rationalisons les procédures et construisons un cadre 
solide afi n de garantir une supervision approfondie et une 
responsabilité accrue, plaçant le football au cœur de tout ce 
que fait notre organisation, car nous devons nous assurer 
que tous nos revenus sont investis – et bien investis – dans ce 
sport.

Le programme de développement Forward de la FIFA est 
notamment une manifestation de cette volonté. Avec ce 
nouveau programme, l’aide fi nancière apportée aux 
associations membres va tripler, permettant à chacune 
d’entre elles de se voir potentiellement octroyer jusqu’à 

Gianni Infantino
Président de la FIFA

CHERS AMIS 
DU FOOTBALL,



La FIFA s’est engagée à investir USD 1,4 milliard dans le 
développement du football lors du cycle 2015-2018.
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PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES AVANT-PROPOS

Les réformes entreprises instaurent quant à elles une 
séparation claire des pouvoirs, avec un Conseil de la FIFA en 
charge d’établir l’orientation stratégique globale de 
l’organisation tandis que le secrétariat général supervise les 
activités opérationnelles et commerciales requises pour 
exécuter effi cacement cette stratégie. Sous les nouveaux 
Statuts, les attributions de la Commission des Finances ont 
été revues tandis que les commissions permanentes, organes 
spécialisés qui assistent et soutiennent le Conseil, ont elles 
aussi adopté une approche plus stratégique et moins 
opérationnelle. En outre, pas moins de la moitié des 
membres de la Commission des Finances seront dorénavant 
des experts indépendants.

Cette amélioration de la structure de gouvernance est 
essentielle pour une FIFA qui aspire à investir davantage dans 
le développement du football et à superviser ces investisse-
ments comme jamais. En décembre 2016, la FIFA avait assuré 
76% de ses revenus prévus pour le cycle 2015-2018. Dans un 
contexte de confi ance retrouvée en l’institution et de mise en 
place des mécanismes de contrôle appropriés, nous avons 
bon espoir de pouvoir combler notre retard et atteindre les 
objectifs fi nanciers initialement fi xés.

Pour que la promotion du football partout dans le monde 
soit une réalité, notre situation fi nancière doit être forte. Or 
pour ce faire, il nous faut prouver que nous sommes dignes 
de confi ance. Tel est l’objectif en vue duquel nous 
travaillons tous sans relâche.

C’est avec un grand honneur que je m’adresse à vous en ma 
qualité de président de la Commission des Finances, un poste 
à haute responsabilité. Je succède à Issa Hayatou, que 
j’aimerais sincèrement remercier au nom de la FIFA pour tout 
le travail méticuleux qu’il a accompli à la tête de cette 
commission. J’ai conscience d’occuper ce poste à un moment 
crucial – et donc plein de promesses – pour notre organisa-
tion.

Nous savons tous que la FIFA a traversé des moments très 
éprouvants. Nous savons également que le Congrès de la 
FIFA a dûment réagi en procédant à une refonte indispen-
sable de la gouvernance, qui a pris forme à travers la révision 
des Statuts.

L’un des objectifs des réformes consiste à s’assurer que la 
FIFA renforce son contrôle des fl ux monétaires entrants et 
sortants de l’organisation. Gérer nos fi nances en totale 
transparence en est un autre, comme le démontre cette 
édition de notre Rapport fi nancier. Ces aspects sont 
essentiels afi n que nous redevenions une institution 
responsable aux yeux des acteurs du football, qu’ils soient 
supporters, affi liés commerciaux ou joueurs.

La FIFA a récemment réalisé une avancée signifi cative en 
adoptant la norme comptable internationale « IFRS 15 – Pro-
duits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec 
des clients ». Sa mise en œuvre sera obligatoire à l’hori-
zon 2018, dernière année de l’actuel cycle quadriennal. 
Cependant, la FIFA a décidé d’anticiper cette procédure et 
d’effectuer les changements dès maintenant, ce qui nous 
permet de comparer les différentes années du cycle d’une 
manière claire et transparente. En devenant pionnière dans la 
mise en œuvre de la norme IFRS 15, la FIFA marque 
clairement sa volonté d’être transparente vis-à-vis de ses 
parties prenantes.

Alejandro Domínguez

Président de la Commission des Finances

CHERS AMIS
DU FOOTBALL,





2RETOUR
SUR L’ANNÉE
ÉCOULÉE

L’Allemagne inscrit le but victorieux lors de la 
fi nale qui l’oppose à la Suède dans le cadre du 

Tournoi Olympique de Football féminin (2-1).
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RETOUR SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

L’ANNÉE 2016 À LA FIFA
LES MOMENTS MARQUANTS D’UNE ANNÉE 
CHARNIÈRE POUR L’ORGANISATION

26 FÉV. 28 FÉV. 20 – 22 MARS 12 – 13 MAI 3 – 20 AOÛT 10 SEPT. – 1 OCT. 3

OUVERTURE 
DU MUSÉE DU 

FOOTBALL 
MONDIAL DE LA 

FIFA
DES VISITEURS ISSUS 

DE 140 PAYS SE 
SONT RENDUS AU 

MUSÉE DURANT SES 
DIX PREMIERS MOIS 

D’EXISTENCE

CONGRÈS 
EXTRAORDINAIRE 
DE LA FIFA
GIANNI INFANTINO DEVIENT 
PRÉSIDENT DE LA FIFA ET DES 
RÉFORMES D’ENVERGURE SONT 
APPROUVÉES

TOURNOIS 
OLYMPIQUES 
DE FOOTBALL 
MASCULIN ET 
FÉMININ
LE BRÉSIL ET L’ALLEMAGNE SE 
PARENT D’OR

FIFA INTERACTIVE 
WORLD CUP 2016
LE DANOIS MOHAMAD AL-
BACHA S’IMPOSE À NEW YORK

66e CONGRÈS DE LA FIFA
FATMA SAMOURA EST NOMMÉE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FIFA 
ET LE PROGRAMME FORWARD EST 
OFFICIELLEMENT LANCÉ À MEXICO

Pour la FIFA, 2016 a été l’année de toutes les promesses. Gianni 
Infantino en a été élu Président, tandis que Fatma Samoura a été 

nommée Secrétaire Générale. Sous leur direction, l’instance a continué 
d’organiser avec succès des compétitions de football de haut niveau, mais 

aussi lancé le nouveau programme de développement Forward et publié 
une feuille de route stratégique intitulée « FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir 

du football ». La FIFA avance dans la bonne direction et progresse dans sa 
reconquête de l’opinion publique. Pour de plus amples informations quant aux 

activités sportives, commerciales et sociales de la FIFA au cours de l’année 
écoulée, veuillez vous reporter au Rapport d’activité 2016.
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RETOUR SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE L’ANNÉE 2016 À LA FIFA

T. 30 SEPT. – 21 OCT. 13 – 14 OCT. 13 NOV. – 3 DÉC.1 – 4 NOV. 26 NOV. 8 – 18 DÉC.

COUPE DU MONDE FÉMININE 
U-17 DE LA FIFA, JORDANIE 2016
LA RDP CORÉE REMPORTE LA FINALE AUX TIRS AU 
BUT FACE AU JAPON

THE BEST – FIFA 
FOOTBALL AWARDS
LES PREMIÈRES NOMINATIONS SONT 
ANNONCÉES AVANT LA CÉRÉMONIE 
DU 9 JANVIER 2017

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE 
DES CONFÉDÉRATIONS DE LA 
FIFA 2017
LA COMPÉTITION AURA LIEU 
DU 17 JUIN AU 2 JUILLET 2017

E 

COUPE DU MONDE DE FUTSAL 
DE LA FIFA, COLOMBIE 2016
L’ARGENTINE DOMINE LA RUSSIE 5-4 POUR 
DÉCROCHER SON PREMIER TITRE

SÉANCE DU CONSEIL DE 
LA FIFA
LA FEUILLE DE ROUTE « FIFA 2.0 : UNE 
VISION POUR L’AVENIR DU FOOTBALL » 
EST PUBLIÉE

COUPE DU MONDE 
FÉMININE U-20 DE 
LA FIFA, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 
2016
LA RDP CORÉE RÉALISE LE DOUBLÉ 
U-17/U-20 EN BATTANT LA FRANCE 
EN FINALE

COUPE DU MONDE 
DES CLUBS DE LA 
FIFA, JAPON 2016
LE REAL MADRID DOMINE KASHIMA 
ANTLERS APRÈS PROLONGATION
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LES COMPÉTITIONS DE LA FIFA EN 2016

COUPE DU MONDE 
DE FUTSAL DE LA FIFA, 
COLOMBIE 2016

10 SEPTEMBRE – 1er OCTOBRE 2016

L’Argentine domine la Russie sur le score de 5-4 en fi nale 
pour s’offrir la Coupe du Monde d e Futsal de la FIFA à Cali. 
Cette édition mémorable voit le légendaire Falcão mettre un 
terme à sa brillante carrière en remportant le Soulier de 
Bronze adidas, tandis que l’Iran crée la surprise en décro-
chant la troisième place après avoir éliminé le Brésil, 
quintuple champion du monde, aux tirs au but en huitièmes 
de fi nale.

CLASSEMENT FINAL

1 Argentine
2 Russie
3 Iran
4 Portugal

COUPE DU MONDE 
FÉMININE U-17 DE LA 
FIFA, JORDANIE 2016

30 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE 2016

CLASSEMENT FINAL

1 RDP Corée
2 Japon
3 Espagne
4 Venezuela

La RDP Corée devient la nation la plus titrée de l’histoire de 
l’épreuve en remportant la fi nale de la Coupe du Monde 
Féminine U-17 aux tirs au but face au Japon. Les cinq 
tentatives parfaitement maîtrisées des Jeunes Chollima leur 
permettent de conquérir ce deuxième titre mondial. Cette 
édition reste dans l’histoire comme la première compétition 
féminine de la FIFA organisée au Moyen-Orient. En outre, 
les joueuses ont été autorisées à porter le hijab pour la 
première fois. L’Espagne de Noelia Ramos termine troisième.

Eder Lima, fi naliste de la compétition avec la Russie.

RETOUR SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
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LES COMPÉTITIONS DE LA FIFA EN 2016 RETOUR SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

COUPE DU MONDE 
FÉMININE U-20 DE LA 
FIFA, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 2016

13 NOVEMBRE – 3 DÉCEMBRE 2016

Six semaines après avoir remporté la Coupe du Monde 
Féminine U-17 de la FIFA, la RDP Corée réalise un doublé 
sans précédent. Bien que menées au score en début de 
match, les U-20 nord-coréennes dominent fi nalement la 
France 2-1 à Port Moresby et permettent à leur pays de 
devenir le premier à remporter les Coupes du Monde 
Féminines U-17 et U-20 la même année. Lors du match pour 
la troisième place, Mami Ueno offre quant à elle la victoire au 
Japon face aux États-Unis.

CLASSEMENT FINAL

1 RDP Corée
2 France
3 Japon
4 États-Unis

Une nouvelle fois, Cristiano Ronaldo fait la différence pour le 
Real Madrid en inscrivant un triplé en fi nale contre les 
Kashima Antlers, champions de la J.League japonaise, 
permettant aux Merengues de s’imposer 4-2 en prolonga-
tion. Lors d’un match pour la troisième place 100% 
latino-américain, les Colombiens de l’Atlético Nacional 
prennent le dessus sur les Mexicains du Club América à 
l’issue de la séance des tirs au but.

COUPE DU MONDE
DES CLUBS DE LA FIFA, 
JAPON 2016

8 – 18 DÉCEMBRE 2016

CLASSEMENT FINAL

1 Real Madrid
2 Kashima Antlers
3 Atlético Nacional
4 Club América

Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid.

Le Japon prend la troisième place du tournoi.



Le Colombien James Rodríguez et 
le Brésilien Dani Alves se saluent 
avant un match de qualifi cation 
pour la Coupe du Monde de la 
FIFA 2018™ entre leurs deux pays.



3 BILAN
FINANCIER
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BILAN FINANCIER

LES NOUVEAUTÉS : 
PRIORITÉ À LA TRANSPARENCE

LES FINANCES DE LA FIFA EN 2016

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Les Statuts révisés, entrés en vigueur en avril 2016, ont 
permis d’amorcer une refonte salutaire de la structure de 
gouvernance de la FIFA ainsi que plusieurs changements 
majeurs au sein de l’administration. Dans le cadre du 
renforcement de ses procédures de supervision et de 
contrôle internes ainsi que d’une meilleure élaboration de 
son bilan fi nancier, deux mesures visant à atteindre un plus 
haut degré de transparence, la FIFA a apporté plusieurs 
innovations à son rapport annuel pour 2016 :
Une séparation plus claire : afi n d’améliorer l’impact 

du rapport annuel de la FIFA, celui-ci se compose 
désormais de trois rapports distincts – bien qu’indisso-
ciables – que sont le Rapport d’activité, le Rapport 
fi nancier et le Rapport de gouvernance.

Afi n de respecter les plus hauts standards fi nanciers, la 
FIFA a choisi d’adopter dès à présent la nouvelle 
norme comptable internationale « IFRS 15 – Produits 
des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 
clients », qui défi nit comment et quand les produits 
doivent être comptabilisés dans les rapports conformes 
aux normes IFRS, assurant ainsi une meilleure comparai-
son de chaque année du cycle quadriennal.

La FIFA a introduit plusieurs changements afi n de 
mieux refl éter ses principales activités, lesquelles 
sont défi nies dans ses objectifs statutaires : les 
comptes consolidés du résultat global ont été ajustés afi n 
de souligner plus clairement les principales activités de 
l’organisation, qui sont défi nies par les objectifs 
statutaires. Cette modifi cation comporte trois éléments 
clés :
1. La FIFA est une organisation à but non lucratif dont les 

principales activités consistent à organiser des 
compétitions internationales et à développer le 
football dans le monde. Pour 2016, la structure des 
comptes consolidés est établie de manière à rapporter 
fi dèlement les différents éléments rattachés aux 
diverses activités de la FIFA. Cette structure permet de 
mettre pleinement en lumière les principales forces 
fi nancières affectant la FIFA : sources des produits, 
utilisation des produits et éléments non opérationnels 
des revenus fi nanciers, charges fi nancières et taxes. Le 
détail de ces ajustements est disponible page 51.

2. Les charges sont regroupées en deux principaux 
domaines d’activité, le football et l’administration, afi n 
de mieux refl éter les objectifs statutaires de la FIFA et 
les catégories de charges respectives. Toutes les 

Rapport financier
2016 : nouveautés

Système de rapport
plus clair

Révision de la
structure des comptes

de résultat

Budgétisation
en accord avec les

normes comptables

Adoption de
la norme
IFRS 15

Contrôle des
coûts amélioré
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catégories ont été analysées en détail et améliorées. 
Le détail et la composition de ces catégories est 
disponible page 24.

3. Afi n de montrer le coût réel de chaque catégorie, les 
anciennes catégories « charges de personnel » et 
« amortissement » sont réparties de manière adéquate 
dans les catégories de charges pertinentes.

Des budgets établis selon les normes comptables 
internationales IFRS pour une totale transparence 
dans l’analyse du budget : les années précédentes, les 
budgets étaient présentés suivant la méthode de la 
comptabilité de trésorerie tandis que les rapports 
fi nanciers suivaient les normes IFRS, menant à un clair 
manque de transparence dans l’analyse du budget 
puisque les chiffres IFRS devaient être réadaptés en 
termes nominaux pour permettre une comparaison 
budgétaire. Dans son souci de promotion d’une plus 
grande transparence, la FIFA a décidé de changer 
d’approche et de présenter ses budgets selon les normes 
comptables internationales IFRS. Tous les écarts budgé-
taires seront ainsi beaucoup plus transparents et 
compréhensibles qu’auparavant.

Des procédures et contrôles améliorés pour 
renforcer la transparence de tous les fl ux moné-
taires entrants et sortants : tous les domaines – tels 
que les acquisitions, les créances, les salaires, les recettes 
et les créances clients – ont été revus et améliorés, 
permettant à la FIFA de bénéfi cier d’une meilleure 
transparence et vue d’ensemble de ses fl ux.

ADOPTION ANTICIPÉE DE LA NORME 
IFRS 15 – PRODUITS ISSUS DES CONTRATS 
CONCLUS AVEC DES CLIENTS

Lors de l’élaboration des comptes annuels, la nouvelle 
administration de la FIFA adhère strictement aux normes 
comptables internationales IFRS. En mai 2014, le Bureau des 
normes comptables internationales (International Accoun-
ting Standards Board, IASB) et le Comité des normes 
comptables et fi nancières (Financial Accounting Standards 
Board, FASB) ont publié conjointement une nouvelle norme : 
« IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats 
conclus avec des clients », vouée à remplacer les anciennes 
normes IFRS et IAS. Elle prévoit de nouvelles exigences de 
publication qualitatives et quantitatives dont le but est 
d’offrir aux utilisateurs de comptes plus de clarté quant à la 

nature, au montant, à la date et l’incertitude des produits et 
des fl ux de trésorerie en rapport avec les contrats conclus 
avec des clients. L’application de la norme IFRS 15 dans les 
rapports annuels sera obligatoire à compter du 1er janvier 
2018.

Afi n de renforcer encore davantage la transparence du 
Rapport fi nancier de la FIFA et d’aider les parties prenantes 
de cette dernière à mieux comprendre sa situation fi nan-
cière, la FIFA a décidé d’adopter la norme IFRS 15 bien avant 
cette date butoir et compte ainsi parmi les premières 
organisations à l’avoir mise en œuvre. Toutes les années du 
cycle 2015-2018 étant calculées selon la même méthodolo-
gie, la FIFA peut également comparer de manière adéquate 
les produits et les charges de chaque année.

En préparant ses comptes 2016, la FIFA a appliqué les cinq 
étapes proposées par la norme IFRS 15 afi n de déterminer 
quand comptabiliser ses produits et, le cas échéant, dans 
quelles proportions :
1. identifi cation des contrats avec les clients ;
2. identifi cation des différentes obligations de performance 

distinctes des contrats ;
3. détermination du prix des transactions ;
4. affectation du prix des transactions aux obligations 

différentes de performance ; et
5. comptabilisation des produits lorsque les obligations de 

performance sont satisfaites.

Dans les précédents comptes de la FIFA, les produits étaient 
comptabilisés selon une méthode de calcul proportionnel, 
bien que la majorité des contrats de produits de la FIFA 
contiennent une ou plusieurs obligation(s) non proportion-
nelle(s) de performance sur le cycle quadriennal.

Par rapport au précédent système de comptabilité, la 
nouvelle norme IFRS 15 amène la FIFA à adopter une 
comptabilisation plus tardive de ses produits car son 
événement phare, la Coupe du Monde de la FIFA™ – sur 
laquelle pèsent la majorité des obligations de performance 
contractuelles avec les partenaires, sponsors et clients de la 
FIFA – a lieu durant la dernière année du cycle fi nancier. Ce 
nouveau mode de comptabilisation des produits entraîne par 
conséquent une répartition différente des charges et les 
dépenses liées à la Coupe du Monde de la FIFA™ sont ainsi 
également reportées. La façon dont les produits et les 
charges sont comptabilisés est présentée en détail dans le 
chapitre 4 : Rapport fi nancier.
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LA FIFA TRIPLE SON INVESTISSEMENT DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL EN 
FAVEUR DES ASSOCIATIONS MEMBRES

FAITS ET CHIFFRES

PRODUITS
Au 31 décembre 2016, un total de 76% des produits prévus au 
budget pour le cycle fi nancier 2015-2018 avaient été assurés 
par contrat. Avec l’application de la norme IFRS 15, les produits 
comptabilisés pour 2015 et 2016 ont respectivement atteint 
USD 544 millions et USD 502 millions (soit 9,6% et 8,9%). Par 
rapport aux précédentes méthodes de comptabilité, la nouvelle 
norme entraîne une comptabilisation plus tardive des produits 
car la principale source de revenus de la FIFA – la Coupe du 
Monde de la FIFA™ – a lieu à la fi n du cycle quadriennal.

CHARGES/INVESTISSEMENT
Les investissements ont augmenté de 35% (soit de 
USD 232 millions) en comparaison avec l’année précédente, 
ce qui s’explique notamment par la hausse des fonds alloués 
au développement du football via la mise en œuvre du 
nouveau programme Forward de la FIFA. En 2016, la FIFA a 
également dû faire face à plusieurs dépenses imprévues, à 
savoir les frais de justice en lien avec les enquêtes en cours 
des autorités suisses et américaines, les frais d’organisation 
du Congrès électif extraordinaire de février 2016 et, enfi n, le 
nécessaire amortissement des actifs relatifs au Musée du 
Football mondial de la FIFA et à l’hôtel Ascot à Zurich, deux 
entités constituant des investissements inconsidérés.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT RÉSULTAT 
FINANCIER ET TAXES
La comptabilisation reportée des produits et les nécessaires 
investissements dans le développement du football ont mené 
à un résultat annuel négatif de USD 391 millions pour 2016. 
Avec la comptabilisation des revenus liés à la Coupe du 
Monde de la FIFA™ prévue en 2017 et 2018, mais aussi la 
mise en œuvre de pratiques internes d’optimisation des coûts 
au sein de la FIFA, les prévisions annoncent néanmoins un 
résultat fi nancier positif de USD 100 millions à la fi n du cycle 
fi nancier 2015-2018.

RÉSULTAT FINANCIER ISSU DE LA GESTION DES ACTIFS
Le portefeuille d’investissements de court terme de la FIFA a 
une nouvelle fois prouvé sa valeur face aux fl uctuations des 
marchés avec un gain d’environ 1,7%, ce qui représente un 
résultat positif se situant au-dessus des points de référence.

RÉSULTATS NETS
Après acquittement des taxes s’élevant à USD 2,44 millions et 
résultat fi nancier, un résultat net négatif de USD 369 millions 
a été enregistré. Pour l’ensemble du cycle 2015-2018, un 
résultat net positif avoisinant USD 132 millions est attendu.

RÉSERVES
Bien que les réserves spéciales de la FIFA aient diminué pour 
atteindre USD 1 048 millions au 31 décembre 2016 – ce qui 
représente un ratio dettes/fonds propres de 31%, ces 
réserves seront pleinement reconstituées au cours du cycle 
fi nancier 2015-2018. Il est prévu que le niveau des réserves 
atteigne environ USD 1 655 millions à la fi n dudit cycle, grâce 
à la livraison de la Coupe du Monde de la FIFA, 
 Russie 2018™. Ceci représenterait une hausse de 
USD 132 millions par rapport à 2014.

De manière générale, l’année 2016 se sera révélée pour la FIFA 
pleine de défi s, mais aussi pleine de promesses, l’instance 
disposant d’une situation fi nancière beaucoup plus saine après 
la série de réformes et de restructurations administratives.

FAITS ET CHIFFRES

76% du total des produits budgétisés pour le cycle 
actuel étaient assurés à la fi n 2016.

Un résultat net positif est attendu pour le cycle 
2015-2018.

Avec le lancement en 2016 de son programme 
Forward, la FIFA a triplé son investissement direct 
dans le développement du football au sein de ses 
associations membres et des confédérations par 
rapport aux programmes de développement précé-
dents.

La FIFA a signé le premier contrat de son histoire avec 
un partenaire chinois, Wanda Group, ce qui constitue 
une avancée majeure dans la vente des droits 
marketing.

Le haut niveau des charges et investissements pour 
2016 s'explique par les enquêtes judiciaires en cours et 
l'amortissements des frais relatifs à certains investisse-
ments inconsidérés (Musée du Football mondial de la 
FIFA et hôtel Ascot).

Les fl ux de trésorerie d’exploitation sont restés 
conséquents en 2016, avec un total de USD 149 mil-
lions.

Le bilan de la FIFA est des plus sains, avec des actifs 
monétaires et fi nanciers s’élevant à USD 2 354 millions.
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LA FIFA PRÉVOIT UNE HAUSSE CONTINUE 
DE SES REVENUS

PRODUITS

Selon les prévisions, le total des produits pour la période 
fi nancière 2015-2018 s’élèvera à USD 5 656 millions, ce qui 
constitue une hausse de budget de 5% (soit USD 248 mil-
lions) par rapport au cycle précédent. La vente des droits de 
retransmission télévisée constitue la principale source de 
revenus et contribuera au budget à hauteur de 53%, suivie 
par la vente des droits marketing (26%) et la vente des droits 
d’hospitalité et de la billetterie (10%). Les revenus tirés des 
droits de licence devraient quant à eux représenter 6% du 
budget. La part restante de produits est générée par la 
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, organisée chaque 
année, ainsi que par des contributions en lien avec les 
Tournois Olympiques de Football et d’autres sources de 
revenus de moindre importance. La hausse massive des 
investissements dans le football en Asie – et en particulier en 
RP Chine – a stimulé la vente des droits de retransmission 
télévisée et des droits marketing dans la région, ce qui est 
l’un des principaux facteurs permettant d’expliquer la hausse 
des produits pour le cycle fi nancier 2015-2018.

Avec la nouvelle norme IFRS 15, la FIFA comptabilise des 
produits annuels s’élevant à USD 544 millions et 
USD 502 millions pour 2015 et 2016, tandis que les 
estimations pour 2017 et 2018 atteignent respectivement 
USD 614 millions et USD 3 996 millions. Ce mode de 
comptabilisation des produits refl ète plus fi dèlement le fait 
que les principaux événements de la FIFA auront lieu au cours 
des deux dernières années du cycle : la Coupe des Confédé-
rations de la FIFA en 2017 et la Coupe du Monde de la FIFA™ 
en 2018, à chaque fois en Russie.

Bien que les produits comptabilisés pour 2015 et 2016 
s’élèvent au total à USD 1 046 millions – soit 18% des 
produits budgétisés –, ce sont en fait USD 1 720 millions 
(30%) qui ont été facturés et USD 4 305 millions (76%) 
assurés par contrat au 31 décembre 2016, date du bilan. 
Le dernier chiffre indique par ailleurs que la vente des droits 
s’est jusqu’à présent bien déroulée. Toutefois, il va sans dire 
que la stagnation du commerce international et la baisse 
générale des investissements, combinées aux enquêtes 
portant sur plusieurs anciens dirigeants de la FIFA, ont une 
infl uence néfaste sur la capacité de l’organisation à générer 

des revenus. La FIFA ne s’en estime pas moins en mesure 
d’atteindre ses objectifs en matière de produits d’ici la fi n du 
cycle 2015-2018, conformément au budget approuvé par le 
66e Congrès de la FIFA.

Les produits de la FIFA pour 2016 s’élèvent à USD 502 mil-
lions, une somme comprenant la vente de droits de 
retransmission télévisée, de droits marketing, de droits de 
licence ainsi que plusieurs autres revenus d’exploitation :
 Les droits de licence représentent la principale source de 

génération de revenus avec USD 204 millions dégagés, 
dont USD 199 millions pour les seuls droits de licences de 
marques. Les USD 5 millions restants sont à mettre au 
crédit des autres événements de la FIFA.

La deuxième source de revenus est celle issue de la vente 
de droits marketing, qui s’élève à USD 115 millions. Ce 
montant provient des Partenaires FIFA (USD 101 millions), 
des sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ 
(USD 10 millions) ainsi que des Supporters nationaux 
(USD 4 millions). En 2016, la FIFA a signé un contrat de 
partenariat avec une société chinoise, Wanda Group, et 
un contrat de supportariat national avec la banque russe 
Alfa Bank.

Contrairement aux produits rapportés dans le Rapport 
fi nancier et de gouvernance de la FIFA 2015, seuls 

PRODUITS

La comptabilisation des produits refl ète dorénavant 
l’activité sous-jacente actuelle, ce qui signifi e que la 
majorité des produits ont été reportés jusqu’en 2018, 
année de la Coupe du Monde de la FIFA™.

 Au 31 décembre 2016, la FIFA a :
–  assuré par contrat USD 4 305 millions (76%) des 

produits budgétisés ;
–  facturé USD 1 720 millions (30%) des produits 

budgétisés ; et
–  confi rmé son objectif de USD 5 656 millions de 

produits malgré un contexte diffi cile.
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2015 2016 2017 2018 TOTAL

Droits de retransmission télévisée 258 96 209 2 437 3 000

Droits marketing 157 115 261 917 1 450

Droits de licence 51 204 48 60 363

Droits d’hospitalité et billetterie 0 0 45 530 575

Autres (note 5 pour plus de détails) 78 87 51 52 268

TOTAL 544 502 614 3 996 5 656

USD 96 millions ont été comptabilisés en 2016 pour la 
vente de droits de retransmission télévisée car sous la 
nouvelle norme IFRS 15, les produits liés à ces droits sont 
comptabilisés selon la répartition des heures de diffusion 
des événements prévue par les contrats sur les différents 
territoires tout au long du cycle quadriennal. En 2016, 
une année sans Coupe du Monde de la FIFA™, le faible 
montant de produits comptabilisés refl ète naturellement 

le faible nombre d’heures de retransmission télévisée.
Les autres produits, dont le montant s’élève à USD 87 mil-

lions, proviennent notamment à hauteur de USD 51 mil-
lions de l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs 
de la FIFA au Japon et des Tournois Olympiques de 
Football à Rio. Le reste se décompose entre le Programme 
Qualité, les revenus de location, les revenus issus de la 
vente de fi lms et de droits vidéos, ainsi que des produits 
de cycles précédents.

PARTENAIRES FIFA
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juridiques et autres services externes, les charges de 
personnel ainsi que l’amortissement des immobilisations 
corporelles en lien avec l’administration du football.

La catégorie « Gouvernance et administration de la 
FIFA » se compose des charges liées aux commissions 
indépendantes et permanentes, aux organes juridiction-
nels et à l’administration, dont l’ensemble des frais 
encourus pour l’organisation du Congrès annuel ainsi que 
des séances du Conseil et des commissions permanentes 
– incluant également le transport, l’hébergement et la 
rémunération des membres de ces organes –, les frais de 
justice, informatiques, de communication, de bâtiment, 
d’entretien, d’audit, d’assurance et d’autres services 
administratifs, les charges de personnel ainsi que 
l’amortissement des immobilisations corporelles en lien 
avec l’administration.

La catégorie « Marketing et télévision » concerne les 
frais encourus par FIFA TV et FIFA Marketing pour la 
commercialisation des droits de retransmission télévisée 
et des droits médias, des droits marketing et des droits de 
licence, les charges de personnel ainsi que 
l’amortissement des immobilisations corporelles en lien 
avec le marketing et la télévision.

82% DES CHARGES PRÉVUES POUR DES 
ACTIVITÉS LIÉES AU FOOTBALL

CHARGES/INVESTISSEMENT

DES CATÉGORIES DE CHARGES ACTUALISÉES
Pour son Rapport fi nancier 2016, la FIFA a pris plusieurs 
mesures visant à améliorer l’effi cacité et la transparence dans 
la communication de ses charges, mais aussi à optimiser sa 
structure de charges.
Celles-ci sont maintenant réparties dans deux domaines : le 
football et l’administration. La structure et la défi nition des 
catégories de charges ont ainsi été mises à jour pour mieux 
refl éter les principales activités de la FIFA. Les charges 
concernant les activités liées au football sont regroupées en 
trois catégories : Compétitions et événements, Développe-
ment et éducation et Gouvernance du football ; les charges 
concernant les activités administratives sont, elles, réparties 
en deux catégories : Gouvernance et administration de la 
FIFA ainsi que Marketing et télévision.
La catégorie « Compétitions et événements » inclut les 

charges inhérentes à la livraison de toutes les compéti-
tions et tous les événements de la FIFA, en particulier les 
contributions fi nancières aux Comités Organisateurs 
Locaux, les dotations, les frais de transport et d’héberge-
ment, la production télévisée et les coûts marketing. Elle 
comprend également les coûts du Programme de 
protection des clubs de la FIFA, les charges de personnel 
ainsi que l’amortissement des immobilisations corporelles 
en lien avec les compétitions et les événements.

La catégorie « Développement et éducation » 
englobe les fonds du programme Forward de la FIFA – 
qui concerne la totalité des deux cent onze associations 
membres de la FIFA, les six confédérations et les 
quatorze associations régionales/territoriales –, les coûts 
des autres programmes de développement et d’éduca-
tion tels que le programme d’assistance à l’arbitrage 
(RAP), différents projets soutenant le football féminin, 
les coûts opérationnels du Musée du Football mondial 
de la FIFA, les charges de personnel ainsi que l’amortis-
sement des immobilisations corporelles en lien avec le 
développement et l’éducation.

La catégorie « Gouvernance du football » couvre les 
charges liées à la gouvernance du football et inclut ainsi 
les frais de fonctionnement des organes juridictionnels, 
de la Commission du Statut du Joueur et d’autres 
commissions traitant de gouvernance, mais aussi les frais 
afférents tels que le transport, la sécurité, les services 

CHARGES/INVESTISSEMENT

La FIFA a structuré ses comptes de résultat 
conformément à ses objectifs statutaires afi n de 
mieux représenter ses activités de base et ses 
principaux facteurs de coûts.

82% des charges prévues seront investies directement 
dans des activités liées au football.

Les charges liées aux compétitions et événements sont 
comptabilisées l’année lors de laquelle elles ou ils ont 
lieu. Bien que les préparatifs pour la Coupe des 
Confédérations de la FIFA 2017 et la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018™ battent leur plein, une 
somme importante a donc été reportée aux années 
2017 et 2018.

Le nouveau programme Forward de la FIFA, lancé en 
2016, permet de tripler l’investissement dans le 
développement du football par rapport aux 
programmes précédents.

BILAN FINANCIER
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CHARGES/INVESTISSEMENT SUR LE CYCLE 
FINANCIER 2015-2018
Dans la mesure où les charges liées aux compétitions et 
événements sont comptabilisées l’année où lesdit(e)s 
compétitions et événements ont lieu, il est opportun de 
procéder à une analyse des charges sur l’ensemble du cycle.
La FIFA prévoit de contracter des charges à hauteur 

respective de USD 661 millions, USD 893 millions, 
USD 1 103 millions et USD 2 899 millions pour les années 
2015, 2016, 2017 et 2018. Les charges totales seront 
donc logiquement plus importantes durant la dernière 
année du cycle actuel, année de livraison de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™.

Les charges totales pour la période fi nancière 2015-2018 
ont été budgétisées à hauteur de USD 5 556 millions ; 
elles font l’objet d’un contrôle et d’une analyse continus 
afi n d’améliorer l’investissement dans les activités liées au 
football.

82% des charges totales seront investies directement 
dans les activités liées au football et 18% dans les 
activités administratives.

CHARGES/INVESTISSEMENT EN 2016
Durant la période de rapport, la FIFA a accru son investisse-
ment dans le développement global du football via le 
lancement de son programme Forward, qui offre une aide 
fi nancière directe aux associations membres. En 2016, le total 
des charges s’est élevé à USD 893 millions, ce qui représente 
une hausse de 35% par rapport aux USD 661 millions 
enregistrés pour l’année 2015. Les charges ont augmenté de 
USD 232 millions en raison du lancement du programme 
Forward de la FIFA en mai 2016.
La FIFA a dépensé USD 157 millions dans le domaine des 

compétitions et événements, dont USD 106 millions pour 
l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA, Japon 2016, de la Coupe du Monde Féminine U-20 
de la FIFA, Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016, de la Coupe 
du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Jordanie 2016, de la 
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016, 
des Tournois Olympiques de Football, Rio 2016 ainsi que 
de la cérémonie des The Best – FIFA Football Awards 

2016. Par ailleurs, USD 37 millions ont été consacrés au 
Programme de protection des clubs de la FIFA. La 
somme restante a permis de couvrir les charges de 
personnel et l’amortissement des immobilisations 
corporelles en lien avec les compétitions et événements.

La FIFA a investi un total de USD 428 millions dans le 
développement et l’éducation, couvrant les coûts des 
projets de développement du football dans chacune des 
associations membres de la FIFA, des six confédérations 
et des quatorze associations régionales/territoriales par 
le biais du programme Forward. Depuis mai 2016, 
celui-ci a remplacé le Programme d’Assistance Finan-
cière, les programmes de développement des confédéra-
tions, le programme Goal, le programme de gestion du 
football ainsi que les programmes Win-Win et Challen-
ger. Les frais encourus par le Musée du Football mondial 
de la FIFA tombent également sous cette catégorie et 
incluent les coûts opérationnels, les charges de 
personnel et l’amortissement des immobilisations 
corporelles.

Un total de USD 32 millions a permis de couvrir les 
charges liées à la gouvernance du football et aux frais 
afférents tels que le transport, la sécurité et les services 
externes des organes concernés.

Les charges pour la gouvernance et l’administration de 
la FIFA se sont élevées à USD 248 millions, principale-
ment répartis entre les charges de personnel 
(USD 64 millions), les frais de justice inhérents aux 
enquêtes en cours des autorités suisses et américaines et 
à d’autres affaires (USD 62 millions), les frais d’organisa-
tion du Congrès annuel ainsi que des séances du Conseil 
et des commissions permanentes (USD 27 millions), les 
charges de communication (USD 26 millions), les charges 
d’informatique (USD 21 millions), les coûts des bâti-
ments et de l’entretien (USD 12 millions) et, enfi n, 
diverses autres charges s’élevant à USD 36 millions.

Les charges de USD 28 millions pour le marketing et la 
télévision comprennent le respect d’obligations 
contractuelles en lien avec les droits de retransmission 
télévisée et les droits médias, mais aussi les frais 
afférents de licence et de personnel.

BILAN FINANCIER
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Matériel de bureau et technique 18Bâtiment et entretien 18

Informatique 28

Assurances, autres 41

Amortissements, dépréciations 48

Ventes et marketing 51

Transport 75

Personnel 126

Contribution financière 351

Services externes 137

- aux associations membres  
  et confédérations 312
- aux COL  21
- aux équipes et autres 
  contributions 18

 (juridique, consulting, traduction, sécurité, autres)

39%

CHARGES/INVESTISSEMENTS BILAN FINANCIER
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PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA

PLUS DE FOOTBALL, 
PLUS DE TRANSPARENCE

UNE ÉTAPE ESSENTIELLE VERS PLUS DE 
TRANSPARENCE

L’approche globale du programme Forward de la FIFA, une 
nouvelle initiative approuvée lors du 66e Congrès de la FIFA, 
représente un changement radical dans le développement du 
football à l’échelle mondiale. Pour la première fois, les 
besoins, les procédures et les objectifs de chaque association 
membre en termes de développement sont clairement défi nis 
et documentés afi n de maximiser les bénéfi ces des fonds 
investis dans chaque projet. À travers ce programme, 
l’instance dirigeante du football mondial entend partager le 
succès de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec toutes ses 
associations membres.

Le programme Forward est un énorme bond en avant pour 
l’avenir du football. La FIFA a accru son engagement dans le 
développement du football, l’élevant à des niveaux encore 
jamais atteints, et a conçu sa nouvelle politique de supervi-
sion de manière à répondre aux normes internationales de 
transparence et de gestion prudente. L’impact du programme 
sur le football mondial et son développement sera durable, 
considérable et sécurisé.

Le programme Forward de la FIFA permettra de faire tomber 
les barrières de la discrimination et de toucher davantage de 
jeunes fi lles et garçons, d’hommes, de femmes et de groupes 
de minorités qui étaient jusqu’à présent exclus du football. 
Une plus grande participation sera ainsi encouragée à tous 
les niveaux grâce à la livraison d’infrastructures complètes, au 
partage de connaissances et au fi nancement des coûts 
opérationnels nécessaires à la pratique de ce football qui 
appartient à chacun d’entre nous.

PLUS D’INVESTISSEMENT

À travers le programme Forward de la FIFA, chaque 
association membre se voit garantir un soutien fi nancier 
pouvant atteindre USD 1,25 million par an – un total de 
USD 5 millions sur un cycle de quatre ans – afi n de couvrir 
ses coûts opérationnels et de fi nancer ses initiatives de 
développement. Chaque association membre est désormais 
en mesure de planifi er et de mettre en place une politique de 
développement du football à long terme avec certitude et 
confi ance, grâce au soutien fi nancier essentiel de la FIFA.

PLUS D’IMPACT

Le programme Forward de la FIFA améliorera l’impact et 
l’effi cacité de l’investissement de la FIFA en matière de 
développement du football afi n d’obtenir des résultats plus 
durables et plus conséquents. La FIFA utilisera en outre des 
procédures objectives et transparentes pour fi nancer, 
contrôler et évaluer chaque projet de développement du 
football.

Dans le cadre du programme Forward, chaque association 
membre se verra ainsi octroyer une somme variable pouvant 
s’élever à USD 500 000, dont USD 100 000 pour couvrir les 
coûts opérationnels et USD 50 000 supplémentaires pour 
chacun des critères suivants auxquels elle satisfera, en 
incluant au moins deux critères dédiés au football féminin, 
jusqu’à un maximum de USD 400 000 supplémentaires :
employer un secrétaire général ;
employer un directeur technique ;
organiser un championnat masculin ;

SOUTIEN FINANCIER

USD 263,75 MILLIONS
Soutien fi nancier annuel en faveur des associations 
membres

USD 60 MILLIONS
Soutien fi nancier annuel en faveur des confédérations 
pour le développement et la promotion du football

USD 13 MILLIONS
Soutien fi nancier annuel pour les associations 
régionales/territoriales en vue de l’organisation de 
compétitions féminines et de jeunes

BILAN FINANCIER
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organiser un championnat féminin ;
organiser un championnat masculin de jeunes ;
organiser un championnat féminin de jeunes ;
mettre en place une stratégie de promotion et de 

développement du football féminin ;
mettre en place un programme de bonne 

gouvernance/d’intégrité ;
mettre en place une stratégie de promotion et de 

développement du football de base ; et
mettre en place une stratégie de promotion et de 

développement de l’arbitrage.

La FIFA prévoit par ailleurs d’accorder à chaque association 
membre des fonds de développement de USD 750 000 
par an pour les infrastructures, les compétitions, l’appren-
tissage de nouvelles connaissances et/ou tout autre projet 
de développement que l’association membre estime 
important pour le développement futur du football sur 
son territoire.

PLUS DE SUPERVISION

Les associations membres doivent utiliser leurs fonds de 
développement de manière sérieuse, effi cace et, surtout, 
transparente. Conjointement signés par la FIFA et chaque 
association membre ou confédération concernée, les 
contrats d’objectifs fi xeront un cadre pour chaque 
programme de développement du football bénéfi ciant 
d’un fi nancement. La FIFA utilisera ces contrats d’objectifs, 
lesquels seront obligatoires à compter du 1er juin 2017, 
pour s’assurer que les bénéfi ciaires continuent de 
respecter les objectifs, échéanciers et procédures 
convenus avec la FIFA.

Tout projet dépassant un montant de USD 300 000 devra 
être approuvé par l’administration de la FIFA et la 
Commission de Développement. Les frais des projets de 

moins de USD 300 000 seront approuvés par la Commission 
de Développement, puis contrôlés.

Les associations membres doivent utiliser un compte bancaire 
entièrement consacré aux fonds de développement et fournir 
un rapport d’audit annuel qui sera minutieusement contrôlé 
par la FIFA. Chaque association membre doit également 
soumettre un rapport d’audit général annuel qui sera ensuite 
examiné par des auditeurs indépendants.

PROGRAMMES DE SOLIDARITÉ

VOYAGES
Jusqu’à USD 175 000 par an pourront être mis à disposition 
d’une association membre afi n de couvrir les frais de 
transport et d’hébergement de ses équipes nationales pour 
les matches à l’extérieur. Cette contribution ne sera allouée 
qu’aux associations membres qui sont géographiquement 
isolées et en ont le plus besoin.

ÉQUIPEMENT
Une contribution aux équipements de base tels que les 
tenues complètes des équipes nationales, des tenues pour les 
équipes de jeunes (fi lles ou garçons) disputant un champion-
nat, des équipements pour l’entraînement (ballons, 
mini-buts, chasubles, etc.) sera fournie aux associations 
membres qui en ont le plus besoin et/ou qui n’ont pas 
d’équipementier offi ciel.

CONFÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS RÉGIONALES/
TERRITORIALES
Chaque confédération recevra USD 10 millions par an pour 
les projets visant le développement, la promotion et 
l’organisation du football au sein de son territoire. Les 
associations régionales/territoriales recevront jusqu’à 
USD 1 million par an pour l’organisation de compétitions 
féminines et de jeunes.

PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA BILAN FINANCIER
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LA FIFA AFFICHE UNE SITUATION 
FINANCIÈRE SOLIDE

BILAN

Au 31 décembre 2016, le total des actifs de la FIFA s’élevait à 
USD 3 352 millions, soit une augmentation de 11%, ou 
USD 336 millions, par rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation s’explique par des fl ux de trésorerie d’exploita-
tion positifs et par la hausse des passifs sur contrats, qui 
couvrent le montant non négligeable de produits facturés et 
perçus dont la comptabilisation aura lieu dans les années à 
venir (en accord avec la norme IFRS 15).

La situation fi nancière de la FIFA est par conséquent toujours 
solide puisqu’au 31 décembre 2016, le total des actifs 
courants représentait USD 2 069 millions, couvrant 115% des 
passifs courants. La trésorerie et équivalents de trésorerie 
s’élevaient à USD 1 010 millions, soit une augmentation de 
USD 209 millions par rapport à 2015. Quant aux actifs 
monétaires et fi nanciers totaux (courants et non courants), 
ces derniers étaient de USD 2 354 millions, apportant ainsi à 
la FIFA une stabilité fi nancière certaine, même en cas de 
crise. Les créances sont présentées nettes, c’est-à-dire après 
déduction des provisions pour créances douteuses ; le 
montant net est inférieur à l’année dernière en raison d’une 
stratégie de recouvrement effi cace. Les actifs fi nanciers 
courants ont baissé en raison d’un passage dans la catégorie 
des actifs fi nanciers non courants. Pour ce qui est de 
l’augmentation des actifs relatifs à des contrats, celle-ci est 
due à l’adoption des normes comptables internationales 
(IFRS 15), aux commissions de vente versées à des agences 
pour des contrats reconnus dans un second temps, et à une 
hausse des produits – qui n’ont toutefois pas encore été 
récoltés. La hausse des charges payées d’avance, qui 
atteignent USD 124 millions, s’explique majoritairement par 

les charges capitalisées liées aux préparatifs de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™.

Les passifs sur contrats se rapportent aux paiements reçus 
avant les produits comptabilisés. Ces mêmes passifs seront 
comptabilisés en tant que produits au moment où la FIFA 
fournira les produits et services convenus contractuellement. 
Les passifs sur contrats ont fortement augmenté – 
USD 552 millions – grâce au paiement de plusieurs factures 
en suspens et une comptabilisation des produits reportée 
conformément à la norme IFRS 15. Les charges à payer ont 
également subi une majoration en raison des fonds alloués 
dans le cadre du programme Forward et plus spécifi quement 
pour les projets encore impayés.

RÉSERVES
Les réserves comprennent le capital de l’association, les 
réserves spéciales, les réserves de couverture et les réserves 
de conversion. Au 31 décembre 2016, les réserves de la FIFA 
s’élevaient à USD 1 048 millions, soit une baisse de 26% par 
rapport à l’année précédente. Cela représente un ratio 
dettes/fonds propres de 31%, qui montre que les réserves de 
la FIFA restent solides. Au cours de la période objet du 
présent rapport, l’instance dirigeante du football mondial a 
fait preuve d’un engagement fort en faveur de ses obliga-
tions statutaires, qui consistent principalement à développer 
le football et à le rendre accessible à tous, sans pour autant 
mettre à mal sa situation fi nancière.

Des réserves suffi santes sont la condition sine qua non de 
l’indépendance fi nancière de la FIFA et de sa capacité à faire 
rapidement face aux imprévus.

Avec l’adoption de la norme IFRS 15 et, par conséquent, une 
comptabilisation plus tardive des produits, les réserves de la 
FIFA – telles que présentées ici – sont une représentation 
fi dèle de sa situation économique actuelle. Avec les principes 
comptables précédents – utilisant le « pourcentage d’avance-
ment » –, les réserves de la FIFA fl uctuaient moins malgré 
une réalité économique selon laquelle la Coupe du Monde 
de la FIFA™, qui représente la principale source de revenus 
de l’instance, ne se déroule que tous les quatre ans.

BILAN

USD 2 354 millions en actifs monétaires et fi nanciers
Ratio de liquidité : 115%
Ratio de fonds propres : 31%
Ratio estimé de fonds propres à la fi n du cycle 2018 : 

environ 50%

BILAN FINANCIER
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Passifs et
réserves

Actifs

1 795

509

1 048

2 069

3 352 3 352

1 283

Passifs courants
Actifs courants

Actifs non courants

Passifs non courants

Réserves

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN MILLIONS D’USD)

ÉVOLUTION DES RÉSERVES (EN MILLIONS D’USD)

31/12/2015 31/12/2016

Résultat 2016
Autres éléments du résultat global

1 410

-369
+7

1 048
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BON RÉSULTAT EN 2016 MALGRÉ
UN CONTEXTE DIFFICILE

GESTION DES ACTIFS

La politique d’investissement de la FIFA a pour principal 
objectif de maintenir la valeur de ses actifs en se concentrant 
sur les liquidités, la conclusion d’accords avec des partenaires 
solvables et à éviter la prise de risques sur des marchés non 
pertinents. Ainsi, les objectifs de produits associés à des 
risques plus importants et une plus grande variation des 
valeurs, tels que la maximisation des retours sur investisse-
ments, sont volontairement évités tandis que les exigences 
visant à maintenir le niveau de liquidités sont toujours prises 
en compte.

Le portefeuille global se compose, d’une part, d’un porte-
feuille opérationnel (placements à moins d’un an) avec pour 
but de bénéfi cier à tout moment d’un niveau de liquidités 
suffi sant et, d’autre part, d’un portefeuille d’investissements 
(majoritairement des placements à plus d’un an). 
La répartition entre opérations et investissements est en 
premier lieu dictée par les besoins en liquidités et en second 
lieu par les perspectives de rendement de la stratégie de 
crédits et de durée, révisée sur une base trimestrielle.

Depuis 2015, les durées sont fi xées à court terme, avec une 
durée moyenne de 1,22 année à la fi n 2016 pour le 
portefeuille d’investissements. De même, les risques liés aux 
contreparties ont été scrupuleusement surveillés et les 
notations de crédit pour les investissements ont toujours été 
de bonne qualité (BBB- au minimum) et en accord avec la 
réglementation de la FIFA en matière de gestion des actifs.

Pour la période objet du présent rapport, deux événements 
politiques majeurs (le vote britannique appelant à la sortie de 
l’Union européenne – « Brexit » – et l’élection présidentielle 
américaine) ont entraîné des variations inattendues sur les 
marchés fi nanciers. Cependant, grâce à l’établissement 
d’échéances très courtes pour les investissements depuis 
2015, le portefeuille de placements de la FIFA a très peu 
souffert de ces fl uctuations.

Seuls quelques investissements (USD 40 millions) avec des 
échéances de plus de douze mois et des taux d’intérêts fi xes 
ont été réalisés durant l’année 2016. Par ailleurs, des 
obligations à taux d’intérêt variable et ayant des échéances 
de moins d’un an, ainsi que de bonnes notations de crédits, 
ont été achetées pour un montant total de USD 100 millions. 
Celles-ci ont en outre bénéfi cié de la hausse marquée des 
taux d’intérêt à court terme aux États-Unis.

Comme lors des années précédentes, les marchés des 
devises, conjointement avec quelques investissements à taux 
fi xe, ont permis d’optimiser le résultat fi nancier.

D’un point de vue général, la stratégie d’investissement de la 
FIFA a une nouvelle fois fait ses preuves, avec un rendement 
d’environ 1,7% pour le portefeuille de placement et un 
résultat positif supérieur au point de référence pertinent.

GESTION DES ACTIFS

Environnement toujours compliqué avec des taux 
d’intérêts bas et volatiles

Portefeuille global avec une durée courte (1,22 année)
Faible risque de crédit maintenu en 2016 : tous les 

investissements ont de bonnes valeurs
Bonne performance du portefeuille de placements, 

supérieur à l’indice de référence (1.7% en 2016)
Objectif de maintien de la valeur réelle des actifs de la 

FIFA atteint

BILAN FINANCIER
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INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS
(PORTEFEUILLE DE PLACEMENT PAR CONTREPARTIE)

Liquidités

État actuel (31/12/2016)

Stratégie

Catégorie

100% = USD 2 256 millions 
(juste valeur au 31 décembre 2016)

Obligations
en USD

Obligations
en USD

indexées sur
l’inflation

Obligations
en EUR

Obligations
en CHF

Obligations
en GBP

100%

80%

60%

40%

20%

0%

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

GESTION DES ACTIFS BILAN FINANCIER

13%
Banques d’importance systémique

27%

Dépôts dans les banques
cantonales suisses (avec 
garantie du gouvernement)

20%

19%

21%

Obligations gouvernementales

Obligations avec garantie
du gouvernement

Autres banques/titres

100%
USD 1 270 millions

(juste valeur au 31 décembre 2016)
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PRODUITS 2016 CONFORMES AU BUDGET
COMPARAISON BUDGÉTAIRE – PRODUITS

La FIFA publie ses chiffres conformément aux normes IFRS. 
Cependant, la FIFA élaborait encore il y a peu ses budgets sur 
la base des fl ux de trésorerie. Une analyse directe du budget 
avec les chiffres conformes aux normes IFRS était par 
conséquent impossible, et une transposition en normes IFRS 
indispensable. En parallèle de l’adoption de la norme IFRS 15, 
la FIFA a aussi décidé d’utiliser IFRS dans sa méthodologie de 
budgétisation, ce qui permettra une analyse comparative du 
budget à partir de l’exercice 2017.

Cette nouvelle méthodologie comprend deux parties : la 
première consiste en une élaboration du budget sur la base 
des fl ux de trésorerie. Ce type de budget (ci-après : budget 
de trésorerie) est utilisé comme base pour le contrôle interne 
tandis que les détenteurs du budget de la FIFA sont évalués 
au regard des objectifs budgétaires.

La seconde consiste à appliquer les normes IFRS au budget 
de trésorerie. Ce type de budget (ci-après : budget IFRS) 
constitue la base pour le rapport externe et sert de référence 
pour les comptes annuels conformes aux normes IFRS. Le 
budget IFRS sera présenté à la Commission des Finances, au 
Conseil de la FIFA et au Congrès de la FIFA pour approbation 
et ratifi cation par chacun d’eux. Le budget de trésorerie et le 
budget IFRS présenteront les mêmes chiffres pour une durée 
identique de quatre ans (par ex. le cycle 2015-2018). La 
principale différence résidera dans la répartition des produits 
et charges pour chaque année du cycle concerné, en accord 
avec la norme IFRS 15.

Comme déjà indiqué, l’approche susmentionnée sera 
appliquée à partir de l’exercice 2017. Pour l’année en cours, 
l’analyse des produits doit être basée sur le budget approuvé 
lors du Congrès de la FIFA de mai 2015 (cf. Rapport fi nancier 
2014), élaboré sur la base des fl ux de trésorerie. Par 
conséquent, pour pouvoir comparer les produits effectifs au 
budget de trésorerie, une transposition des normes IFRS est 
préalablement nécessaire. À cet effet, les produits qui ne 
peuvent être pris en considération dans une comparaison 
budgétaire sont ajustés au sein du produit total selon les 
normes IFRS. Cet ajustement comprend notamment les 

chiffres issus de la transposition des normes IFRS, à l’excep-
tion des postes sans incidence sur la trésorerie tels que les 
prestations en nature et les effets bruts.

La composante obtenue est ensuite comparée au budget.

Pour ce faire, les principaux postes suivants des produits 
totaux, qui s’élèvent à USD 502 millions, ont dû être ajustés :

 Hausse de USD 432 millions des produits perçus d’avance. 
Avec la norme IFRS 15, les produits ne peuvent être 
comptabilisés qu’au moment du transfert des biens et/ou 
services fournis à un client pour un montant refl étant le 
paiement que la FIFA s’attend à recevoir en contrepartie 
de ces biens ou services. À des fi ns d’analyse comparative 
avec le budget de trésorerie, les produits perçus d’avance 
doivent donc être ajustés en conséquence.

 Baisse de USD 23 millions pour les postes sans incidence 
sur la trésorerie et le budget. Cela inclut en premier lieu 
les prestations en nature (biens et/ou services fournis par 
les partenaires marketing et de diffusion à titre gracieux). 
Les prestations en nature ne sont pas comptabilisées dans 
le budget de trésorerie. Elles sont toutefois ajoutées dans 
le bilan dans les produits comme dans les charges.

En 2015, le 65e Congrès de la FIFA a approuvé un budget de 
produits de USD 822 millions pour l’exercice 2016. Cepen-
dant, lors du Congrès ordinaire suivant, ce chiffre a été revu 
à la hausse de USD 656 millions pour le cycle quadriennal 
2015-2018. Ainsi, le budget total des produits s’est élevé 
pour l’exercice 2016 à USD 906 millions.

COMPARAISON BUDGÉTAIRE – PRODUITS

Le budget des produits de USD 906 millions a été 
dépassé de USD 5 millions, ce qui représente un écart 
positif de 0,5%.

BILAN FINANCIER
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502

432

-23

911

Composante
produits encaissés

Autres
ajustements

Produits perçus
d’avance

Produits IFRS
comme rapporté

Écart positifBudget
2016

Composante
produits encaissés

5906

84

822

911

PRODUITS 2016 : COMPOSANTES (EN MILLIONS D’USD)

PRODUITS 2016 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE (EN MILLIONS D’USD)
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LES CHARGES 2016 BIEN INFÉRIEURES 
À CELLES BUDGÉTISÉES GRÂCE À UNE 
EXCELLENTE MAÎTRISE DES COÛTS

COMPARAISON BUDGÉTAIRE – CHARGES/INVESTISSEMENTS

Le principe décrit pour l’analyse des produits s’applique par 
analogie aux charges.

Comme déjà indiqué, l’approche susmentionnée sera 
appliquée à partir de l’exercice 2017. Pour l’année en cours, 
l’analyse des charges doit être basée sur le budget approuvé 
lors du 65e Congrès de la FIFA de mai 2015 (cf. Rapport 
fi nancier 2014), élaboré sur la base des fl ux de trésorerie. 
Pour pouvoir comparer les charges effectives au budget de 
trésorerie, une transposition des normes IFRS est là encore 
préalablement nécessaire. À cet effet, les charges qui ne 
peuvent être prises en considération dans une comparaison 
budgétaire sont ajustées au sein des charges totales selon les 
normes IFRS.

À des fi ns de comparaison budgétaire, les postes suivants des 
charges totales, qui s’élèvent à USD 893 millions (activités 
administratives et de football), ont dû être ajustés :

CHARGES PAYÉES D’AVANCE
 Hausse des charges en raison de la transposition des 

normes IFRS (USD 106 millions). Du fait de la mise en 
place de la norme comptable internationale IFRS 15, 
toutes les dépenses liées aux compétitions et événements 
doivent être rapportées dans le bilan de l’année lors de 
laquelle elles ont lieu. Cette transposition concerne 
majoritairement les charges liées à la Coupe du Monde de 
la FIFA, Russie 2018™.

AUTRES AJUSTEMENTS
 Correction des amortissements et pertes de valeur des 

immobilisations corporelles à hauteur de USD 48 millions 
(baisse des charges).

 Acquittement de charges à payer d’un montant de 
USD 34 millions (augmentation des charges). Lesdites 
charges concernent divers domaines non couverts lors 
de l’exercice 2016.

 Baisse de USD 18 millions des charges liées aux presta-
tions en nature (biens et/ou services fournis par les 
partenaires marketing et de diffusion à titre gracieux). 

Les prestations en nature ne sont pas comptabilisées dans 
le budget de trésorerie. Elles sont toutefois ajoutées dans 
le bilan dans les produits comme dans les charges.

 D’autres effets nets entraînent une réduction totale de 
USD 36 millions.

La composante obtenue est ensuite comparée au budget des 
charges de l’exercice 2016. En 2015, le 65e Congrès de la 
FIFA a approuvé un budget initial de charges s’élevant à 
USD 815 millions pour l’exercice 2016. Cependant, lors du 
Congrès ordinaire suivant, ce chiffre a été revu à la hausse de 
USD 656 millions pour le cycle quadriennal 2015-2018. Ainsi, 
le budget total des charges se montait à USD 1 022 millions 
pour l’exercice 2016, desquels USD 91 millions n’ont 
fi nalement pas été utilisés.

COMPARAISON BUDGÉTAIRE – CHARGES

En 2016, les charges ont été inférieures de USD 91 mil-
lions par rapport au budget pour les raisons suivantes :
effet net des plans de réduction des coûts, auxquels 

l’ensemble des divisions de la FIFA a contribué 
(USD 28 millions) ;

réduction des coûts des commissions en raison d’un 
nombre de séances inférieur à celui prévu initialement 
(USD 6 millions) ;

abandon de projets fi nancés dans le cadre d’anciens 
programmes de développement du fait d’une 
inactivité prolongée (plusieurs années) 
(USD 6 millions) ;

sous-utilisation des fonds de soutien alloués aux 
associations membres en raison d’un manque de 
demandes (USD 27 millions) ;

frais de personnel inférieurs aux prévisions 
(USD 5 millions) ;

dépenses inférieures aux prévisions dans plusieurs 
domaines dont le cadre va être redéfi ni. Certains 
projets ont par conséquent été suspendus, ex. : TMS 
et Musée du Football mondial de la FIFA 
(USD 19 millions).

BILAN FINANCIER
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Charges payées
d’avance

Autres
ajustements

Composante
charges payées

Charges IFRS
comme rapporté

893

-68

931

106

Composante
charges payées

Budget 2016 
(approuvé par le 

Congrès de la FIFA)

Écart positif

931

207

815

91
1 022

CHARGES 2016 : COMPARAISON BUDGÉTAIRE (EN MILLIONS D’USD)

CHARGES 2016 : COMPOSANTES (EN MILLIONS D’USD)

COMPARAISON BUDGÉTAIRE – CHARGES/INVESTISSEMENTS BILAN FINANCIER
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enquêtes en cours à l’encontre de plusieurs anciens 
dirigeants de la FIFA, qui ont une infl uence néfaste sur la 
capacité de l’organisation à générer des revenus. En 
parallèle, la FIFA continue d’analyser ses budgets 
d’investissement afi n de réaliser des économies, ce qui doit 
permettre d’augmenter les investissements de l’instance 
dans les activités liées au football.

Le budget détaillé des produits et investissements est 
présenté sur les trois pages suivantes et commence par un 
aperçu dudit budget pour l’ensemble du cycle quadriennal 
actuel. Les données pour 2015 et 2016 sont fi dèles aux 
chiffres réels, tandis que celles de 2017 et 2018 sont 
présentées conformément aux normes IFRS. Les détails du 
budget des produits sont proposés page 23. Pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2018™ ainsi que la catégorie « Déve-
loppement et éducation », seuls les totaux sont indiqués ; de 
plus amples détails sont disponibles à la page 41.

BUDGET DU CYCLE CONFIRMÉ
BUDGET DÉTAILLÉ POUR 2017 ET 2018

Les années précédentes, la FIFA élaborait ses budgets sur la 
base des fl ux de trésorerie, tandis que les rapports 
fi nanciers répondaient aux normes comptables 
internationales IFRS. Cela menait à un apparent manque de 
transparence dans l’analyse des budgets dans la mesure où 
les chiffres dits IFRS devaient être reformulés sous la forme 
de fl ux de trésorerie afi n de permettre une comparaison 
budgétaire.

Dans son souci de promotion d’une plus grande 
transparence, la FIFA a décidé de changer cette 
approche et de présenter ses budgets selon les 
normes IFRS. 

Tous les écarts budgétaires seront ainsi plus transparents et 
plus compréhensibles qu’auparavant. Pour cette raison, et 
malgré sa ratifi cation par le 66e Congrès de la FIFA de 
2016, le budget détaillé 2017 des produits et des 
investissements a été repris dans le Rapport fi nancier 2016. 

Le budget révisé 2018 des produits et des investissements a 
lui aussi été inscrit dans ce rapport, conformément au cycle 
de présentation habituel. Le budget détaillé pour 2018 doit 
toutefois encore être ratifi é par le 67e Congrès de la FIFA.

La Commission des Finances et le Bureau du Conseil de la 
FIFA ont d’ores et déjà approuvé les budgets détaillés pour 
2017 et 2018 lors de leur séance respective des 29 et 30 
mars 2017.

L’application des normes IFRS dans l’élaboration du budget 
entraîne des modifi cations quant à l’allocation des produits 
et des investissements sur les différentes années du cycle 
2015-2018 (uniquement en termes de répartition) et à 
l’incorporation d’un poste sans incidence sur la trésorerie : 
les amortissements. Cet ajout des amortissements est 
compensé par les économies budgétaires réalisées les 
années précédentes. La FIFA confi rme la totalité de son 
budget pour l’ensemble du cycle 2015-2018, aussi bien 
pour les produits que pour les charges et investissements. 
Les objectifs de produits sont notamment maintenus 
malgré la stagnation du commerce international et les 

BILAN FINANCIER

BUDGETS 2015-2018

La FIFA a décidé de présenter des budgets conformes 
aux normes comptables internationales IFRS (ils 
étaient auparavant présentés sur la base des fl ux de 
trésorerie). Tous les écarts budgétaires sont ainsi plus 
transparents et plus compréhensibles. 

Le budget 2017, déjà ratifi é par le Congrès de la FIFA 
en 2016, a été repris dans le Rapport fi nancier 2016 et 
présenté selon les normes IFRS.

La FIFA confi rme l’ensemble du budget pour le cycle 
2015-2018, à la fois pour les produits et pour les 
investissements.

Le budget global pour 2017 et 2018 comprend une 
réserve de contingence d’environ 8%, qui permettra 
de couvrir les risques prévus et imprévus.

Remarques au sujet du budget des charges et investisse-
ments 2017 et 2018 :
 La présentation du budget reprend la structure utilisée 

pour rapporter les chiffres réels afi n d’atteindre un plus 
haut de degré de transparence. Les charges de personnel 
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BUDGET DÉTAILLÉ POUR 2017 ET 2018 BILAN FINANCIER

et l’amortissement des immobilisations corporelles sont 
par conséquent répartis dans les différentes catégories 
de charges concernées. Auparavant, la totalité des 
charges de personnel étaient intégrées à la catégorie 
des Coûts opérationnels et de services.

 Les amortissements sont également intégrés au budget, 
ce qui n’était auparavant pas le cas.

 Conformément aux normes IFRS, les charges des 
différents événements sont comptabilisées l’année lors 
de laquelle lesdits événements ont lieu. L’intégralité du 
budget des charges liées à la Coupe du Monde de la 
FIFA, Russie 2018™ est par conséquent affi chée dans 
l’année 2018 alors que par le passé, les charges de cette 
compétition étaient réparties sur les quatre années du 
cycle. La même méthode s’applique aux autres 
événements de la FIFA : le budget des charges de 
chaque événement est incorporé à l’année lors de 
laquelle il a lieu.

 Le poste le plus lourd de la catégorie « Autres événe-
ments de la FIFA » est la Coupe des Confédérations de 
la FIFA, Russie 2017, les principales charges afférentes 
étant réparties entre la contribution fi nancière au 
Comité Organisateur Local (USD 64 millions), la 
production télévisée (USD 26 millions), la dotation 
(USD 20 millions) et divers frais concernant les équipes 
participantes et les confédérations (USD 10 millions). 
Dans la présentation de budget précédente, les charges 
liées à cet événement étaient principalement intégrées à 
la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.

 La hausse signifi cative des charges pour la catégorie 
« Développement et éducation » après 2015 s’explique 
par la mise en œuvre du programme Forward. Grâce à 
celui-ci, les associations membres de la FIFA, les 
confédérations et les associations régionales/territoriales 
reçoivent beaucoup plus de fonds leur permettant de 
couvrir leurs frais de fonctionnement et leurs projets de 
développement. La hausse des charges liées au 
programme Forward a été approuvée par le Congrès de 
la FIFA en 2016. Une partie du budget de cette 
catégorie a par ailleurs été allouée aux nouveaux 
Sommets exécutifs du football ainsi qu’aux coûts 
afférents aux nouveaux bureaux régionaux de dévelop-

pement. Les charges concernant le Musée du Football 
mondial de la FIFA sont elles aussi intégrées dans la 
catégorie « Développement et éducation ». Les charges 
de personnel et les amortissements sont pour leur part 
représentés dans leurs lignes respectives. Le budget 
présenté pour le musée est basé sur son modèle 
économique actuel.

 Les budgets de la catégorie « Gouvernance du football » 
contiennent les charges liées aux deux fi liales de la FIFA 
que sont Transfer Matching System GmbH et Early 
Warning System GmbH, aux commissions de la FIFA 
traitant des questions de gouvernance du football, aux 
organes juridictionnels et à la contribution de la FIFA à 
l’International Football Association Board (IFAB).

 Les charges concernant l’exploitation des droits 
marketing et des droits de retransmission télévisée sont 
quant à elles incluses dans la catégorie « Marketing et 
télévision », à l’exception des charges directement liées 
aux événements de la FIFA, qui sont rapportées dans la 
catégorie « Compétitions et événements ». Cette 
catégorie regroupe en outre les dépenses afférentes à 
des programmes spécifi ques tels que le Programme 
Qualité de la FIFA (ballons, gazon artifi ciel et technologie 
sur la ligne de but), les arbitres assistants vidéo, le 
développement de la marque FIFA et les projets de FIFA 
Films.

 Dans la catégorie « Gouvernance et administration de la 
FIFA », enfi n, les frais de justice engendrés par les 
enquêtes en cours devraient signifi cativement diminuer 
en 2017 et 2018. Les charges découlant de l’organisation 
du Congrès annuel et des séances des commissions vont 
légèrement diminuer en 2017 dans la mesure où en 
2016, deux Congrès ont eu lieu (le Congrès extraordi-
naire en février et le Congrès ordinaire en mai). 
L’augmentation prévue pour 2018 s’explique par le fait 
que le Congrès qui aura lieu juste avant le coup d’envoi 
de la Coupe du Monde de la FIFA™ est traditionnelle-
ment plus important que les autres. La ligne « Autres » 
comprend diverses charges administratives telles que les 
frais d’assurances, de transport local, de conseil en 
gestion des actifs, de mise à disposition d’interprètes, 
d’audit fi nancier, de logistique, etc.



40  /  RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2016

BILAN FINANCIER

BUDGET TOTAL DES PRODUITS ET DES INVESTISSEMENTS POUR LE CYCLE 2015-2018 (EN MILLIONS D’USD)

IFRS 2015 IFRS 2016 IFRS 2017 IFRS 2018 TOTAL CYCLE

TOTAL PRODUITS 544 502 614 3 996 5 656

COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS  215  157  296  2 079  2 747 

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

Autres événements de la FIFA  172  106  245  77  600 

– Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2018  -    -    -    17  17 

– Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2018  -    -    -    19  19 

– Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017  -    -    153  -    153 

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

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

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

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

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

– Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016  -    13  -    -    13 

– Tournois Olympiques de Football, Rio 2016  -    10  -    -    10 

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

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

– Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 2015  22  2  -    -    24 

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

– Coupe du Monde des Clubs de la FIFA  21  21  22  22  86 

– FIFA Interactive World Cup  2  3  4  3  12 

– FIFA Ballon d’Or / The Best – FIFA Football Awards 2016  5  5  6  6  22 

– Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™  -    4  -    -    4 

– Prestations en nature et autres  7  10  11  10  38 

Programme de protection des clubs de la FIFA  28  37  34  35  134 

Charges de personnel  13  13  15  17  58 

Amortissement d’immobilisations corporelles  2  1  2  2  7 

DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION  187  428  511  524  1 650 

GOUVERNANCE DU FOOTBALL  36  32  33  35  136 

– Organes d’administration du football et services de tierces parties  18  14  15  15  62 

– Charges de personnel  16  17  16  18  67 

– Amortissement d’immobilisations corporelles  2  1  2  2  7 

MARKETING ET TÉLÉVISION  29  28  34  41  132 

– Droits médias et droits de retransmission télévisée  10  11  11  14  46 

– Droits marketing  4  3  4  5  16 

– Droits de licence  3  2  4  5  14 

– Commissions de vente  1  1  1  1  4 

– Charges de personnel  9  10  12  14  45 

– Amortissement d’immobilisations corporelles  2  1  2  2  7 

GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DE LA FIFA  194  248  229  220  891 

– Frais de justice liés aux enquêtes  20  50  14  8  92 

– Congrès annuel et séances des commissions de la FIFA  21  27  24  32  104 

– Communication  33  26  23  25  107 

– Informatique  13  21  25  21  80 

– Bâtiments et entretien  13  12  12  12  49 

– Autres frais de justice  11  12  15  14  52 

– Charges de personnel  55  64  69  74  262 

– Autres  20  21  39  27  107 

– Amortissement d’immobilisations corporelles / acquisition d’immeubles de placement  8  7  8  7  30 

– Dépréciation d’immobilisations corporelles  -    8  -    -    8 

TOTAL CHARGES  661  893  1 103  2 899  5 556 

RÉSULTAT AVANT TAXES ET RÉSULTAT FINANCIER -117 -391 -489 1 097 100
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Autres 450
Football féminin 28
Football for Hope 27
Éducation 20
Médecine et science 16
Projets de solidarité 14
Audit et formation à la finance 11
Programmes FAP, Goal et des AM 119
Musée du Football mondial 
de la FIFA 80
Charges de personnel 80
Amortissement 
d’immobilisations corporelles 41
Dépréciation d’immobilisations 
corporelles 14

100%
USD 1 650 millions

Programme Forward de la FIFA : coûts opérationnels des AM 317

Programme Forward de la FIFA : coûts des projets des AM 475

Programme Forward de la FIFA : confédérations 180

Programme Forward de la FIFA :      
associations régionales/territoriales 26

Programme Forward de la FIFA :      
voyage et équipement 54

Programmes de      
développement technique 54

Programme d’assistance à l’arbitrage 39

Autres projets  55
(Bureaux de développement, Sommets exécutifs

du football, autres projets mineurs)    

3%

29%

27%

19%

3%

11%

2%

3%

3%

11%

2%

3%

2%

2%

4%

32%

11%

21%

12%

Autres 211
Compétition préliminaire 24
Village hospitalité 20
Voyage des équipes 16
Panneaux publicitaires 13
Bureau local 12
Arbitrage 15
FIFA Fan Fest™ 6
Système de résultats des 
compétitions 5
CM 2018 – Autres 100

100%
USD 1 948 millions

Organisation locale 627

Dotation 400 Production TV 241

Programme de répartition         
des bénéfices de la CM 209

Frais de préparation des AM 48

Billetterie 62

Hébergement des équipes 40

Informatique 78

Coûts d’assurance de l’événement 32

BUDGET DES INVESTISSEMENTS POUR LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™ 
(EN MILLIONS D’USD)

BUDGET DES INVESTISSEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET 
L’ÉDUCATION POUR LE CYCLE 2015-2018 (EN MILLIONS D’USD)

BUDGET DÉTAILLÉ POUR 2017 ET 2018 BILAN FINANCIER



L’attaquant nord-irlandais Josh Magennis lors 
d’un match de qualification pour la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™.
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

   Réaffirmé

en milliers d’USD Note 2016 2015

PRODUITS

Produits des droits de retransmission télévisée 1 95 612 258 496

Produits des droits marketing 2 114 574 157 243

Produits des droits de licence 3 204 485 50 499

Produits des droits d’hospitalité et de la billetterie 4 0 0

Autres produits 5 87 025 78 136

Total des produits 501 696 544 374

CHARGES

Compétitions et événements 6 –157 067 –215 417

Développement et éducation 7 –427 832 –186 512

Gouvernance du football 8 –31 753 –35 666

Total des charges des activités liées au football –616 652 –437 595

Gouvernance et administration de la FIFA 9 –248 185 –194 282

Marketing et télévision 10 –27 905 –29 489

Total des charges des activités administratives –276 090 –223 771

Résultat avant impôts et résultat financier –391 046 –116 992

Impôts et taxes 13 –2 439 –3 851

Charges financières 11 –29 297 –72 229

Produits financiers 12 54 025 140 316

Résultat net de l’exercice –368 757 –52 756

Autres éléments du résultat global

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

Réévaluations des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi 28 –16 410 –22 139

Éléments pouvant être reclassés en résultat

Variation nette de la juste valeur des instruments de couverture transférée au 
compte de résultat

27 0 –3 541

Écarts de conversion des monnaies étrangères 23 873 –34 676

Total des autres éléments du résultat global 7 463 –60 356

Total du résultat global de l’exercice –361 294 –113 112

Résultat net de l’exercice –368 757 –52 756

Allocation aux réserves spéciales 368 757 52 756

Résultat annuel après allocation 0 0

Les notes des pages 50 à 102 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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BILAN CONSOLIDÉ

   Réaffirmé

en milliers d’USD Note 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 1 010 140 801 624

Créances 15 203 987 239 532

Actifs financiers dérivés 27 7 249 25 765

Actifs financiers 20 634 004 705 253

Actifs sur contrats 17 142 201 24 733

Comptes de régularisation actifs 16 71 276 62 200

Actifs courants 2 068 857 1 859 107

Immobilisations corporelles 18 282 616 302 944

Immeubles de placement 19 29 760 25 900

Actifs financiers dérivés 27 10 128 7 080

Actifs financiers 20 709 451 685 195

Comptes de régularisation actifs 16 251 088 136 100

Actifs non courants 1 283 043 1 157 219

Total des actifs 3 351 900 3 016 326

Passifs et réserves

Dettes 21 73 668 61 652

Passifs financiers dérivés 27 2 458 886

Passifs sur contrats 23 1 237 600 688 434

Charges à payer 22 480 538 367 862

Passifs courants 1 794 264 1 118 834

Passifs sur contrats 23 86 069 83 365

Charges à payer 22 73 220 75 791

Obligation au titre des avantages postérieurs à l’emploi 28 87 602 65 625

Passifs financiers dérivés 27 255 927

Provisions 24 261 998 261 998

Passifs non courants 509 144 487 706

Total des passifs 2 303 408 1 606 540

Capital de l’association 25 4 104 4 104

Réserves de conversion des monnaies étrangères –54 955 –78 828

Réserves spéciales 25 1 099 343 1 484 510

Réserves 1 048 492 1 409 786

Total des passifs et réserves 3 351 900 3 016 326

Les notes des pages  50 à 102 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

   Réaffirmé

en milliers d’USD Note 2016 2015

Résultat net de l’exercice –368 757 –52 756

Amortissements 18–19 48 201 14 362

Résultat financier net 11–12 –24 728 –68 087

Autres éléments non monétaires 9 681 –1 035

Impôts et taxes 13 2 439 3 851

(Augmentation) / Diminution des créances 35 545 –58 434

(Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs –107 696 –18 773

(Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats –117 467 –24 734

(Augmentation) / Diminution des dettes 12 016 –4 463

(Augmentation) / Diminution des charges à payer 115 043 –805 446

(Augmentation) / Diminution des passifs sur contrats 551 870 771 798

Augmentation / (Diminution) des provisions 0 246 405

Impôts et droits payés –6 717 –4 562

Flux de trésorerie nets utilisés dans le cadre des / liés aux activités 
d’exploitation

149 430 –1 874

Acquisition d’immobilisations corporelles 18 –18 872 –120 274

Investissements en actifs financiers 20 –1 141 368 –953 995

Remboursements d’actifs financiers 20 1 182 648 808 558

Intérêts perçus 30 318 30 557

Produits des investissements en actifs financiers 6 6

Acquisition d’immeubles de placement 19 –12 788 0

Flux de trésorerie nets générés / (utilisés) dans le cadre d’activités 
d’investissement

39 944 –235 148

Intérêts payés –1 168 –2 018

Flux de trésorerie nets générés / (utilisés) dans le cadre d’activités  
de financement

–1 168 –2 018

(Diminution) / Augmentation nette sur la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie

188 206 –239 040

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 14 801 624 1 083 067

Effet de la variation des taux de change 20 310 –42 403

Augmentation / (Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 188 206 –239 040

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 14 1 010 140 801 624

Les notes des pages  50 à 102 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE VARIATIONS DES RÉSERVES

en milliers d’USD
Capital de 

l’association
Réserves de  
couverture

Écarts de  
conversion

Réserves  
spéciales

Total

Solde au 1er janvier 2015 4 104 3 541 –44 152 1 559 405 1 522 898

Variation nette de la juste valeur des 
instruments de couverture transférée au 
compte de résultat

0 –3 541 0 0 –3 541

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

0 0 0 –22 139 –22 139

Écarts de conversion des monnaies étrangères 0 0 –34 676 0 –34 676

Total des autres éléments du résultat 
global (Réaffirmé)

0 –3 541 –34 676 –22 139 –60 356

Résultat net de l’exercice (Réaffirmé) 0 0 0 –52 756 –52 756

Total du résultat global de l’exercice 0 –3 541 –34 676 –74 895 –113 112

Solde au 31 décembre 2015 (Réaffirmé) 4 104 0 –78 828 1 484 510 1 409 786

en milliers d’USD
Capital de  

l’association
Réserves de  
couverture

Écarts de  
conversion

Réserves  
spéciales

Total

Solde au 1er janvier 2016 4 104 0 –78 828 1 484 510 1 409 786

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

0 0 0 –16 410 –16 410

Écarts de conversion des monnaies étrangères 0 0 23 873 0 23 873

Total des autres éléments du résultat 
global

0 0 23 873 –16 410 7 463

Résultat net de l’exercice 0 0 0 –368 757 –368 757

Total du résultat global de l’exercice 0 0 23 873 –385 167 –361 294

Solde au 31 décembre 2016 4 104 0 –54 955 1 099 343 1 048 492

Les notes des pages  50 à 102 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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NOTES RELATIVES AUX COMPTES 
CONSOLIDÉS

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

A GÉNÉRALITÉS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOTES

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 

basée à Zurich (Suisse), est une organisation internationale, 

non gouvernementale et à but non lucratif possédant le 

statut d’association selon le droit suisse. La FIFA est constituée 

de deux cent onze associations, affiliées à six confédérations. 

La mission principale de la FIFA est de promouvoir le football 

de toutes les façons qui lui semblent opportunes. La FIFA 

utilise ses réserves pour accomplir cette mission.

Les comptes consolidés ont été approuvés par le Bureau 

du Conseil de la FIFA le 30 mars 2017 et seront soumis à 

l’approbation du 67e Congrès de la FIFA le 11 mai 2017. 

La FIFA présente ses comptes annuels consolidés 

conformément aux normes comptables internationales IFRS 

publiées par le Bureau des normes comptables internationales 

(International Accounting Standards Board, IASB). L’étendue 

de la consolidation est indiquée dans la note 33. Les autres 

associations 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 

comptes consolidés couvrent la période allant du 1er janvier 

2016 au 31 décembre 2016, tandis que l’actuel cycle de 

rapport financier s’étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2018.

Certains chiffres ne peuvent être comparés sur une base 

annuelle, en particulier ceux des produits et charges liés aux 

compétitions et événements. 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™. 

La FIFA étant une organisation à but non lucratif et ses 

produits étant répartis 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 extrêmement positif. De manière générale, la 

FIFA s’attache à gérer ses produits et ses charges de telle 

manière à ce qu’ils soient équilibrés sur l’ensemble du cycle 

financier. Par conséquent, comparer les chiffres d’une année 

avec ceux de l’année précédente peut ne pas être toujours 

très pertinent.

B PRINCIPES DE PRÉSENTATION

Les comptes consolidés sont présentés en dollars américains 

(USD), la monnaie fonctionnelle de la FIFA.

Les comptes 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.

Par rapport aux comptes consolidés de l’année précédente, 

deux changements majeurs sont à prendre en considération :

¢ Modification volontaire de la présentation de l’état du 

résultat global consolidé

¢ Adoption anticipée de la norme « IFRS 15 – Produits des 

activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 

clients »

En outre, certaines classifications ont été appliquées afin 

d’accroître la transparence et la comparabilité.
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Ajustements dans la présentation de l’état du résultat global consolidé

  Ajustments Représenté

en milliers d’USD 2015 2015

Produits des droits de retransmission télévisée  628 520 0 628 520

Produits des droits marketing  257 472 720 258 192

Produits des droits de licence  11 762 42 485 54 247

Produits des droits d’hospitalité  35 000 0 35 000

Produits liés aux autres événements de la FIFA*  40 096 –40 096 0

Autres produits 0 78 136 78 136

Autres revenus d’exploitation*  80 524 –80 524 0

Charges relatives à la Coupe du Monde de la FIFA™*  –574 196 574 196 0

Compétitions et événements 0 –794 768 –794 768

Programme de protection des clubs de la FIFA*  –29 293 29 293 0

Charges liées aux autres événements de la FIFA*  –178 157 178 157 0

Charges de développement*  –160 789 160 789 0

Développement et éducation 0 –186 512  –186 512 

Gouvernance du football  –94 553 58 887 –35 666

Gouvernance et administration de la FIFA 0 –194 282 –194 282

Exploitation des droits*  –17 252 17 252 0

Marketing et télévision 0 –29 489 –29 489

Charges de personnel*  –92 106 92 106 0

Amortissements*  –14 362 14 362 0

Autres charges d’exploitation*  –79 288 79 288 0

Impôts et taxes  –3 851 0 –3 851

Charges financières  –30 284 –41 945 –72 229

Produits financiers  98 371 41 945 140 316

Résultat net de l’exercice  –122 386 0  –122 386 
* Les comptes de l’état du résultat global consolidé ne sont plus utilisés.
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Modification volontaire de la présentation de l’état du 
résultat global consolidé
Au 31 décembre 2016, la FIFA a volontairement décidé de 

modifier la présentation de l’état de son résultat global 

consolidé afin de mieux refléter ses activités principales, 

définies par ses objectifs statutaires.

L’application rétroactive de cette modification a entraîné 

quelques ajustements dans les chiffres présentés pour 

l’année précédente. Toutefois, cela n’a eu aucun impact 

particulier sur les résultats présentés. 
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Adoption d’une nouvelle norme
Pour l’exercice 2016, la FIFA a décidé d’adopter de manière 

anticipée la nouvelle norme comptable internationale 

« IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats 

conclus avec des clients », qui inclut certains amendements 

(clarifications). La FIFA a opté pour une transition rétroactive 

complète, entraînant plusieurs ajustements dans la période 

de comparaison, soit l’année 2015. En conséquence, la FIFA 

a changé de méthode de comptabilisation de ses produits 

(tel qu’expliqué sous le point « E – Comptabilisation des 

produits » ci-dessous).

La norme IFRS 15 remplace les normes existantes IAS 11, 

IAS 18 ainsi que toutes les interprétations liées aux produits. 

Cela change la base permettant de décider si les produits 

doivent être comptabilisés dans le temps ou à un moment 

précis dans le temps, tout en élargissant et en améliorant la 

déclaration des produits.

Grâce à cette nouvelle norme IFRS 15, il est possible de 

comptabiliser les produits afin de représenter le transfert 

de biens ou de services fournis à un client pour un montant 

reflétant le paiement que la FIFA s’attend à recevoir en 

contrepartie de ces biens ou services. Afin de comptabiliser 

les produits, la norme IFRS 15 prévoit un processus en 

cinq étapes : identification du ou des contrat(s) avec 

un client, identification des différentes obligations de 

performance distinctes du contrat, détermination du prix 

de la transaction, affectation du prix de la transaction 

aux obligations différentes de performance et, pour finir, 

comptabilisation du produit lorsque les obligations de 

performance sont satisfaites. 

Ceci n’a eu aucun impact significatif au 1er janvier 2015, ce 

qui est principalement dû au fait que la FIFA procède selon 

un cycle financier quadriennal débuté avec la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2015™ au Canada et prenant 

fin avec la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ en Russie.

Les tableaux ci-dessous reprennent les ajustements 

nécessaires dans les comptes consolidés de la FIFA en 

conséquence de l’application rétroactive de la norme 

IFRS 15.

Dans le bilan consolidé, deux reclassements ont eu lieu : 

USD 262 millions sont passés des charges à payer aux 

provisions, tandis que USD 11,9 millions sont passés 

des provisions à l’obligation nette au titre des avantages 

postérieurs à l’emploi (voir également note 24).
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Ajustements à l’état du résultat global consolidé

 Représenté Ajustments Réaffirmé

en milliers d’USD 2015 2015

PRODUITS

Produits des droits de retransmission télévisée  628 520  –370 024  258 496 

Produits des droits marketing  258 192  –100 949  157 243 

Produits des droits de licence  54 247  –3 748  50 499 

Produits des droits d’hospitalité et de la billetterie  35 000  –35 000 0

Autres produits  78 136 0  78 136 

Total des produits  1 054 095  –509 721  544 374 

CHARGES

Compétitions et événements  –794 768  579 351  –215 417 

Développement et éducation  –186 512 0  –186 512 

Gouvernance du football  –35 666 0  –35 666 

Total des charges des activités liées au football  –1 016 946  579 351  –437 595 

Gouvernance et administration de la FIFA  –194 282 0  –194 282 

Marketing et télévision –29 489 0 –29 489 

Total des charges des activités administratives  –223 771 0  –223 771 

Résultat opérationnel avant résultat financier et taxes  –186 622  69 630  –116 992 

Impôts et taxes  –3 851 0  –3 851 

Charges financières  –72 229 0  –72 229 

Produits financiers  140 316 0  140 316 

Résultat net de l’exercice  –122 386  69 630  –52 756 

Autres éléments du résultat global

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

Réévaluations des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi, 
nets d’impôts

 –22 139 0  –22 139 

Éléments pouvant être reclassés en résultat

Variation nette de la juste valeur des instruments de couverture transférée au 
compte de résultat

 –3 541 0  –3 541 

Écarts de conversion des monnaies étrangères  –34 676 0  –34 676 

Total des autres éléments du résultat global  –60 356 0  –60 356 

Total du résultat global de l’exercice  –182 742  69 630  –113 112 
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Ajustements au bilan consolidé au 31 décembre 2015

  Ajustments Réaffirmé

en milliers d’USD 31 déc. 2015 31 déc. 2015

Actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie  801 624 0  801 624 

Créances  239 532 0  239 532 

Actifs financiers dérivés  25 765 0  25 765 

Actifs financiers  705 253 0  705 253 

Actifs sur contrats 0  24 733  24 733 

Comptes de régularisation actifs  199 272  –137 072  62 200 

Actifs courants  1 971 446  –112 339  1 859 107 

Immobilisations corporelles  302 944 0  302 944 

Immeubles de placement  25 900 0  25 900 

Actifs financiers dérivés  7 080 0  7 080 

Actifs financiers  685 195 0  685 195 

Comptes de régularisation actifs 0 136 100 136 100 

Actifs non courants  1 021 119 136 100  1 157 219 

Total des actifs  2 992 565  23 761  3 016 326 

Passifs et réserves

Dettes  61 652 0  61 652 

Passifs financiers dérivés  886 0  886 

Passifs sur contrats 0  688 434  688 434 

Charges à payer  1 439 954  –1 072 092  367 862 

Passifs courants  1 502 492  –383 658  1 118 834 

Passifs sur contrats 0  83 365  83 365 

Charges à payer  83 365  –7 574 75 791 

Obligation nette au titre des avantages postérieurs à l’emploi  53 723 11 902  65 625 

Passifs financiers dérivés  927 0  927 

Provisions  11 902 250 096  261 998 

Passifs non courants  149 917  337 789  487 706 

Total des passifs  1 652 409  –45 869  1 606 540 

Capital de l’association  4 104 0  4 104 

Réserves de couverture 0 0 0 

Réserves de conversion des monnaies étrangères  –78 828 0  –78 828 

Réserves spéciales  1 414 880 69 630  1 484 510 

Réserves  1 340 156  69 630  1 409 786 

Total des passifs et réserves  2 992 565  23 761  3 016 326 
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Ajustements au tableau des flux de trésorerie consolidé

  Ajustments Réaffirmé

en milliers d’USD 2015 2015

Résultat net de l’exercice –122 386 69 630 –52 756

Amortissements 14 362 0 14 362

Résultat financier net –68 087 0 –68 087

Autres éléments non monétaires –1 746 711 –1 035

Impôts et taxes 3 851 0 3 851

(Augmentation) / Diminution des créances –58 434 0 –58 434

(Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs –19 745 972 –18 773

(Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats 0 –24 734 –24 734

(Augmentation) / Diminution des dettes –4 463 0 –4 463

(Augmentation) / Diminution des charges à payer 262 315 –1 067 761 –805 446

(Augmentation) / Diminution des passifs sur contrats 0 771 798 771 798

Augmentation / (Diminution) des provisions –3 690 250 095 246 405

Impôts et droits payés –3 851 –711 –4 562

Flux de trésorerie nets utilisés dans le cadre des / liés aux activités 
d’exploitation

–1 874 0 –1 874

Flux de trésorerie nets utilisés dans le cadre des activités 
d’investissement

–235 148 0 –235 148

Flux de trésorerie nets utilisés dans le cadre des activités de 
financement

–2 018 0 –2 018

(Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie

–239 040 0 –239 040
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C PRINCIPES DE CONSOLIDATION

Ci-après, le terme « FIFA » est également utilisé 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 revenus et/ou services variables 

en conséquence de sa participation dans l’entité, et a 

la possibilité d’influer sur ces revenus et/ou services 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 33. Les participations sans contrôle 

sont immatérielles.

Les soldes et transactions internes au groupe, ainsi que les 

bénéfices non réalisés sur les transactions internes, sont 

éliminés lors de l’élaboration des comptes consolidés. Les 

pertes non réalisées sont éliminées de la même façon que 

les bénéfices non réalisés, mais seulement s’il n’y a pas 

d’indice de perte de valeur.

Adoption d’autres normes et interprétations amendées
La FIFA a également appliqué pour la première fois les 

« Amélioration annuelles des IFRS – Cycle 2012-2014 » 

pour la période de rapport annuel démarrant au 1er janvier 

2016. Ces amendements aux normes existantes n’ont 

eu aucun impact significatif sur les comptes, que ce soit 

individuellement ou collectivement.

Normes publiées mais non entrées en vigueur
La FIFA évalue actuellement l’impact potentiel de plusieurs 

normes nouvelles et révisées, qui ont déjà été publiées mais 

n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2017 ou plus tard. 

Les normes, amendements et interprétations concernés sont :

¢ IAS 7 – Tableau des flux de trésorerie, effective au  

1er janvier 2017

¢ IFRS 9 – Instruments financiers, effective au  

1er janvier 2018

¢ IFRS 16 – Contrats de location, effective au  

1er janvier 2019

Les amendements à la norme « IAS 7 – Tableau des flux 

de trésorerie » requièrent de la FIFA qu’elle fournisse des 

informations supplémentaires au sujet des variations des 

passifs en lien avec des activités de financement, y compris 

les variations découlant de flux de trésorerie et les variations 

sans incidence sur la trésorerie. La FIFA prévoit d’adopter 

cette nouvelle norme à la date de son entrée en vigueur 

effective, le 1er janvier 2017. L’application des amendements 

entraînera la communication d’informations supplémentaires 

dans les comptes. 

La norme « IFRS 9 – Instruments financiers » a été publiée 

en juillet 2014 en remplacement de la norme « IAS 39 – 

Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » 

et de toutes les versions précédentes de la norme IFRS 9. 

Elle réunit les trois aspects de la comptabilité pour les 

projets d’instruments financiers, à savoir la classification et 

l’évaluation, la dépréciation, ainsi que la comptabilité de 

couverture. La norme IFRS 9 est effective pour les périodes 

de rapport à compter du 1er janvier 2018 ou plus tard. La 

FIFA prévoit d’adopter cette nouvelle norme à la date de son 

entrée en vigueur effective et estime qu’elle ne devrait avoir 

aucun effet significatif sur ses comptes consolidés.

La norme « IFRS 16 – Contrats de location » remplacera 

les normes « IAS 17 – Contrats de location », « IFRIC 4 – 

Déterminer si un accord contient un contrat de location », 

« SIC 15 – Avantages dans les contrats de location simple » 

et « SIC 27 – Évaluation de la substance des transactions 

prenant la forme juridique d’un contrat de location ». Elle 

détermine les principes de comptabilisation, d’évaluation, 

de présentation et de communication des contrats de 

location et requiert que les preneurs rendent compte 

de tous les contrats de location sous un même modèle 

de bilan, similaire à la comptabilisation des contrats de 

location-financement sous la norme IAS 17. La norme 

IFRS 16 est effective pour les périodes de rapport à compter 

du 1er janvier 2019 ou plus tard. L’analyse détaillée de son 

impact doit encore être effectuée.
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D MONNAIES ÉTRANGÈRES

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

aux taux de change en vigueur au moment où elles sont 

effectuées. Les actifs et les passifs monétaires libellés en 

monnaies étrangères sont convertis aux taux de change 

en vigueur à la date du bilan. Les écarts de change qui 

résultent de ces opérations sont comptabilisés dans le 

compte de résultat.

b) Comptes annuels des filiales étrangères
 Pour les filiales étrangères de la FIFA, les actifs et passifs 

– y compris les ajustements à juste valeur qui résultent 

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 taux de change utilisés sont les suivants (USD par 

1 unité/100 unités) :

31 déc.
2016

Moyenne
2016

31 déc.
2015

Moyenne
2015

1 CHF 0,9700 1,0026 1,0009 1,0310

1 EUR 1,0540 1,1098 1,0926 1,1256

1 GBP 1,2279 1,3815 1,4824 1,5356

100 RUB 1,6579 1,4802 1,3655 1,7023

100 BRL 30,7392 28,4865 25,2766 31,8108

E COMPTABILISATION DES PRODUITS

Les principales sources de revenus de la FIFA résultent de la 

vente des droits suivants :

¢ Droits de retransmission télévisée

¢ Droits marketing

¢ Droits de licence

¢ Droits d’hospitalité

¢ Vente de billets 

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-dessous proposent une description 

des principales activités avec lesquelles la FIFA génère des 

revenus :

Les droits de retransmission télévisée sont 

principalement vendus aux chaînes de télévision et à 

d’autres institutions de radiodiffusion. Ces droits permettent 

de diffuser un signal de télévision pour une période donnée, 

sur un territoire particulier. L’obligation de performance 

est définie comme le droit d’accéder à des propriétés 

intellectuelles. 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 donnent aux Partenaires de la FIFA un 

accès à des propriétés intellectuelles 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.

Les droits 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 marques 

de la FIFA comme une plateforme pour la promotion de 

leurs produits et services. Les détenteurs de droits de licence 

ayant accès à des propriétés intellectuelles, le montant des 
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produits générés doit être comptabilisé sur la période des 

droits et déterminé en catégorisant chaque contrat de droit 

de licence comme suit :

1) Pour le droit à une contrepartie financière fixe, les 

produits sont comptabilisés sur la période des droits sur 

la base de montants fixes.

2) Pour le droit à une contrepartie financière relative à des 

redevances sur les ventes ou sur l’utilisation avec des 

montants minimums garantis, la FIFA évalue à chaque 

date de bilan si le montant des redevances à recevoir 

excède le seuil minimal contractuel garanti.

a. Si les redevances sur les ventes ne s’annoncent pas 

comme excédant significativement le seuil minimal 

contractuel garanti, les produits sont comptabilisés 

sur la période des droits et mesurés sur la base de la 

contrepartie fixe garantie. Les redevances excédant 

sur une période le minimum garanti dû sont 

reportées et comptabilisées uniquement lorsque le 

total des redevances reçues excède le seuil minimal 

contractuel garanti.

b. Lorsque la FIFA peut raisonnablement prévoir que 

le montant des redevances à recevoir excèdera 

significativement le seuil minimal contractuel garanti, 

les contreparties fixes et variables sont estimées 

et les produits sont comptabilisés à condition 

que l’obligation de performance soit satisfaite. Le 

montant des produits comptabilisés pour la période 

de rapport est sujet à la contrainte 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 et de billetterie pour 

certaines compétitions de la FIFA, dont la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™, la Coupe des 

Confédérations de la FIFA, Russie 2017 et la Coupe du Monde 

de la FIFA, Russie 2018™. Le montant des produits pour la 

Coupe du Monde 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 la 

période lors de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA™ a 

lieu. Les produits issus d’accords de partage des profits sont 

comptabilisés lorsque la part de profit pour l’événement a été 

déterminée par le détenteur des droits.

Les ventes de billets de la Coupe des Confédérations de 

la FIFA, Russie 2017 et de la Coupe du Monde de la FIFA, 

Russie 2018™ seront comptabilisées l’année de la tenue de 

la compétition concernée.

Les produits des services rendus sont comptabilisés 

durant la période comptable lors de laquelle les services sont 

rendus.

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 de la FIFA, Russie 

2018™ ou d’autres compétitions de la FIFA. Les produits en 

relation avec les 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 juste valeur.

Mesures pratiques
La FIFA a choisi d’appliquer les mesures pratiques suivantes :

¢ Les contrats conclus sous les normes IAS 11 et IAS 18 

avant la date de transition n’ont pas été réévalués.

¢ Les coûts contractuels encourus en lien avec des contrats 

ayant une période d’amortissement de moins d’un an ont 

été passés en charges à mesure qu’ils ont été engagés.

¢ La FIFA applique la mesure pratique stipulée au 

paragraphe 121 de la norme IFRS 15 et ne communique 

aucune information au sujet des obligations de 

performance restantes dont la durée initiale attendue est 

d’un an ou moins.

¢ La FIFA applique également la mesure pratique 

stipulée au paragraphe C5(d) de la norme IFRS 15 et 

ne communique pas le prix de la transaction appliqué 

aux obligations de performance restantes, ni la date à 

laquelle la FIFA prévoit de comptabiliser ce prix dans ses 

produits pour l’année 2015.
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F CHARGES DES ACTIVITÉS LIÉES AU FOOTBALL

avec l’annonce d’un changement radical dans l’approche 

de l’instance en matière de développement du football. 

Le programme Forward de la FIFA permet en effet de 

fournir un soutien intégral et sur mesure à chacune des 

associations membres de la FIFA et des six confédérations. 

Les charges afférentes sont comptabilisées dans le 

compte de résultat sous la catégorie Développement 
et éducation. Si une association membre n’utilise pas 

la totalité des fonds qui lui sont alloués dans le cadre du 

programme Forward pour une période donnée, lesdits 

fonds sont reportés sur la période suivante. Pour les 

autres programmes de développement, les charges sont 

comptabilisées dès lors qu’elles sont encourues. Les frais 

relatifs au Musée du Football mondial de la FIFA sont 

eux aussi inclus dans la catégorie Développement et 

éducation.

Les charges de la catégorie Gouvernance du football 
comprennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs 

statutaires de la FIFA de gouverner le football et de traiter 

les questions afférentes. Ceci concerne principalement les 

frais de fonctionnement des commissions juridictionnelles 

(éthique et discipline), ainsi que ceux de la Commission 

du Statut du Joueur dans le cadre de l’administration du 

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Cette 

catégorie inclut également les dépenses en lien avec la 

lutte contre la manipulation de matches (Early Warning 

System) et avec les procédures concernant le statut des 

joueurs (système de régulation des transferts TMS).

G CHARGES DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

Les charges des activités administratives sont réparties dans 

les catégories « Gouvernance et administration de la FIFA », 

et « Marketing et télévision ».

Les charges relatives à la catégorie Gouvernance et 
administration de la FIFA comprennent les frais de 

gouvernance de la FIFA elle-même et sont comptabilisées 

dans le compte de résultat dès lors qu’elles sont encourues. 

Les charges issues des activités administratives incluent 

notamment les frais informatiques, de bâtiment et 

d’entretien, de communication, d’organisation du Congrès 

annuel, des services juridiques et de personnel.

Les charges de la catégorie Marketing et télévision 

correspondent essentiellement aux coûts engagés par les 

sous-divisions Marketing et Télévision de la FIFA pour la 

commercialisation des droits marketing et de retransmission 

télévisée.

Les charges des activités liées au football sont réparties dans les 

catégories « Compétitions et événements », « Développement 

et éducation », et « Gouvernance du football » :

Les charges de la catégorie Compétitions et événements 

représentent les sorties de bénéfices économiques 

qui découlent de l’activité ordinaire d’organisation de 

compétitions. 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 

la période lors de laquelle se tiennent les événements.

À des fins de comptabilité, la FIFA définit les « autres 

événements de la FIFA » comme toute autre compétition de 

football telle que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, 

la Coupe des Confédérations de la FIFA, la Coupe du Monde 

des Clubs de la FIFA, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, 

la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, la Coupe du Monde 

Féminine U-20 de la FIFA, la Coupe du Monde Féminine 

U-17 de la FIFA, les Tournois Olympiques de Football, la 

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, la Coupe du Monde 

de Beach Soccer de la FIFA, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 

et la FIFA Interactive World Cup.

La FIFA fournit une aide financière à ses associations 

membres et aux confédérations en échange du respect 

passé ou futur de certaines conditions liées à leurs activités. 

Le 66e Congrès de la FIFA en mai 2016 a permis à la FIFA 

et au monde du football d’entrer dans une nouvelle ère 
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H CHARGES DE LEASINGS OPÉRATIONNELS

Lorsque la FIFA est preneuse
Les paiements de contrats de leasing opérationnel sont 

comptabilisés dans le compte de résultat selon une méthode 

linéaire sur la durée du contrat respectif.

Lorsque la FIFA est bailleresse
La FIFA est bailleresse de contrats de leasing opérationnel 

pour certaines propriétés. Les revenus de ces locations sont 

comptabilisés selon une méthode linéaire sur la durée des 

contrats. 

I PRODUITS FINANCIERS ET CHARGES FINANCIÈRES

Les produits financiers comprennent les intérêts actifs sur 

les prêts, créances et placements détenus jusqu’à échéance, 

les gains de change, les bénéfices sur les instruments 

financiers dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des 

instruments de couverture, ainsi que les bénéfices résultant 

de la modification de la juste valeur d’actifs financiers 

désignés à leur juste valeur par le biais du compte de 

résultat. Les charges financières comprennent les charges 

d’intérêts sur les passifs financiers, les pertes de change, les 

J IMPÔTS ET TAXES

La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au 

sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. 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 en mettant en œuvre des programmes pour les jeunes 

et pour le développement. 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 les règles fiscales suisses 

ordinaires régissant les associations. Le caractère non lucratif 

de la FIFA et le cycle comptable de quatre ans sont pris en 

compte.

Les filiales sont imposées selon les règles fiscales qui leur sont 

applicables. Ce poste comprend tous les impôts et taxes non 

recouvrables à la charge de la FIFA et de ses filiales.

K TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les 

caisses, les comptes postaux et bancaires, les comptes à vue 

ainsi que les placements à court terme dont l’échéance à la 

date d’acquisition est inférieure ou égale à quatre-vingt-dix 

jours.

pertes sur les instruments financiers dérivés qui ne sont pas 

comptabilisés comme des instruments de couverture et les 

pertes résultant de la modification de la juste valeur d’actifs 

financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte 

de résultat.

Les produits sur les intérêts sont comptabilisés dans le compte 

de résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les di-

videndes sont comptabilisés au moment où ils sont déclarés.
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L INSTRUMENTS DÉRIVÉS

La FIFA utilise les instruments financiers dérivés pour couvrir 

son exposition aux risques de taux de change provenant 

des activités d’exploitation et d’investissement. La FIFA ne 

détient ni n’émet d’instruments financiers dérivés à des 

fins commerciales. Toutefois, les instruments dérivés qui ne 

remplissent pas les conditions pour être considérés comme 

des instruments de couverture sont comptabilisés comme 

des instruments négociables.

Les instruments financiers dérivés sont initialement inscrits 

au bilan à leur juste valeur. À la suite d’une comptabilisation 

M OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre le risque 

de variation des flux de trésorerie futurs relatifs à des 

transactions très probables, la part effective de perte ou 

de gain résultant de la réévaluation de l’instrument de 

couverture est directement comptabilisée dans les autres 

éléments du compte de résultat global. La part non effective 

de ce même gain ou perte est immédiatement comptabilisée 

dans le compte de résultat.

Les gains ou les pertes sur un instrument de couverture sont 

reclassés depuis les réserves de couverture vers le compte 

de résultat dans la même période que celle où le flux de 

trésorerie prévisionnel de couverture affecte ledit compte de 

résultat.

Lorsqu’un instrument ou une relation de couverture 

est dénoncé avant l’échéance, mais que la transaction 

couverte est néanmoins toujours prévue, les gains 

ou les pertes cumulés sur l’instrument de couverture 

comptabilisés aux réserves de couverture restent 

dans les réserves de couverture et sont comptabilisés 

selon les principes ci-dessus. Si la transaction couverte 

n’est plus prévue, les gains et les pertes cumulés sur 

l’instrument de couverture et comptabilisés aux réserves 

de couverture sont immédiatement comptabilisés dans le 

compte de résultat.

N IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à 

leur coût d’acquisition, déduction faite des amortissements 

cumulés et des pertes de valeur. Lorsque plusieurs éléments 

d’une même immobilisation corporelle ont des durées 

d’utilisation estimées différentes, ils sont comptabilisés 

comme des immobilisations corporelles séparées. Les 

dépenses d’entretien et de réparation sont comptabilisées 

dans le compte de résultat quand elles sont encourues.

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 

durées d’utilisation estimées sont les suivantes :

¢ Immeubles d’exploitation  20-50 ans

¢ Matériel de bureau et autres équipements 3-20 ans

initiale, tous les instruments dérivés sont également 

désignés à leur juste valeur. Les gains et les pertes résultant 

de la réévaluation des instruments financiers dérivés qui 

ne remplissent pas les conditions pour être considérés 

comme des instruments de couverture sont immédiatement 

comptabilisés dans le compte de résultat.

La juste valeur des contrats de change à terme est leur 

valeur boursière à la date de clôture, c’est-à-dire la valeur 

actuelle du prix à terme coté.
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O IMMEUBLES DE PLACEMENT

Les immeubles de placements sont évalués en utilisant 

le modèle du coût : ils sont inscrits au bilan à leur coût 

d’acquisition, déduction faite des amortissements cumulés et 

des pertes de valeur. Tout gain ou perte généré par la cession 

d’un immeuble de placement (calculé comme la différence 

entre le produit net de la cession et la valeur comptable 

du bien) est comptabilisé dans le compte de résultat. 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 immeubles de placement. Les 

terrains ne sont pas amortis. La durée d’utilisation estimée 

des immeubles de placement est de 40 ans.

P ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS

La FIFA classe les actifs financiers non dérivés dans les 

catégories suivantes : prêts et créances, actifs financiers à 

leur juste valeur par le biais du compte de résultat, et actifs 

financiers détenus jusqu’à échéance.

Les prêts et créances sont générés par la FIFA quand elle 

fournit de l’argent ou soumet des factures à des tiers. Ils 

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 titres négociables sont classés à leur juste valeur par 

le biais du compte de résultat. Ces actifs financiers sont 

valorisés à leur juste valeur, les changements affectant cette 

dernière étant comptabilisés dans le compte de résultat.

L’objectif de placement de la FIFA à long terme est la 

conservation de la valeur de ses actifs financiers pour le 

cycle budgétaire quadriennal concerné. Si la FIFA a la ferme 

intention et la capacité de détenir des obligations jusqu’à 

leur échéance, ces actifs financiers sont classés dans la 

catégorie « détenus jusqu’à échéance ». Ils sont valorisés à 

leur coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, 

déduction faite des pertes de valeur.

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 que les 

transactions doivent être réglées sur une base nette.

Q PASSIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS

Les passifs financiers non dérivés tels que les dettes sont 

valorisés à leur coût amorti, ce qui correspond à la valeur 

nominale pour les dettes à court terme.
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R DÉPRÉCIATION D’ACTIFS

La valeur comptable des immobilisations corporelles, des 

immeubles de placement et des actifs financiers de la 

FIFA est valorisée à son coût amorti et examinée à chaque 

date de clôture du bilan afin de déterminer s’il existe des 

indices de perte de valeur. Si de tels indices existent, la 

valeur recouvrable de l’actif non financier ou de son unité 

génératrice de trésorerie, c’est-à-dire sa juste valeur la plus 

élevée moins les frais de cession et la valeur d’utilité, est 

alors estimée Une perte de valeur est comptabilisée dans le 

compte de résultat lorsque la valeur comptable d’un actif 

ou de son unité génératrice de trésorerie est supérieure à la 

valeur recouvrable.

Un actif financier valorisé au coût amorti est déprécié s’il 

existe des indices objectifs de perte de valeur résultant 

d’un événement survenu après la comptabilisation initiale 

et si cette perte de valeur (par ex. défaut de paiement 

d’un débiteur) a un impact sur les flux de trésorerie futurs 

attendus de l’actif. La perte de valeur de cet actif financier 

est calculée comme étant la différence entre sa valeur 

comptable et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs 

attendus, escomptés au taux d’intérêt effectif initial de 

l’actif. Les pertes sont comptabilisées dans le compte 

de résultat et portées dans un compte de provision en 

diminution des prêts et créances ou des titres détenus 

jusqu’à échéance.

Si un événement survenu après la comptabilisation de la 

dépréciation entraîne la diminution de la perte de valeur, 

cette diminution est reprise par le biais du compte de 

résultat.

S ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL

Le plan de prévoyance suisse est comptabilisé comme un 

régime à prestations définies. L’impact financier de ce 

plan sur les comptes 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 plan de 

prévoyance sont comptabilisés dans les comptes du résultat 

global. 

T PROVISIONS

Une provision est comptabilisée lorsque la FIFA est soumise 

à une obligation juridique ou implicite résultant d’un 

événement passé et qu’il est probable que des sorties 

futures de ressources seront nécessaires pour régler cette 

obligation. Si l’impact est important, la provision est 

déterminée en escomptant les flux de trésorerie futurs 

attendus à un taux d’actualisation avant impôts qui reflète 

l’évaluation par le marché de la durée, de la valeur de 

l’argent et, le cas échéant, des risques spécifiques liés au 

passif.
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U RÉSERVES

Les réserves comprennent le capital de l’association, les 

réserves spéciales, les réserves de couverture et les réserves 

de conversion. La FIFA étant constituée en association, 

aucun dividende n’est payé.

Sur la base de l’article 62 des Statuts de la FIFA, les recettes 

et les dépenses de la FIFA doivent être gérées de telle 

manière à être équilibrées sur l’ensemble du cycle financier. 

Des réserves doivent être constituées pour garantir la 

réalisation des principales tâches de la FIFA à l’avenir. Ainsi, 

le résultat net de l’exercice est alloué aux réserves. Ces 

réserves sont présentées au bilan dans la rubrique « 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. Ladite cour suprême doit les investir dans 

des titres de premier ordre jusqu’au rétablissement de la 

fédération.

V JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES COMPTABLES DÉTERMINANTS

La préparation des comptes consolidés requiert de la part de 

la direction de réaliser 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 comptes consolidés de la 

FIFA incluent des estimations et des hypothèses pouvant 

influencer les comptes des exercices subséquents. 

Les estimations et les hypothèses sur lesquelles elles 

reposent sont constamment revues. Les révisions 

d’estimations comptables sont comptabilisées dans la 

période au cours de laquelle les estimations sont révisées 

ainsi qu’au cours des futures périodes concernées.

Comptabilisation des produits
Tel qu’indiqué dans la note E, la norme « IFRS 15 – Produits 

des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des 

clients » requiert des jugements, des estimations et des 

hypothèses. Les jugements sont faits afin de déterminer 

les obligations de performance qui, dans chacune des 

principales sources de revenus, sont susceptibles d’avoir une 

incidence sur la méthode de comptabilisation des revenus 

prévus au contrat. De plus, l’allocation de contreparties à 

différentes obligations de performance requiert l’estimation 

du prix de vente unitaire de chacune de ces obligations. Les 

hypothèses servent à déterminer une mesure appropriée 

de progression afin de décider comment le contrôle sur des 

biens ou services promis est transféré au client. Toutes les 

indications ci-dessus peuvent potentiellement mener à une 

méthode différente de comptabilisation des produits. 

Régimes à prestations définies (prestations de retraite)
Le coût des régimes 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 concernant 

notamment la détermination du taux de rabais, des 

augmentations futures de salaires, des taux de mortalité 

et des futures augmentations des retraites. En raison de la 

complexité de ces évaluations et de leur long terme, une 

obligation à prestation définie est particulièrement sensible 

à d’éventuelles évolutions des hypothèses. Toutes lesdites 

hypothèses sont revues à chaque date de bilan (cf. note 28 

« Charges de personnel »).

Affaires juridiques
La FIFA est actuellement impliquée dans plusieurs litiges 

liés à ses activités opérationnelles. Pour certaines d’entre 

elles, la FIFA est défenderesse et devra par conséquent 

s’acquitter d’obligations – éventuellement financières – 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 24 

pour les provisions liées aux affaires juridiques. Pour des 

informations concernant les enquêtes actuellement menées 

par le Département de Justice des États-Unis et le Ministère 

public de la Confédération helvétique, veuillez vous reporter 

à la note 29.
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1 PRODUITS DES DROITS DE RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE

   Réaffirmé

en milliers d’USD 2016 2015

Europe 0 16 229

Asie et Afrique du Nord 35 642 79 508

Amérique du Sud et Amérique centrale 24 768 62 410

Amérique du Nord et Caraïbes 28 601 72 294

Reste du monde 1 388 3 592

Total des produits des droits de retransmission télévisée (par région) 90 399 234 033

Autres produits issus des droits de retransmission 1 010 8 855

Autres produits issus des événements de la FIFA 4 203 15 608

Total des produits des droits de retransmission télévisée 95 612 258 496

NOTES RELATIVES A L’ÉTAT DU RÉSULTAT 
GLOBAL CONSOLIDÉ

des revenus supplémentaires liés à des services fournis 

durant les divers événements en raison d’obligations de 

retransmission formulées par la FIFA.

Les produits issus des contrats de retransmission télévisée 

– comprenant notamment les droits de retransmission 

d’autres événements de la FIFA pour les années 2015 et 

2016, mais pas ceux liés à la Coupe du Monde de la FIFA™ 

– sont intégrés à la catégorie « Produits issus d’autres 

événements de la FIFA ». Parmi ces autres événements 

organisés en 2016 figurent la Coupe du Monde U-20 de la 

FIFA en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Coupe du Monde 

U-17 de la FIFA en Jordanie, la Coupe du Monde de Futsal 

de la FIFA en Colombie, la Coupe du Monde des Clubs de 

la FIFA au Japon, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars et la 

FIFA Interactive World Cup.

Les droits de retransmission télévisée sont principalement 

vendus aux chaînes de télévision et à d’autres institutions 

de radiodiffusion. Ces droits permettent de diffuser 

un signal de télévision pour une période donnée, sur 

un territoire particulier. Les produits issus des droits de 

retransmission télévisée sont reportés l’année lors de 

laquelle la compétition a lieu et dépendent du nombre 

d’heures de diffusion. Ainsi, une comparaison avec les 

années précédentes n’est pas toujours très pertinente. Tant 

qu’un cycle intégral n’aura pas été rapporté conformément 

à la norme IFRS 15 afin d’établir une base comparative, il 

est préférable d’analyser les produits sur l’ensemble du cycle 

quadriennal.

Les autres produits issus des droits de retransmission 

incluent également des prestations en nature ainsi que 
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2 PRODUITS DES DROITS MARKETING

   Réaffirmé

en milliers d’USD 2016 2015

Partenaires FIFA 100 990 136 863

Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ 10 255 10 242

Supporters régionaux de la FIFA 2 425 0

Supporters nationaux de la FIFA 904 10 138

Total des produits des droits marketing 114 574 157 243

il est préférable d’analyser les produits sur l’ensemble 

du cycle quadriennal. Les Supporters nationaux de la 

FIFA ne jouissent des droits contractuels que d’un seul 

événement, comme la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Coupe du Monde 

U-17 de la FIFA en Jordanie, la Coupe du Monde de 

Futsal de la FIFA en Colombie, la Coupe du Monde des 

Clubs de la FIFA au Japon, le Tournoi Juniors FIFA/Blue 

Stars ou la FIFA Interactive World Cup. Ainsi, les produits 

issus de ces contrats sont inscrits dans la période de 

rapport lors de laquelle ledit événement a lieu.

Pour l’année 2016, la valeur des biens et services reçus 

(prestations en nature, etc.) s’élève à USD 6,9 millions 

(2015 : USD 10,9 millions), qui sont comptabilisés dans 

les produits des droits marketing des Partenaires FIFA.

Les droits marketing permettent aux Partenaires 

FIFA d’accéder à des propriétés intellectuelles en 

leur permettant de former avec la FIFA une alliance 

stratégique de long terme qui inclut également 

plusieurs droits prédéfinis. Ces droits sont divisés en 

droits matériels et immatériels. Les produits issus des 

droits marketing matériels sont comptabilisés lorsque 

la compétition concernée est diffusée et dépendent 

entièrement du nombre d’heures de retransmission. En 

raison de la nature différente des compétitions de la FIFA 

en 2016 et du faible nombre d’heures de retransmission, 

les produits pour l’année écoulée sont logiquement plus 

faibles qu’en 2015. Une comparaison directe de ces deux 

exercices n’apparaît donc pas judicieuse. Tant qu’un 

cycle intégral n’aura pas été rapporté conformément à 

la norme IFRS 15 afin d’établir une base comparative, 
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3 PRODUITS DES DROITS DE LICENCE

   Réaffirmé

en milliers d’USD 2016 2015

Droits de licences de marques 199 551 45 349

Autres droits de licence 4 934 5 150

Total des produits des droits de licence 204 485 50 499

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

Les biens et services des autres événements de la FIFA 
organisés en 2016 – Coupe du Monde U-20 de la FIFA en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Coupe du Monde U-17 de la 
FIFA en Jordanie, Coupe du Monde de Futsal de la FIFA en 
Colombie, Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Japon, 
Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars et FIFA Interactive World Cup 
– sont répertoriés dans les autres droits de licence.

La majorité des contrats conclus pour les droits 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. De ce fait, le montant des produits issus des 
licences de marques pour 2016 a augmenté par rapport 
à 2015. Un constat qui s’explique notamment par la 
comptabilisation d’un montant significatif de redevances, 
contrairement aux périodes précédentes lors desquelles elles 
avaient été différées.

Pour l’année 2016, la valeur des biens et services reçus 
(prestations en nature, etc.) s’élève à USD 3,7 millions 
(2015 : USD 3,3 millions), qui sont comptabilisés dans les 
produits des droits de licence.

4 PRODUITS DES DROITS D’HOSPITALITÉ ET DE LA BILLETTERIE

   Réaffirmé

en milliers d’USD 2016 2015

Produits des droits d’hospitalité - Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Produits des droits d’hospitalité - Autres compétitions de la FIFA 0 0

Produits des droits de la billetterie - Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Produits des droits de la billetterie - Autres compétitions de la FIFA 0 0

Total des produits des droits d’hospitalité 0 0

Les droits d’hospitalité ont été attribués à MATCH 
Hospitality AG pour un montant fixe de USD 140 millions, 
plus une somme variable en fonction des profits de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Pour la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et la Coupe 
des Confédérations 2017, seuls des accords de partage des 
profits ont été signés. 

Les ventes de billets de la Coupe des Confédérations de 
la FIFA, Russie 2017 et de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™ seront comptabilisées l’année de la tenue de 
la compétition concernée.
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5 AUTRES PRODUITS

   Réaffirmé

en milliers d’USD 2016 2015

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 29 011 20 450

Tournois Olympiques de Football, Rio 2016 22 087 19

Programme Qualité de la FIFA 9 714 13 072

Musée du Football mondial de la FIFA 4 657 28

Location de bien immobiliers* 4 123 2 363

Amendes / appels 5 599 4 138

Produits de la vente de films et de droits vidéo 3 563 3 536

Produits de cycles précédents et autres* 8 271 34 530

Total autres produits 87 025 78 136

* Hors du champ d’application de la norme « IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients »

Les autres produits sont comptabilisés pour la période 

lors de laquelle les services sont rendus. Cela comprend, 

notamment, les produits générés par la Coupe du Monde 

des Clubs de la FIFA, les contributions reçues dans le cadre 

des Tournois Olympiques de Football et le Programme 

Qualité. Pour ce dernier, les produits proviennent des tests  

de ballons, du gazon artificiel et de la technologie sur la 

ligne de but.

 

Les produits liés à la location de biens immobiliers ont 

augmenté avec le Musée du Football mondial de la FIFA, 

puisque le bâtiment dispose également d’appartements que 

l’instance loue à des particuliers. Les produits enregistrés 

lors des cycles précédents proviennent également de 

sources de revenus moindres, telles que les frais de 

procédures et les produits du département du Statut 

du Joueur au cours des derniers cycles. La majorité 

des produits rapportés dans la catégorie « Autres » en 

2015 correspondent aux produits récoltés pour le cycle 

2011–2014. S’ils n’appartiennent donc en réalité pas au 

cycle actuel, ils n’ont toutefois été enregistrés qu’après 

la clôture du cycle précédent. Ainsi, ils sont comptabilisés 

dans la présente catégorie pour ne pas en fausser 

d’autres.
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6 COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS

   Réaffirmé

en milliers d’USD 2016 2015

Coupe du Monde de la FIFA™ 0 0

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2015 et 2016 20 714 20 869

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016 18 694 0

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Jordanie 2016 18 444 0

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016 13 365 0

Tournois Olympiques de Football, Rio 2016 10 044 0

FIFA Ballon d’Or / The Best – FIFA Football Awards 2016 4 526 5 261

Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ 4 315 0

FIFA Interactive World Cups 2 839 2 330

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 2015 2 000 22 211

Tournois Juniors FIFA/Blue Stars 1 065 1 124

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 632 81 365

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 2015 543 25 117

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Portugal 2015 0 7 303

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2014 0 1 307

Prestations en nature et autres 8 535 4 916

Total autres événements de la FIFA 105 716 171 803

Programme de protection des clubs de la FIFA 36 504 29 293

Charges de personnel 13 385 12 678

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 462 1 643

Total compétitions et événements 157 067 215 417

Coupe du Monde de la FIFA™
Les préparatifs pour la Coupe des Confédérations de la FIFA 
2017 et la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ vont 
bon train. Les charges de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™ sont les sorties de bénéfices économiques qui 
ont lieu dans le cadre de l’activité ordinaire d’organisation 
de la compétition. Les frais encourus en 2015 et 2016 
par l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 
2018™ sont reportés et comptabilisés dans le compte de 
résultat de la période de rapport lors de laquelle se tient 
la compétition. Le montant de ces frais s’élève à USD 
136 millions pour 2015 et USD 105 millions pour 2016. 
Le plus important montant encouru est lié au financement 
du Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™ et représente USD 35 millions, suivis des 
USD 29,7 millions pour les droits marketing de l’événement 
et de production télévisuelle. Le total des dépenses reste 
cependant dans les budgets fixés.

Autres événements de la FIFA
Comme pour la Coupe du Monde de la FIFA™, les frais 
encourus pour l’organisation des autres événements de la 
FIFA sont inscrits et comptabilisés l’année lors de laquelle se 
tient ledit événement. Les frais incluent le soutien financier 
aux Comités Organisateurs Locaux, les dotations, les frais 
de transport et d’hébergement des officiels de la FIFA et des 
équipes participantes, ainsi que d’autres dépenses.

Tous les autres frais, y compris ceux liés aux prestations en 
nature, sont intégrés au poste « Prestations en nature et 
autres ». Ces prestations en nature se composent de services 
prédéfinis et de la fourniture de biens utilisés en relation 
avec d’autres événements de la FIFA.
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Programme de protection des clubs de la FIFA
Le Programme de protection des clubs garantit qu’un 
club sera indemnisé si son joueur se blesse de manière 
accidentelle alors qu’il est avec son équipe nationale « A » 
pour disputer un match à une date figurant au calendrier 
international des matches sur la période allant du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2018. La FIFA indemnise le club – 
jusqu’à un montant maximal – pour les pertes subies durant 

la période d’incapacité totale temporaire du joueur. Les 
coûts du Programme de protection des clubs de la FIFA sont 
pour la FIFA des coûts qui sont comptabilisés dans l’année 
au cours de laquelle ils sont encourus. Au total, cent cinq 
incidents ont été rapportés par les clubs pour des accidents 
survenus en 2015 et 2016. Ainsi, au 31 décembre 2016, 
EUR 34,3 millions (USD 38,1 millions) ont été versés pour 
des incidents intervenus au cours des deux années précitées.

7 DÉVELOPPEMENT ET ÉDUCATION

   Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Coûts des projets Forward des associations membres 158 250 0

Coûts opérationnels Forward des associations membres 105 500 0

Demandes de financement Forward des confédérations 60 000 0

Programmes de développement technique 14 628 9 562

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP) 8 212 8 839

Autres projets 5 866 1 348

Football féminin 5 164 6 833

Football for Hope 5 150 2 982

Éducation 4 796 4 622

Médecine et sciences 3 494 4 607

Projets de solidarité 1 967 2 577

Audit et formation à la finance 1 836 1 671

Programmes précédents* –19 513 117 748

Total programmes de développement et éducation 355 350 160 789

Musée du Football mondial de la FIFA 22 678 10 980

Charges de personnel 20 954 13 074

Amortissement d’immobilisations corporelles 14 864 1 669

Dépréciation d’immobilisations corporelles 13 986 0

Total développement et éducation 427 832 186 512

*  Les projets Goal, FAP et des associations membres pour 2016 ont été repris dans les charges à payer du programme Goal si ceux-ci n’avaient pas encore été initiés au 
moment de l’entrée en vigueur du programme Forward.
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Programme Forward de la FIFA
Le nouveau programme de développement de la FIFA figure 
parmi les principaux objectifs de la stratégie générale de la 
FIFA. Celle-ci est en effet dans la droite ligne de la mission 
qu’elle s’est toujours fixée : développer le football partout et 
pour tous.

Avec le programme Forward de la FIFA – approuvé lors du 
66e Congrès de la FIFA en mai 2016 – et l’augmentation 
considérable des fonds alloués à cet égard, l’organisation est 
entrée dans une nouvelle ère en matière de développement 
du football dans le monde. Le programme se base sur 
trois principes clés (plus d’investissement, plus d’impact et 
plus de supervision) et fournit les ressources et structures 
indispensables à un programme de développement de haut 
niveau. En somme, cela signifie :
¢ plus de fonds de développement pour les associations 

membres ;

¢ plus d’impact grâce à des plans sur mesure permettant 

de répondre à des besoins spécifiques ; et

¢ plus de supervision afin de veiller à la bonne utilisation 

des fonds.

Le programme Forward apporte un soutien financier, 
technique et humain à l’ensemble des associations 
membres de la FIFA et des confédérations qui s’efforcent de 
développer et promouvoir le football à tous les niveaux au 
sein de leur territoire. Ainsi, les fonds alloués tous les ans à 
chacune des deux cent onze associations membres, des six 
confédérations et des associations régionales/territoriales 
ont été revus à la hausse. Le programme Forward a été créé 
dans le but de simplifier l’octroi de financements en ayant 
un programme unique au lieu de plusieurs et de proposer 
un soutien financier annuel plutôt qu’épisodique.

Dans le cadre de ce programme, chaque association membre 
se voit garantir un soutien financier pouvant atteindre USD 
1,25 million par an, ce qui lui permettra de couvrir ses coûts 
opérationnels (à hauteur de USD 500 000 maximum) et de 
financer ses projets de développement (à hauteur de USD 
750 000), pour un total de USD 5 millions sur un cycle de 
quatre ans.

Chaque confédération recevra USD 10 millions par an 
pour les projets visant le développement, la promotion 
et l’organisation du football au sein de son territoire. 
Les associations régionales/territoriales recevront jusqu’à 
USD 1 million par an pour l’organisation de compétitions 

féminines et de jeunes. Les associations membres doivent 
utiliser leurs fonds de développement de manière sérieuse, 
efficace et transparente. À travers le programme Forward, 
les besoins, les procédures et les objectifs de chaque 
association membre en termes de développement seront 
clairement définis et documentés afin de maximiser les 
bénéfices des fonds investis dans chaque projet.

Conjointement signés par la FIFA et chaque association 
membre ou confédération concernée, les contrats 
d’objectifs fixeront un cadre pour chaque programme de 
développement du football bénéficiant d’un financement. 
Les paiements visant à couvrir les coûts opérationnels des 
associations membres représentent la majorité des fonds 
Forward alloués en 2016. La période de soumission des 
demandes de financement pour approbation en 2017 est 
actuellement en cours.

L’administration de la FIFA soutient les associations 
membres et les confédérations dans l’élaboration de leurs 
stratégies de développement, des projets correspondants 
et de la définition des étapes pour les différents projets. 
Cela permettra à la FIFA de signer avec chaque association 
membre et confédération un contrat d’objectifs conforme 
au Règlement du programme Forward de la FIFA, entré 
en vigueur en juin 2017, ce qui aura pour effet de 
renforcer la responsabilisation, la transparence et le suivi 
des projets, approuvés et contrôlés par la Commission de 
Développement de la FIFA.

Les projets peuvent porter sur l’un des domaines suivants :

¢ stratégique (stratégie et planification, gouvernance et 

affaires juridiques, etc.) ;

¢ organisationnel (formation au leadership, gestion 

de ligues et clubs, marketing et création de revenus, 

gestion d’événements et compétitions, gestion 

financière, gestion d’installations, stades et sécurité, 

responsabilité sociale, informatique, etc.) ;

¢ sportif (formation pour directeurs techniques, formation 

pour entraîneurs, arbitrage, football de jeunes, 

football féminin, compétitions nationales, centres 

d’entraînement, beach soccer et futsal, etc.) ; et

¢ infrastructures de football (terrains, systèmes 

d’éclairage, centres techniques, siège de la fédération, 

etc.).

Au 31 décembre 2016, les fonds octroyés dans le cadre du 
programme Forward s’élevaient à USD 323,8 millions.
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Programmes de développement technique
Les programmes de développement technique visent 
à permettre aux associations membres de développer, 
renforcer et améliorer leur offre de football pour les femmes, 
hommes, jeunes filles et garçons, du football de base à 
l’élite. Le fil conducteur de ces programmes est la promotion 
et le développement du football tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, pour les amateurs comme les 
professionnels. Au cours de l’année 2016, la sous-division 
Technique a lancé un programme supplémentaire visant à 
développer les ligues de jeunes partout dans le monde via 
l’octroi d’un soutien financier et d’équipements de football. 
USD 3,4 millions supplémentaires ont été directement 
investis dans les compétitions, les équipements, les centres 
de formation et d’autres programmes de développement 
technique. USD 0,7 million a été en outre pourvu pour des 
programmes de formation et autres séminaires.

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP)
Le Programme d’assistance à l’arbitrage comprend plusieurs 
programmes qui soutiennent la formation des arbitres, 
au moyen notamment de différents séminaires et cours. 
Les principaux inducteurs de coûts sont les cours pour 
arbitres « Futuro III », les associations membres et la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. En 2016, la 
FIFA a soutenu l’organisation d’environ trois cents cours et 
séminaires.

Autres projets
Cette catégorie porte sur les investissements dans les 
programmes sur mesure visant à développer des domaines 
bien spécifiques au sein des associations membres. En 2016, 
ils se sont surtout concentrés sur l’amélioration des systèmes 
informatiques et l’établissement de règlementations en lien 
avec la propriété intellectuelle. Les investissements n’ont pas 
été uniquement financiers, puisque divers services de conseil 
en matière de gouvernance et de structure organisationnelle 
ont également été fournis aux membres. Par ailleurs, USD 
3,4 millions ont été utilisés dans le cadre du programme 
Connect de la FIFA et de divers services liés au football 
professionnel.

Football féminin
La FIFA encourage les associations membres à promouvoir 
le football féminin, en particulier dans le cadre de festivals 
pour jeunes filles, de cours pour entraîneurs et arbitres de 
football féminin, ainsi que des séminaires sur le même sujet. 
L’objectif à long terme de la FIFA est que chaque association 

membre ait des ligues de football féminin bien établies de 
différents niveaux.

Football for Hope
Afin de tirer profit de l’immense potentiel du football et de 
soutenir les projets communautaires basés sur ce dernier, 
l’initiative Football for Hope de la FIFA vise à améliorer 
la vie et les perspectives des jeunes du monde entier. Ce 
programme propose un financement, des équipements 
ainsi que des formations aux organisations porteuses de 
tels projets. Il favorise en outre l’organisation d’événements 
permettant aux jeunes leaders de rencontrer des experts, 
d’échanger des idées et d’apprendre les uns des autres tout 
en partageant leurs expériences de travail sur le terrain. Les 
efforts et activités réalisés dans le cadre du programme de 
développement durable ont été renforcés, représentant un 
investissement total de USD 4,3 millions en 2016.

Éducation
La FIFA soutient le Centre International d’Étude du Sport 
(CIES) de l’Université de Neuchâtel (Suisse) et la Fondation 
ETH Zurich au moyen de contributions financières 
annuelles.

Médecine et sciences
Football for Health comprend plusieurs programmes dans 
le domaine médical : recherche, contrôles de dopage, 
programme « FIFA 11 pour la Santé ». Ces programmes ont 
été mis en place sous l’égide du département Médecine et 
Science de la FIFA.

Projets de solidarité
Les associations membres touchées par des catastrophes 
naturelles (tremblement de terre, cyclone, etc.) et/ou des 
épidémies bénéficient d’un soutien dans le cadre de ce 
programme.

Audit et formation à la finance
Cette catégorie reprend les frais encourus par le contrôle 
de l’utilisation des fonds de développement. Ce soutien 
a également pour but d’accroître les compétences des 
associations membres en matière de gestion financière, en 
renforçant les standards de transparence et responsabilité.

Programmes précédents
Le Programme d’Assistance Financière a permis de soutenir 
les associations membres à hauteur de USD 1 million sur 
quatre ans pour tout ce qui a trait à l’administration et aux 
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infrastructures techniques. Les fonds ont été octroyés par 
le biais de plusieurs programmes tels que Goal, Challenger, 
Win-Win et divers autres programmes de gestion du 
football. En 2016, les projets approuvés les années 
précédentes dans le cadre du programme Goal, mais qui 
n’avaient pas encore été initiés, ont été reclassés en projets 
Forward.

Musée du Football mondial de la FIFA
Le Musée du Football mondial de la FIFA est né de la 
volonté de célébrer le riche héritage du football et de 
montrer comment ce sport continue de connecter et 
d’inspirer le monde. Sur une surface d’exposition de 
3 000 m2 répartis sur trois niveaux, le Musée du Football 
mondial de la FIFA aborde les différents aspects du football. 
Dans le poste intitulé « Musée du Football mondial de la 
FIFA » sont inclus tous les frais du musée, à l’exception des 
amortissements et pertes de valeur des immobilisations 
corporelles ainsi que les charges de personnel. 

8 GOUVERNANCE DU FOOTBALL

   Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Organes de gouvernance du football et services de tierces parties 13 443 18 509

Charges de personnel 16 894 15 567

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 416 1 590

Total gouvernance du football 31 753 35 666

Les charges de la catégorie « Gouvernance du football » 
comprennent toutes les dépenses en lien avec les objectifs 
statutaires de la FIFA de gouverner le football et de gérer 
les questions afférentes. Elles sont divisées en plusieurs 
sous-catégories : organes de gouvernance, services 
fournis par des tierces parties, charges de personnel et 
amortissement d’immobilisations corporelles. Tous les 
domaines de gouvernance concernant la FIFA en elle-
même sont répertoriés dans les charges de gouvernance et 
d’administration de la FIFA (cf. note 9).
 

L’augmentation de USD 11,7 millions des charges entre 
2015 et 2016 s’explique par des coûts de fonctionnement 
plus élevés que prévu.

Charges de personnel
Avec la hausse du nombre d’employés – due en partie à 
l’ouverture du Musée du Football mondial de la FIFA –, les 
charges de personnel ont inévitablement augmenté.

Amortissement et pertes de valeur des immobilisations 
corporelles
L’augmentation en 2016 de l’amortissement des 
immobilisations corporelles a en grande partie pour 
cause la prise en compte des actifs du Musée du Football 
mondial de la FIFA, dont l’amortissement a commencé dès 
l’ouverture de celui-ci. Pour de plus amples informations sur 
l’amortissement du Musée du Football mondial de la FIFA, 
veuillez consulter la note 18 « Immobilisations corporelles ».

Les coûts susmentionnés incluent les coûts des Commissions 
d’Éthique, de Discipline et du Statut du Joueur, qui veille 
au respect du Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs. Cette catégorie inclut également les dépenses en 
lien avec la lutte contre la manipulation de matches (Early 
Warning System) et avec les procédures concernant le statut 
des joueurs (système de régulation des transferts TMS). Par 
ailleurs, cette catégorie comprend aussi les dépenses de 
l’International Football Association Board en lien avec les 
Lois du Jeu.
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9  GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION DE LA FIFA

   Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Frais de justice liés aux enquêtes en cours 50 465 20 238

Congrès annuel et commissions de la FIFA 27 028 20 620

Communication 26 050 32 639

Informatique 21 043 12 716

Bâtiment et entretien 11 933 13 080

Frais de justice 11 588 11 045

Charges de personnel 64 312 56 043

Autres 20 781 20 108

Amortissement d’immobilisations corporelles / d’immeubles de placement 7 060 7 793

Dépréciation d’immeubles de placement 7 925 0

Total charges administratives 248 185 194 282

Cette catégorie enveloppe l’ensemble des coûts de 

l’administration de la FIFA. Le montant total desdits 

coûts s’est élevé en 2015 à USD 17,2 millions et à 

USD 69,7 millions en 2016. À l’avenir, ces chiffres 

devraient être revus à la baisse puisque certaines 

dépenses prises en compte les deux dernières années 

n’existeront plus. Parmi ces coûts extraordinaires figurent 

notamment pour 2016 ceux relatifs aux enquêtes 

judiciaires – USD 50,5 millions (USD 20,2 millions 

en 2015) –, au Congrès extraordinaire de Zurich – 

USD 7,9 millions –, au paiement d’indemnités par les RH 

– USD 3,4 millions –, ainsi qu’à l’amortissement de l’hôtel 

Ascot – USD 7,9 millions. Pour 2015, il convient de noter 

une réduction des dépenses grâce à la fin de l’obligation 

au titre des avantages à l’emploi pour plusieurs membres 

du Conseil de la FIFA (USD 3,0 millions). En 2016, les 

charges de personnel liées au Conseil de la FIFA s’élèvent 

au total à USD 13,8 millions, contre USD 8,2 millions en 

2015.

Pour de plus amples informations sur les frais de justice 

des enquêtes auxquelles la FIFA participe en tant que 

victime et partie lésée, veuillez consulter la note 29.

Les frais inhérents à l’organisation du Congrès annuel de 

la FIFA et des diverses séances de commissions portent 

sur le Congrès extraordinaire de la FIFA tenu à Zurich, le 

66e Congrès de la FIFA organisé à Mexico, ainsi que les 

séances des commissions permanentes – à l’exception de 

la Commission du Statut du Joueur –, et comprennent 

notamment les frais de transport et d’hébergement des 

membres des commissions, des délégués des deux cent 

onze associations membres et six confédérations, ainsi que 

des invités au Congrès.

Les frais d’informatique concernent la mise en place et 

la maintenance d’un système informatique fonctionnel. 

En 2016, des investissements supplémentaires ont été 

réalisés dans le système intégré Football et Événements 

(USD 2,8 millions), tandis que les services informatiques 

en nature ont eu un effet positif à hauteur de 

USD 3,4 millions sur les chiffres de 2015.

La FIFA s’acquitte également des frais d’audit 

(USD 3,1 millions), d’assurances (USD 3,8 millions), de 

gestion des actifs (USD 1,3 million), de voyage et transport 

(USD 2 millions) et d’autres dépenses d’administration et 

de conseil. Par ailleurs, les Sommets exécutifs du football 

organisés en 2016, ont coûté USD 1,1 million à la FIFA. 

Il est à noter que le montant des prestations en nature en 

2016 a été supérieur à celui de 2015.

Les charges de personnel s’appliquent bien évidemment 

à l’ensemble de l’administration de la FIFA (employés, 

directeurs, etc.), mais également aux membres du 

Conseil de la FIFA. Les pertes de valeur des immeubles de 

placement se rapportent plus spécifiquement à la perte de 

valeur de l’hôtel Ascot. Pour de plus amples informations, 

veuillez vous reporter à la note 19 « Immeubles de 

placement ».
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10 MARKETING ET TÉLÉVISION

   Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Exploitation des droits médias et de retransmission télévisée 9 739 10 630

Exploitation des droits marketing 3 410 4 046

Exploitation des droits de licence 2 154 2 577

Commissions de vente 720 720

Charges de personnel 10 397 9 848

Amortissement d’immobilisations corporelles 1 485 1 668

Total marketing et télévision 27 905 29 489

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

11 CHARGES FINANCIÈRES 

   Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Charges d’intérêts 1 479 1 710

Pertes de change 23 215 56 062

Pertes des actifs financiers établis à juste valeur par le biais du compte de résultat 2 947 14 367

Pertes issues d’investissements détenus jusqu’à échéance 1 656 90

Total des charges financières 29 297 72 229

Les pertes de change résultent principalement de la 
valorisation des actifs nets détenus en monnaies étrangères, 
comme le franc suisse (CHF) ou l’euro (EUR).

Les commissions de vente liées aux indemnités versées 
aux agents pour le cycle 2015-2018 ont été payées 
en 2015. Les coûts ont été capitalisés de telle manière 
que l’amortissement des années 2016 à 2018 devrait 
correspondre à la méthode de comptabilisation des produits 
du contrat avec le Partenaire FIFA concerné selon la norme 
IFRS 15 (cf. note 17).
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13 IMPÔTS ET TAXES

 

en milliers d’USD 2016 2015

Impôts et taxes 2 439 3 851

Total des impôts et taxes 2 439 3 851

Conformément aux règles fiscales suisses, les comptes 
annuels statutaires sont la base de l’imposition. Les comptes 
annuels 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 au développement 
du football, le cycle comptable quadriennal, ainsi que les 
risques financiers inhérents à la compétition phare 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 
sera effectuée à la fin du cycle quadriennal et se basera sur 
l’analyse des fonds et réserves. Le taux normal d’imposition 
pour les associations s’applique. Les filiales de la FIFA sont 
taxées sur la base des réglementations fiscales locales.

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

12 PRODUITS FINANCIERS

   Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Produits d’intérêts issus des prêts et créances 19 949 16 283

Produits issus d’investissements détenus jusqu’à échéance 13 521 14 011

Gains de change 3 785 11 317

Produits des actifs financiers établis à juste valeur par le biais du compte de résultat 16 770 98 705

Total des produits financiers 54 025 140 316

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

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Caisse, comptes courants postaux et bancaires 617 233 604 465

Compte à vue et dépôts à terme fixe inférieurs à 3 mois 392 907 197 159

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 1 010 140 801 624

NOTES RELATIVES  
AU BILAN CONSOLIDÉ

NOTES

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés en 
2016 à USD 10,3 millions.

15 CRÉANCES

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Créances résultant de l’exploitation des droits

– Dues par des tiers 159 702 194 820

– Provisions pour créances douteuses –205 –4 369

Total des créances résultant de l’exploitation des droits 159 497 190 451

Autres créances

Dues par les associations membres et confédérations 16 411 14 186

Dues par des tiers 29 520 36 340

Provisions pour créances douteuses –1 441 –1 445

Total des autres créances 44 490 49 081

Total des créances (net) 203 987 239 532

La majorité des créances ouvertes issues de l’exploitation 

des droits marketing et de retransmission télévisée 

portent sur des paiements contractuels de diffuseurs et 

sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ qui 

sont dus en 2017.

Les dettes de clients à l’encontre de la FIFA sont 

remboursées selon un échéancier défini dans les contrats 

conclus avec chacun d’entre eux. Les créances sont sans 

conditions, les versements ne pouvant être ni annulés ni 

remboursés une fois effectués.
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Provisions pour créances douteuses

en milliers d’USD 2016 2015

Provision pour créances douteuses

Solde au 1er janvier 5 814 4 390

Utilisation –4 372 –13

Dotations 205 1 442

Impact du taux de change –1 –5

Solde au 31 décembre 1 646 5 814

Des intérêts peuvent être appliqués aux amortissements de créances liées à des contrats avec des clients.

Analyse de l’échéance des créances

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Non dues 203 196 222 800

Échues – moins de 30 jours 77 14 608

Échues – moins de 60 jours 86 0

Échues – plus de 60 jours 2 274 7 939

Total des créances 205 633 245 347

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Échues – moins de 30 jours 77 14 608

Échues – moins de 60 jours 86 0

Échues – plus de 60 jours 628 2 124

Total des créances échues mais non dépréciées 791 16 732

Au 31 décembre 2016, des créances de commerce 

représentant un montant de USD 0,8 million (2015 : 

USD 16,7 millions) étaient en retard de paiement mais 

non dépréciés. Ces retards sont liés à plusieurs clients 

indépendants pour lesquels il n’existait pourtant pas 

d’historique de défaut de paiement.
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17 ACTIFS SUR CONTRATS

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Actifs sur contrats 132 717 17 443

Coûts d’acquisition de contrats 9 484 7 290

Total actifs sur contrats 142 201 24 733

Cette catégorie se rapporte aux droits de la FIFA sur des 
services fournis. En 2015 et 2016, aucun amortissement n’a 
été enregistré pour les actifs sur contrats. Cependant, de 

nombreux changements dans les bilans de ces actifs ont été 
observés durant les deux années susmentionnées.

en milliers d’USD 2016 2015

Actifs sur contrats en début d’année 17 443 0

Transferts depuis les actifs sur contrats comptabilisés en début d’année vers les  
créances et hausse en conséquence de changements dans la mesure de progression

115 274 17 443

Actifs sur contrats au 31 décembre 132 717 17 443

La FIFA a notamment intégré les dépenses d’acquisition 
de contrat liées à la capitalisation de frais d’agence 
supplémentaires. Ces dépenses proviennent notamment 
de l’achat de certains droits de retransmission télévisée sur 

les marchés asiatiques et de la conclusion de contrats avec 
des Partenaires FIFA. La FIFA s’attend à ce que ces dépenses 
soient recouvrables et aucun amortissement des coûts n’a 
par conséquent été capitalisé.

Cette catégorie reprend principalement les coûts différés 
liés à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, 

qui représentent USD 251 millions en 2016 et USD 
136,1 millions en 2015.

16 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS

   Réaffirmé

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Total autres produits à recevoir 9 444 17 900

Total des charges payées d’avance 61 832 44 300

Total des charges courantes payées d’avance et autres produits à 
recevoir

71 276 62 200

Total des charges payées d’avance 251 088 136 100

Total des charges non courantes payées d’avance 251 088 136 100

en milliers d’USD 2016 2015

Actifs sur coûts contractuels en début d’année  7 290 0

Coûts d’obtention d’un contrat au 31 décembre  2 914 7 290

Amortissement comptabilisé dans les coûts de prestation de services pendant la période  –720 0

Actifs sur coûts contractuels au 31 décembre 9 484 7 290
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en milliers d’USD 2016

Montant total du prix de transaction des contrats à long terme du cycle 2015–2018 actuel non 
remplis (partiellement ou totalement) au 31 décembre 

 3 258 891 

Dont  

– droits de retransmission télévisée  2 008 154 

– droits marketing  890 787 

– droits de licence  189 950 

– droits d’hospitalité  140 000 

– droits d’autre produits  30 000 

Le tableau ci-dessus présente les produits qui devraient 
être comptabilisés par la FIFA à la fin du cycle quadriennal 
actuel, qui se termine avec la Coupe du Monde de 
la FIFA 2018™ et se trouvent liés aux obligations de 
performances non remplies durant la période de rapport. 
Au 31 décembre 2016, les produits de ces obligations, 

dont la comptabilisation est prévue à la fin des cycles 
prochains – soit en 2022, 2026 et 2030 – représentent USD 
5 208 millions. Les produits contractuels seront intégrés à la 
suite du transfert du contrôle des biens et services, comme 
décrit dans la note E.
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18 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

en milliers d’USD
Immeubles 

d’exploitation
Immeubles en 

construction
Terrains

Mobilier 
de bureau 

et autres 
équipements

Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2015 228 054 52 394 15 124 26 639 322 211

Dotations 0 119 030 0 1 244 120 274

Impact du taux de change –1 432 0 0 0 –1 432

Solde au 31 décembre 2015 226 622 171 424 15 124 27 883 441 053

Dotations 400 17 831 0 641 18 872

Reclassements 184 377 –189 255 0 4 878 0

Impact du taux de change –1 0 0 0 –1

Solde au 31 décembre 2016 411 398 0 15 124 33 402 459 924

Amortissements cumulés

Solde au 1er Janvier 2015 107 767 0 0 17 598 125 365

Amortissements 11 007 0 0 2 367 13 374

Impact du taux de change –1 432 0 0 802 –630

Solde au 31 décembre 2015 117 342 0 0 20 767 138 109

Amortissements 22 521 0 0 2 766 25 287

Dépréciation d’actifs 13 986 0 0 0 13 986

Impact du taux de change –74 0 0 0 –74

Solde au 31 décembre 2016 153 775 0 0 23 533 177 308

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2015 109 280 171 424 15 124 7 116 302 944

État au 31 décembre 2016 257 623 0 15 124 9 869 282 616

La catégorie « Immeubles d’exploitation » comprend le 

Home of FIFA, la FIFA House et trois autres bâtiments à 

Zurich.

Représentant un montant de USD 189,3 millions, le 

Musée du Football mondial de la FIFA est passé avec son 

ouverture de la catégorie « Immeubles en construction » 

à « Immeubles d’exploitation » et « Matériel de bureau et 

autres équipements ».

Inauguré en février 2016, le Musée du Football mondial de 

la FIFA a pour principal objectif de développer la marque 

FIFA et d’être un outil d’éducation. Dans l’optique du calcul 

de l’amortissement du bâtiment qui inclut également des 

bureaux, 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. En 2016, 

la perte de valeur de USD 14 millions est liée à une 

dépréciation de l’immobilier opérationnel du musée et 

s’explique par des coûts opérationnels plus élevés que 

prévu. Cette perte de valeur a été comptabilisée au poste 

« Développement et éducation » du compte de résultat. 

Le montant recouvrable se base sur les valeurs issues des 

calculs des flux nets sur plus de trente ans, à un taux de 2%.
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19 IMMEUBLES DE PLACEMENT

en milliers d’USD Total

Prix d’acquisition

Solde au 1er janvier 2015 27 135

Dotations 0

Solde au 31 décembre 2015 27 135

Dotations 12 788

Solde au 31 décembre 2016 39 923

Amortissements cumulés

Solde au 1er janvier 2015 247

Amortissements 988

Solde au 31 décembre 2015 1 235

Amortissements 1 003

Dépréciation d’actifs 7 925

Solde au 31 décembre 2016 10 163

Valeur nette comptable

État au 31 décembre 2015 25 900

État au 31 décembre 2016 29 760

Le 28 octobre 2014, la FIFA a acquis l’hôtel Ascot à Zurich, 
qui est classé en tant qu’immeuble de placement. En 2016, 
l’hôtel Ascot a enregistré une perte de valeur de USD 
7,9 millions, résultat de flux nets plus faibles que prévu. 
Cette perte de valeur a été comptabilisée dans le compte 
de résultat au poste « Gouvernance et administration de 
la FIFA ». La technique d’évaluation se base sur des flux 
de trésorerie ajustés : le modèle d’évaluation considère 
la valeur présente des flux nets que l’immeuble génère 
(valeur d’utilité). Les flux nets escomptés sont ajustés en 
utilisant des taux d’actualisation ajustés en fonction du 

risque de 5,3% pour 2016. La valeur comptable après 
amortissement est la juste valeur. La juste valeur de 
l’immeuble de placement a été catégorisée en tant que 
niveau 3 sur la base des enseignements de la technique 
d’évaluation utilisée. Au 31 décembre 2016, la valeur 
comptable des immeubles de placement est supérieure à 
sa valeur recouvrable. Les produits issus de la location de 
l’hôtel Ascot s’élèvent à USD 0,4 million en 2016, contre 
USD 1,4 million en 2015. Les coûts directs se montent 
quant à eux à USD 0,5 million, contre USD 0,1 million en 
2015.
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20 ACTIFS FINANCIERS

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Titres de créance 181 320 398 561

Dépôts 450 684 306 692

Prêts 2 000 0

Actifs financiers courants 634 004 705 253

Titres de créance 625 822 595 552

Dépôts 72 750 75 068

Titres de participation 1 379 1 075

Prêts 9 500 13 500

Actifs financiers non courants 709 451 685 195

Total des actifs financiers 1 343 455 1 390 448

Conformément à la stratégie d’investissement, les actifs 

financiers de la FIFA sont à court et long termes.

21 DETTES

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Dues aux associations membres et confédérations 16 456 19 762

Dues à des parties liées 1 745 2 164

Dues à des tiers 55 467 39 726

Total des dettes 73 668 61 652
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23 PASSIFS SUR CONTRATS

en milliers d’USD 2016 2015

Passifs courants sur contrats en début d’année  688 434 0 

Hausse due aux liquidités reçues et baisse en conséquence de changements  
dans la mesure de progression, évolution des estimations

 549 166  612 064 

Changements dus à un reclassement depuis les produits perçus d’avance 0  76 370 

Passifs courants sur contrats au 31 décembre 1 237 600 688 434

Passifs non courants sur contrats en début d’année  83 365 0 

Hausse due aux liquidités reçues et baisse en conséquence de changements  
dans la mesure de progression, évolution des estimations

 2 704 0 

Changements dus à un reclassement depuis les produits non courants perçus d’avance 0  83 365 

Passifs non courants sur contrats au 31 décembre 86 069 83 365

Les passifs sur contrats se rapportent aux paiements reçus 
avant la prestation par la FIFA de services convenus dans 
un contrat. Lesdits passifs sont comptabilisés en tant que 

produits lorsque la FIFA remplit ses obligations contractuelles 
et transfère le contrôle des biens et services convenus 
contractuellement avec le client.

22 CHARGES À PAYER

   Réaffirmé

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Autres événements de la FIFA 25 235 50 307

Programmes de développement 397 737 256 899

Autres charges à payer 57 566 60 656

Total des charges à payer 480 538 367 862

Autres charges à payer 73 220 75 791

Total des charges non courantes à payer 73 220 75 791

L’augmentation des charges à payer s’explique 

principalement par la hausse des fonds de développement 

alloués dans le cadre du programme Forward de la 

FIFA, lancé en mai 2016 (cf. note 7 « Développement et 

éducation »).

RAPPORT FINANCIER

84  /  RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2016

04_GB16_FIFA_fr.indd   84 22.03.2017   11:21:44



25 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 

suffisamment de réserves afin de pouvoir garantir 

l’exécution de ses principales tâches.

L’objectif de ces réserves est de protéger la FIFA contre les 

risques et les événements imprévus, notamment 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 – sa principale source de revenus – n’a lieu que tous les 

quatre ans et que la FIFA en est dépendante financièrement. 

De plus, les réserves spéciales couvrent en particulier de 

futures activités à but non lucratif de la FIFA, telles que des 

programmes de développement et des événements divers.

L’utilisation des réserves est limitée aux objectifs statutaires 

de la FIFA, tels que l’organisation de compétitions 

internationales – en particulier la Coupe du Monde 

de la FIFA™ – 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 au titre des avantages 

postérieurs à l’emploi.

 

Réserves de conversion
Les réserves de conversion sont composées de toutes 

les différences de monnaies étrangères résultant de la 

conversion des comptes d’opérations étrangères.

Gestion du capital
La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au 

sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. Conformément 

à l’article 2 de ses Statuts, la FIFA a pour but d’améliorer 

constamment le football et de le diffuser dans le monde 

entier en mettant en œuvre des programmes pour les jeunes 

et pour le développement. La FIFA est une organisation à 

but non lucratif et se doit de dépenser la totalité de ses 

bénéfices, réserves et fonds dans ce but. La FIFA étant 

constituée en association, aucun dividende n’est payé.

En cas de dissolution de la FIFA, ses fonds ne sont pas 

distribués mais transférés à la cour suprême du pays où elle 

a son siège. La cour suprême doit les investir dans des titres 

de premier ordre jusqu’au rétablissement de la fédération.

L’objectif de la FIFA est de conserver un solide niveau de 

réserves afin de couvrir les risques inhérents à la Coupe du 

Monde de la FIFA™ et de financer ses activités à but non 

lucratif, en particulier les futures activités de développement 

et événements de la FIFA.

24 PROVISIONS

   Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Solde au 1er janvier 261 998 15 593

Constitution de provisions en cours d’année 0 709

Libération de provisions en cours d’année 0 –4 061

Provisions utilisées au cours de l’année 0 –339

Reclassements 0 250 096

Solde au 31 décembre 261 998 261 998

Les provisions couvrent plusieurs affaires juridiques 
concernant des litiges liés aux principales activités de la FIFA. 
À ce stade, aucune autre information ne sera fournie à cet 
égard en raison de la sensibilité des litiges en question et du 
simple fait que la constitution d’une provision pour certaines 
affaires pourrait être présentée de manière à nuire à la FIFA 

dans lesdites affaires. En accord avec la réglementation 
en vigueur, des provisions sont constituées lorsqu’une 
obligation survient en rapport avec un événement 
passé. La FIFA devant probablement satisfaire à cette 
obligation, une estimation fiable du coût de ladite 
obligation est réalisée.
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26 GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

a) Classement comptables et évaluations à juste valeur

31 décembre 2016 en milliers d’USD
Détenus à 

des fins de 
transaction

Instruments 
de couver-

ture à juste 
valeur

Détenus 
jusqu’à 

échéance

Prêts et 
créances

Passifs finan-
ciers à juste 

valeur par  
le compte  

de résultat

Autres 
passifs 

financiers
Total

Actifs financiers évalués 
à juste valeur

Actifs financiers dérivés – swaps 17 377 0 0 0 0 0 17 377

Titres de participation 1 379 0 0 0 0 0 1 379

Total 18 756 0 0 0 0 0 18 756

Actifs financiers non évalués  
à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0 0 1 010 140 0 0 1 010 140

Créances 0 0 0 203 987 0 0 203 987

Dépôts 0 0 0 523 434 0 0 523 434

Titres de créance 0 0 807 142 0 0 0 807 142

Autres 0 0 0 11 500 0 0 11 500

Total 0 0 807 142 1 749 061 0 0 2 556 203

Passifs financiers évalués  
à juste valeur

Passifs financiers dérivés – swaps 0 0 0 0 2 713 0 2 713

Total 0 0 0 0 2 713 0 2 713

Passifs financiers non évalués  
à juste valeur

Dettes 0 0 0 0 0 73 668 73 668

Total 0 0 0 0 0 73 668 73 668

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 (de niveau 1). Les instruments dérivés ne sont pas négociés sur des marchés actifs et la juste valeur au bilan est déterminée à l’aide de techniques 
de comparaison (niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a été effectué entre les niveaux 1 et 2 au cours des exercices 2015 et 2016. 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.

AUTRES INFORMATIONS
NOTES 
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Valeur comptable Juste valeur

31 décembre 2016 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués  
à juste valeur

Actifs financiers dérivés – swaps 17 377 17 377

Titres de participation 1 379 1 379

Total 18 756

Actifs financiers non évalués  
à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 010 140

Créances 203 987

Dépôts 523 434

Titres de créance 807 142 812 162

Autres 11 500

Total 2 556 203

Passifs financiers évalués  
à juste valeur

Passifs financiers dérivés – swaps 2 713 2 713

Total 2 713

Passifs financiers non  
évalués à juste valeur

Dettes 73 668

Total 73 668

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, le groupe utilise autant que possible des données 
de marché observables. Les justes valeurs sont classées 
dans différents niveaux selon une hiérarchie de la juste 
valeur basée sur les 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 (c’est-à-dire en tant que prix) soit 
indirectement (c’est-à-dire 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 d’entrées non observables).

Si les données utilisées pour évaluer la juste valeur d’un 
actif ou d’un passif sont classées dans différents niveaux 
de hiérarchie de la juste valeur, la juste valeur obtenue est 
classée dans son ensemble au même niveau hiérarchique 
que la donnée d’entrée du plus bas niveau, qui est 
significative pour la juste valeur dans son ensemble.
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31 décembre 2015 en milliers d’USD
Détenus à 

des fins de 
transaction

Instruments 
de couver-

ture à la 
juste valeur

Détenus 
jusqu’à 

l’échéance 
Prêts et 

créances

Passifs finan-
ciers à juste 

valeur par  
le compte  

de résultat

Autres 
passifs 

financiers
Total

Actifs financiers évalués  
à juste valeur

Actifs financiers dérivés – swaps 32 845 0 0 0 0 0 32 845

Titres de participation 1 075 0 0 0 0 0 1 075

Total 33 920 0 0 0 0 0 33 920

Actifs financiers non évalués  
à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0 0 801 624 0 0 801 624

Créances 0 0 0 239 532 0 0 239 532

Dépôts 0 0 0 381 760 0 0 381 760

Titres de créance 0 0 994 113 0 0 0 994 113

Autres 0 0 0 13 500 0 0 13 500

Total 0 0 994 113 1 436 416 0 0 2 430 529

Passifs financiers évalués  
à juste valeur

Passifs financiers dérivés – swaps 0 0 0 0 1 813 0 1 813

Total 0 0 0 0 1 813 0 1 813

Passifs financiers non évalués  
à juste valeur

Dettes 0 0 0 0 0 61 652 61 652

Total 0 0 0 0 0 61 652 61 652

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 (de niveau 1). Les instruments dérivés ne sont pas négociés sur des marchés actifs et la juste valeur au bilan est déterminée à l’aide de techniques 
de comparaison (niveau 2) avec des données de marché observables. Aucun transfert n’a été effectué entre les niveaux 1 et 2 au cours des exercices 2015 et 2016. 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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Valeur comptable Juste valeur

31 décembre 2015 en milliers d’USD Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évalués  
à juste valeur

Actifs financiers dérivés – swaps 32 845 32 845

Titres de participation 1 075 1 075

Total 33 920

Actifs financiers non évalués  
à juste valeur

Trésorerie et équivalents de trésorerie 801 624

Créances 239 532

Dépôts 381 760

Titres de créance 994 113 998 853

Autres 13 500

Total 2 430 529

Passifs financiers évalués  
à juste valeur

Passifs financiers dérivés – swaps 1 813 1 813

Total 1 813

Passifs financiers non évalués  
à juste valeur

Dettes 61 652

Total 61 652

b) Gestion des risques financiers
La FIFA est exposée dans le cours normal de ses opérations 
à différents risques liés aux fluctuations de taux de change 
et d’intérêts, ainsi qu’à des risques de crédit et de liquidité.

Risques de crédit
Conformément à sa stratégie de marketing et de 
retransmission télévisée, la FIFA a vendu directement aux 
diffuseurs sur les marchés clés les droits de retransmission 
télévisée des compétitions finales des Coupes du Monde de 
la FIFA™.

Les produits des droits de retransmission télévisée et 
des droits marketing proviennent de grands groupes 
multinationaux et de diffuseurs publics. Une partie des 
produits à recevoir est également couverte par des garanties 
bancaires. De plus, les contrats contiennent une clause de 
défaut permettant de mettre un terme au contrat dès lors 
qu’une partie est en défaut. Dans le cas d’un défaut de 
paiement, la FIFA n’est pas tenue de rembourser les services 
ni les contributions reçues. La FIFA a également le droit de 
remplacer les contrats annulés par de nouveaux contrats de 
marketing ou de retransmission télévisée.
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Des risques de crédits matériels pourraient survenir si 
plusieurs parties n’étaient pas en mesure de s’acquitter 
de leurs obligations contractuelles. La direction de la FIFA 
surveille très étroitement et régulièrement la capacité de 
crédit de ses affiliés commerciaux. Au vu de leurs bonnes 
notations de crédit et de la diversification du portefeuille 
des affiliés commerciaux, la direction de la FIFA estime peu 
probable qu’ils ne puissent honorer leurs obligations.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont déposés 
auprès d’institutions bancaires et financières auxquelles 
l’agence de notation Standards & Poors a attribué au moins 
un « A ». Les investissements à revenu fixe ayant des durées 
de vie résiduelles inférieures à douze mois ne sont effectués 
qu’auprès d’emprunteurs ayant une notation à court 
terme de type « A-3 » ou supérieure. Les investissements 
sous forme d’obligations ne sont effectués que sous 
forme d’obligations cotées et échangeables délivrées par 
des emprunteurs ayant une notation de type « BBB- » 
ou supérieure. Les transactions sur instruments financiers 
dérivés ne sont effectuées qu’avec des contreparties ayant 
une haute notation de crédit. La valeur comptable des actifs 
financiers représente l’exposition maximale aux risques de 
crédit.

Risques de taux d’intérêt
La FIFA est exposée aux risques de taux d’intérêt du 
fait de ses placements à terme en dépôts à terme fixe. 
Dans la mesure où le taux d’intérêt pour tous les dépôts 
à terme est fixé en fin d’année, il n’existe aucune 
exposition directe aux risques de taux d’intérêt. Certains 
titres de créance sont liés au LIBOR, une série de taux de 
référence du marché monétaire de différentes devises. 
Ainsi, les futures entrées de trésorerie sont exposées à un 
risque certain en raison de possibles changements des 
taux d’intérêts. Le risque de taux d’intérêt est toutefois 
considéré comme faible.

Au 31 décembre 2015 comme au 31 décembre 2016, 
il n’existait aucun risque de taux d’intérêt provenant de 
transactions financières, dans la mesure où la FIFA est 
entièrement autofinancée.

Risques de change
La monnaie fonctionnelle de la FIFA est le dollar américain 
(USD), la majorité de ses transactions étant libellées dans 

cette devise. Les risques de change apparaissent lors de 
transactions effectuées dans des monnaies autres que le 
dollar américain, notamment en euros (EUR), francs suisses 
(CHF), livres sterling (GBP) et roubles (RUB).

La FIFA reçoit des paiements sous la forme de produits de 
la vente de certains droits libellés en euros, livres sterling 
ou francs suisses. Par ailleurs, aucuns frais majeurs ne 
sont attendus en euros ni en livres sterling, mais les 
charges de personnel et les frais d’exploitation relatifs aux 
bureaux de la FIFA à Zurich, qui représentent une somme 
importante, sont libellés en francs suisses. Une partie 
des frais en relation avec la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™ ont quant à eux été libellés en roubles. 
Le département Controlling et Planification stratégique 
prévoit régulièrement les besoins en matière de liquidités 
et de taux de change jusqu’à la Coupe du Monde de la 
FIFA 2018™. Si un risque de change est identifié, la FIFA 
utilise des contrats de change à terme et des produits 
dérivés structurés pour couvrir cette exposition (cf. 
note 27).

Au 31 décembre 2016, la FIFA est exposée aux risques 
suivants de fluctuations sur le marché des changes :

 si l’euro s’était apprécié (ou déprécié) de 10% par 
rapport au dollar américain au 31 décembre 2016, 
le résultat net aurait été supérieur (ou inférieur) de 
USD 9,9 millions (2015 : USD 14,2 millions) ;

 si le franc suisse s’était apprécié (ou déprécié) de 10% 
par rapport au dollar américain au 31 décembre 2016, 
le résultat net aurait été supérieur (ou inférieur) de 
USD 4,0 millions (2015 : USD 8 millions) ;

 si le réal brésilien s’était apprécié (ou déprécié) de 10% 
par rapport au dollar américain au 31 décembre 2016, 
le résultat net aurait été supérieur (ou inférieur) de 
USD 11,7 millions (2015 : USD 9 millions) ;

 si le rouble s’était apprécié (ou déprécié) de 10% par 
rapport au dollar américain au 31 décembre 2016, 
le résultat net aurait été supérieur (ou inférieur) de 
USD 0,8 millions (2015 : USD 0,9 millions).

L’analyse des fluctuations montre uniquement l’effet du 
point de vue comptable, et non pas les gains ou les pertes 
réalisées. 
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Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2016

en milliers CHF EUR RUB BRL

Trésorerie et équivalents de trésorerie 54 485 104 934 529 646 374 121

Créances 39 115 1 014 317 20 642

Actifs financiers 0 1 0 17

Total des actifs en monnaie étrangère 93 600 105 949 529 963 394 780

Dettes 52 332 11 677 47 537 15 264

Total des passifs en monnaie étrangère 52 332 11 677 47 537 15 264

Exposition nette en monnaie étrangère 41 268 94 272 482 426 379 516

Positions exposées aux risques de change au 31 décembre 2015

en milliers CHF EUR RUB BRL

Trésorerie et équivalents de trésorerie 55 174 59 485 672 168 355 151

Créances 37 297 32 919 0 0

Actifs financiers 8 793 39 957 0 0

Total des actifs en monnaie étrangère 101 264 132 361 672 168 355 151

Dettes 20 226 2 520 0 29

Total des passifs en monnaie étrangère 20 226 2 520 0 29

Exposition nette en monnaie étrangère 81 038 129 841 672 168 355 122

Risques de liquidité
Au 31 décembre 2015 comme au 31 décembre 2016, 
la FIFA est entièrement autofinancée. Par ailleurs, la FIFA 
a la possibilité, par facilités de crédit contractuelles ou 
de court terme, de disposer sans délai d’un montant de 

Échéance des passifs financiers

31 décembre 2016 31 décembre 2015

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 16 456 0 0 19 762 0

Dettes – tierces parties et 
parties liées

57 212 0 0 41 890 0 0

Passifs financiers dérivés 0 2 458 255 0 886 927

Total 57 212 18 914 255 41 890 20 648 927

CHF 173 millions, garanti par ses propres propriétés, et qui 
pourrait être utilisé pour couvrir des besoins de liquidités 
supplémentaires. Aucun prélèvement n’a été fait au 
31 décembre 2016.
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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 de la FIFA™ était annulée, écourtée 
ou arrêtée définitivement, la FIFA risquerait d’être 
potentiellement exposée à des poursuites judiciaires.

Lors de sa séance du 24 octobre 2008, le Comité Exécutif 
de la FIFA a décidé de s’assurer contre le risque de report 
et/ou de relocalisation des Coupes du Monde de la FIFA™. 

Les risques couverts incluent les catastrophes naturelles, 
les accidents, les troubles, les guerres, les attentats, la non-
participation des équipes et les épidémies. L’annulation de 
la compétition n’est pas couverte par l’assurance et devrait 
être couverte par les propres ressources financières de la 
FIFA.

Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, le volume 
d’assurance maximum est de USD 900 millions pour couvrir 
les coûts supplémentaires de la FIFA en cas de report et/ou 
de relocalisation de la compétition.
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31 décembre 2016 31 décembre 2015

en milliers d’USD Juste valeur positive Juste valeur négative Juste valeur positive Juste valeur négative

Couverture des flux de trésorerie

– effectifs l’année prochaine 0 0 0 0

Autres instruments financiers dérivés

– effectifs l’année prochaine 7 249 2 458 25 765 886

– effectifs les années suivantes 10 128 255 7 080 927

Total 17 377 2 713 32 845 1 813

dont

– comptabilisés dans les réserves de couverture 0 0 0 0

27 ACTIVITÉS DE COUVERTURE ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

La FIFA utilise des contrats à terme et dérivés en monnaies 
étrangères pour couvrir le risque provenant de droits 
de retransmission télévisée. En fonction des besoins 
prévisionnels, les produits sont convertis en francs suisses. 
Toutes les transactions de couverture couvrent des recettes 
futures, ce qui est défini contractuellement et conforme à la 
stratégie arrêtée par le Conseil de la FIFA.

Au 31 décembre 2015 comme au 31 décembre 2016, 
il n’existait aucune opération de couverture puisque la 

FIFA n’utilise pas la comptabilité de couverture. Certains 
investissements financiers ont été effectués en monnaies 
étrangères en 2016. Les risques de change ont été couverts 
à l’aide de swaps et contrats à terme. Au 31 décembre 
2016, la valeur notionnelle totale des swaps et contrats 
à terme restants s’élève à USD 488 millions (2015 : 
USD 751 millions). Les instruments financiers dérivés sont 
évalués à leur juste valeur marchande. 

Si la majorité des instruments financiers dérivés arriveront à 
échéance en 2017, certains le feront les années suivantes – 
au plus tard en 2022.

S’agissant des opérations sur dérivés conclues ayant pour 
conséquence que les actifs et les passifs sont soumis à 
des accords de compensation globale exécutoires ou à 

des accords similaires, chaque accord entre la FIFA et la 
contrepartie peut prévoir le règlement net des actifs et 
passifs en question. En règle générale, en vertu de ces 
accords, les montants dus par chaque contrepartie un 
jour donné eu égard à toutes les opérations en suspens 
dans la même monnaie sont agrégés dans un montant 
net unique qui est payable par une partie à l’autre.
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28 CHARGES DE PERSONNEL

 Réaffirmé

en milliers d’USD 2016 2015

Salaires 82 461 83 256

Charges sociales 22 520 10 376

Autres charges de personnel 3 859 3 394

Autre 17 102 10 184

Total des charges de personnel 125 942 107 210

Dont

– Compétitions et événements 13 385 12 678

– Développement et éducation 20 954 13 074

– Gouvernance du football 16 894 15 567

– Gouvernance et administration de la FIFA 64 312 56 043

– Marketing et télévision 10 397 9 848

Les charges de personnel en 2015 ont été revues et incluent à présent également celles liées à TMS, EWS et au Conseil de la FIFA.

Charges de personnel
Au 31 décembre 2016, la FIFA employait 685 personnes, 
contre 582 à la même date en 2015. Cette hausse est 
principalement due à l’ouverture du Musée du Football 
mondial de la FIFA en février 2016. Aussi, le montant total 
des charges de personnel a augmenté en raison d’éléments 
exceptionnels survenus en 2015 en lien avec le régime de 
prestation de retraite et s’élevant à USD 9,6 millions. Les 

administrateurs de la fondation collective à laquelle la FIFA 
est affiliée ont décidé de réduire le taux de conversion 
appliqué au plan d’épargne des adhérents au moment de 
leur retraite. Comme indiqué à la note 9, une réduction 
des dépenses a été atteinte en 2015 grâce à la fin de 
l’obligation au titre des avantages à l’emploi pour plusieurs 
membres du Conseil de la FIFA (USD 3 millions).

Régimes de retraite
La FIFA dispose d’un régime de prestation de retraite pour les membres du Conseil de la FIFA et d’un autre pour ses employés.

 Représenté

en milliers d’USD 2016 2015

Régime de prestations de retraite des membres du Conseil 13 125 11 902

Régime de prestations de retraite pour les employés 74 477 53 723

Obligation totale au titre des avantages postérieurs à l’emploi 87 602 65 625

Régime de retraite des membres du Conseil
Un paiement annuel sera effectué en faveur des membres 
de longue date du Conseil de la FIFA partant à la retraite. 
Les membres du Conseil perçoivent une indemnité s’ils 
ont été membres pendant huit ans ou plus. Le paiement 
des rentes est limité au nombre d’années durant lesquelles 
le membre concerné a servi au sein du Conseil. Seuls les 
membres du Conseil de la FIFA peuvent bénéficier de ce 
régime. Les membres de la famille du membre du Conseil ne 

sont pas habilités à recevoir de paiements. Le paiement 
des rentes commence dans l’année fiscale qui suit l’année 
de la retraite. La Sous-commission de Rémunération a 
supprimé ces avantages pour les membres du Conseil 
ayant été suspendus temporairement ou à vie par la 
Commission d’Éthique. L’obligation au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi du régime de retraite des membres 
du Conseil de la FIFA s’élève à USD 13,1 millions en 2016, 
contre USD 11,9 millions).
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en milliers d’USD 2016 2015

Solde au 1er janvier 11 902 15 593

Coûts de services 1 318 –3 459

Charges d’intérêts 115 107

Paiements –210 –339

Solde au 31 décembre 13 125 11 902

Dont

– À des membres actifs 7 866 6 557

– À des retraités 5 259 5 345

Régime de prestation de retraite pour les employés
En Suisse, la FIFA a établi pour tous ses employés un plan 
de prévoyance 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 
stipule que les régimes de prévoyance doivent être gérés 
par des entités indépendantes et juridiquement autonomes. 
Les actifs du régime sont détenus dans une fondation 
séparée et ne peuvent pas revenir à l’employeur. Les plans 
de prévoyance sont surveillés par un régulateur et par une 
autorité fédérale de surveillance.

La FIFA participe à une fondation collective suisse, qui 
gère les plans de prévoyance de divers employeurs n’ayant 
pas de liens entre eux. Le régime de retraite de la FIFA 
est entièrement séparé de ceux des autres employeurs 
participant à la fondation. Le plan de prévoyance a réassuré 
tous les risques démographiques et transféré intégralement 
les activités d’investissement à la société d’assurance.

L’organe de direction suprême de la fondation collective 
est le Conseil de fondation. Tous les organes de direction 
et d’administration ont l’obligation d’agir dans l’intérêt des 
participants au plan de prévoyance.

L’organe directeur du plan de prévoyance (la « Occupational 
Benefits Fund Commission ») est composé d’un nombre 
égal de représentants de l’employeur et des employés. Il est 
financé par les cotisations de l’employeur et des employés 

et possède certaines caractéristiques de prestations définies, 
telles que les intérêts garantis sur l’épargne et la conversion 
de l’épargne à la fin de la vie active dans une rente à vie. 
Les cotisations des employés sont déterminées sur la base 
du salaire assuré et sont comprises entre 5% et 9% du 
salaire assuré selon l’âge du bénéficiaire. Les cotisations de 
l’employeur sont fixées à 9% du salaire assuré.

Si un employé quitte la FIFA ou le plan de prévoyance 
avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, la loi prévoit 
le transfert des prestations acquises dans le nouveau 
plan de prévoyance. Ces prestations comprennent les 
cotisations de l’employé et de l’employeur, plus les intérêts, 
l’argent initialement apporté dans le plan de prévoyance 
par le bénéficiaire ainsi qu’un montant supplémentaire 
stipulé par la loi. Lors de l’arrivée à l’âge de la retraite, le 
participant au plan de prévoyance peut décider de retirer les 
prestations soit sous la forme d’une rente soit (entièrement 
ou partiellement) sous forme de capital. La législation en 
matière de prévoyance exige que les rentes soient adaptées 
à l’inflation en fonction de la situation financière du plan de 
prévoyance.

Les primes d’assurance sont revues sur une base 
annuelle – de ce fait, la FIFA est régulièrement exposée 
à des augmentations de primes potentielles. De plus, le 
risque existe que la société d’assurance annule la police 
d’assurance, ce qui peut donner lieu à des primes futures 
plus élevées.
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Variation de l’obligation au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2016

en milliers d’USD
Valeur actuelle 
de l’obligation

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligation nette 
au titre des  

avantages posté-
rieurs à l’emploi

Au 1er janvier 2016 192 309 –138 586 53 723

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 14 327 0 14 327

– Amendements au plan de prévoyance 657 0 657

– Charges / (produits) d’intérêts 1 375 –996 379

– Frais d’administration généraux 0 227 227

– Différences de change –7 074 4 556 –2 518

Total 9 285 3 787 13 072

Réévaluations incluses dans le résultat global :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –1 022 –1 022

– (Gains) / pertes résultant de la modification des hypothèses démographiques 1 049 0 1 049

– (Gains) / pertes résultant de la modification des hypothèses financières 8 869 0 8 869

– (Gains) / pertes actuariel(le)s 7 514 0 7 514

Total 17 432 –1 022 16 410

Contributions et bénéfices payés :

– Participants au plan de prévoyance 4 283 –4 283 0

– Employeur 0 –8 727 –8 727

– Prestations versées –7 276 7 276 0

Total –2 993 –5 734 –8 727

Au 31 décembre 2016 216 033 –141 555 74 478

dont

– À des membres actifs 200 027

– À des retraités 16 005

Obligation au titre des avantages postérieurs à 
l’emploi
Les charges liées à l’obligation au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi indiquées dans le compte de résultat 
appartiennent à la catégorie des charges totales relatives 
aux activités administratives et de football.

Les contributions prévisionnelles à verser dans le plan pour 
l’année 2017 se montent à USD 8,6 millions.
 

Le Conseil de la fondation collective à laquelle la FIFA est 
affiliée a décidé de réduire le taux de conversion appliqué au 
plan d’épargne des adhérents au moment de leur retraite. 
En conséquence de cette décision, des crédits de services 
passés de USD 9,6 millions ont été comptabilisés dans le 
compte de résultat.
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Variation de l’obligation au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour les employés en 2015

en milliers d’USD
Valeur actuelle 
de l’obligation

Juste valeur des 
actifs du régime

Obligation nette 
au titre des  

avantages posté-
rieurs à l’emploi

Au 1er janvier 2015 155 059 –117 987 37 072

Inclus dans le compte de résultat :

– Coûts des services rendus 11 844 0 11 844

– Amendements au plan de prévoyance –9 629 0 –9 629

– Charges / (produits) d’intérêts 1 830 –1 409 421

– Frais d’administration généraux 0 237 237

– Différences de change –1 168 656 –512

Total 2 877 –516 2 361

Réévaluations :

– Rendement sur les actifs du régime, hors produits d’intérêts 0 –6 766 –6 766

– (Gains) / pertes résultant de la modification des hypothèses financières 15 321 0 15 321

– (Gains) / pertes actuariel(le)s 13 584 0 13 584

Total 28 905 –6 766 22 139

Cotisations :

– Participants au plan de prévoyance 3 555 –3 555 0

– Employeur 0 –7 849 –7 849

– Prestations versées 1 913 –1 913 0

Total 5 468 –13 317 –7 849

Au 31 décembre 2015 192 309 –138 586 53 723

dont

– À des membres actifs 177 584

– À des retraités 14 725

Principales hypothèses actuarielles
31 déc. 2016 31 déc. 2015

Taux d’actualisation 0,50% 0,70%

Augmentations de salaires futures 2,00% 2,00%

Augmentations de retraites futures 0,50% 0,50%

Taux d’inflation 0,50% 0,50%

Les hypothèses concernant la mortalité future telles 
qu’indiquées ci-après sont basées sur les tableaux de 
mortalité Swiss LPP 2010, qui incluent les taux de mortalité 

générationnels permettant de faire des prévisions futures 
concernant l’augmentation de l’espérance de vie.
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31 déc. 2016 31 déc. 2015

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

– hommes  24,15  23,36 

– femmes  27,30  26,91 

Espérance de vie à 62/63 ans pour les employés qui partiront à la  
retraite vingt ans après la fin de la période sous revue

– hommes  26,03  25,14 

– femmes  29,14  28,63 

Sensibilité de l’obligation au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse 
principale pondérée au 31 décembre 2016 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 4,90% Augmentation de 5,32%

Augmentations de salaires futures 0.25% Augmentation de 0,36% Diminution de 0,35%

Augmentations de retraites futures 0.25% Augmentation de 2,58% Diminution de 2,44%

Sensibilité de l’obligation au titre des avantages postérieurs à l’emploi à la modification de l’hypothèse 
principale pondérée au 31 décembre 2015 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 4,94% Augmentation de 5,34%

Augmentations de salaires futures 0.25% Augmentation de 0,35% Diminution de 0,34%

Augmentations de retraites futures 0.25% Augmentation de 2,55% Diminution de 2,42%

Les analyses de sensibilité ci-dessus sont basées sur la 
modification d’une hypothèse alors que toutes les autres 
hypothèses restent inchangées. Dans la pratique, il est 
peu probable que cela se produise et les modifications 
de certaines hypothèses peuvent être corrélées. Lors 
du calcul de la sensibilité de l’obligation au titre 
des avantages postérieurs à l’emploi aux principales 
hypothèses actuarielles, la méthode (valeur actuelle de 
l’obligation au titre des prestations définies calculée 
à l’aide de la méthode de l’unité de crédit projetée à 
la fin de la période sous revue) appliquée est la même 
que pour le calcul de l’obligation nette au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi comptabilisée au bilan.

La durée moyenne pondérée de l’obligation au titre 
des avantages postérieurs à l’emploi est de 15,27 ans 
(2015 : 14,19 ans). Les actifs du régime sont entièrement 
couverts par la valeur de rachat proposé par la compagnie 
d’assurance.

Estimations et jugements comptables
Les taux et paramètres appliqués ci-dessus se basent sur 
l’expérience passée. L’évolution future du marché des 
capitaux et du marché du travail pourrait rendre nécessaire 
l’ajustement de ces taux, ce qui pourrait affecter de manière 
significative le calcul de l’obligation nette au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi.
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29 LITIGES ET ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

Enquêtes en cours et risques juridiques
La FIFA fait actuellement face à des enquêtes menées par 
le Département de Justice des États-Unis et le Ministère 
public de la Confédération helvétique.

Incertitudes et impact potentiel
Les enquêtes des autorités suisses et étrangères se 
poursuivront un moment encore. Il n’est en outre pas 
exclu qu’elles prennent encore davantage d’ampleur.

La direction de la FIFA est d’avis que, dans la mesure 
où la FIFA est actuellement considérée comme victime 
dans le cadre des enquêtes menées par les autorités 
américaines et où 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 des provisions en vue 
d’éventuelles amendes, pénalités ou autres paiements 
de nature punitive ou de procéder à un ajustement 
vis-à-vis des comptes consolidés. Toutefois, les enquêtes 
en cours continueront de générer des coûts qui seront 
comptabilisés dès qu’ils seront encourus.

Ces enquêtes sont soumises à un certain nombre 
d’incertitudes dont il est pour le moment impossible ou 
presque de prévoir les possibles effets sur les activités et 
la situation financière de la FIFA. Si ces enquêtes en cours 
devaient donner lieu à des poursuites judiciaires contre 
la FIFA ou être autrement préjudiciables à la FIFA ou sa 
réputation, cela pourrait potentiellement nuire à la relation 
entre la FIFA et des partenaires commerciaux, notamment 
des sponsors et d’autres tiers. Cela pourrait également se 
traduire par un impact négatif sur les résultats opérationnels 
et la situation financière de la FIFA, puisqu’une conjecture 
fondamentale dans la préparation des comptes consolidés 
est la capacité de la FIFA à estimer de façon fiable le résultat 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. L’évolution 
de la situation actuelle est soigneusement contrôlée en 
permanence.

La FIFA a pris des mesures disciplinaires et correctives, mais 
aussi mis en œuvre les réformes approuvées lors du Congrès 
extraordinaire de la FIFA tenu le 26 février 2016.

La direction estime que le résultat de ces procédures n’aura 
pas d’autres conséquences que celles prises en compte dans 
le présent rapport.

30 ENGAGEMENTS HORS BILAN

Au 31 décembre 2016, la FIFA n’avait pas d’engagements 
hors bilan (2015 : aucun engagement).
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31 LEASINGS OPERATIONNELS

 Réaffirmé

en milliers d’USD 31 déc. 2016 31 déc. 2015

Échéance 1 an 9 104 9 147

Échéance 1–5 ans 35 870 34 600

Échéance > 5 ans 214 155 215 914

Total 259 129 259 661

Les leasings opérationnels de 2015 ont été Réaffirmés avec la publication du montant total des paiements minimaux au titre des contrats de location non annulables.

La FIFA a signé des contrats de location concernant des 
bureaux, des véhicules et des équipements de bureau. 
Les contrats de location ayant une durée supérieure à 
douze mois sont pris en compte au moment du calcul des 
obligations futures. En 2016, USD 6,9 millions (2015 : USD 
6,6 millions) ont été comptabilisés comme charges dans le 

compte de résultat pour les leasings opérationnels. La FIFA 
a signé un contrat de location sur trente ans, avec diverses 
dispositions et options pour le prolonger. Le coût de la 
location est soumis chaque année à l’indice suisse des prix 
à la consommation et se voit donc influencé par le taux 
d’inflation de la Suisse.

32 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Identité des parties liées
Du point de vue de la FIFA, les personnes suivantes 
sont considérées comme des parties liées : membres du 
Conseil, Président, Secrétaire Général et autres principaux 
dirigeants.

En 2016, USD 27,1 millions – USD 32,2 millions en 2015 
– ont été versés à des parties liées au titre de prestations 
à court terme, desquels USD 2,7 millions représentent 
des indemnités de départ – USD 0,2 millions en 2015. En 
plus de ces prestations à court terme, la FIFA cotise à des 

plans de prévoyance. Les charges de prévoyance en 2016 
se montaient à USD 2,8 millions (2015 : USD -2,2 millions, 
chiffre positivement influencé par la fin de certaines 
obligations au titre des avantages à l’emploi à hauteur de 
USD 3 millions). En 2015, USD 6 millions ont été versés 
par la FIFA à une entité contrôlée par une personne de la 
famille d’un membre de la direction de la FIFA pour des 
prestations de services. La FIFA a des montants à payer à 
des parties liées qui s’élèvent à USD 1,7 millions (2015 : 
USD 2 millions). D’autres données et informations figurent 
dans le Rapport de gouvernance de la FIFA 2016. 
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33 FILIALES CONSOLIDÉES

Siège Activité
Part détenue 

2016
Part détenue 

2015

FIFA Museum AG Zurich (Suisse) Musée 100% 100%

FIFA Museum Gastronomie AG Zurich (Suisse) Restauration 100% 100%

FIFA Transfer Matching System GmbH Zurich (Suisse)
Société de 

services
100% 100%

FIFA Travel GmbH Zurich (Suisse)
Agence de 

voyages
100% 100%

Early Warning System GmbH Zurich (Suisse)
Société de 

services
100% 100%

Hotel Ascot GmbH Zurich (Suisse)
Industrie 
hôtelière

100% 100%

FIFA Ticketing AG Zurich (Suisse)
Vente de 

billets
100% 100%

FIFA Development Zurich AG Zurich (Suisse)
Société de 

services
100% 100%

2018 FIFA World Cup Ticketing Limited Liability Company Moscou (Russie)
Ventes de 

billets
100% n.a.

2018 FIFA World Cup Limited Liability Company Moscou (Russie)
Société de 

services
100% 100%

FIFA Beach Soccer S.L.
Barcelone 
(Espagne)

Événementiel 70% 70%

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)
Ventes de 

billets
100% 100%

2010 FIFA World Cup Ticketing (Pty) Ltd
Nasrec  

(Afrique du Sud)
Ventes de 

billets
100% 100%

FIFA World Cup South Africa (Pty) Ltd 
Nasrec  

(Afrique du Sud)
Société de 

services
100% 100%

Les filiales de la FIFA dont le siège ne se trouve pas en Suisse 
ont été créées exclusivement dans le cadre de la compétition 
finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ ou d’autres 
événements.
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34 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé la publication 
de ces comptes consolidés lors de sa séance du 30 mars 
2017. Jusqu’à ce jour, aucun autre événement qui aurait 
un impact sur les valeurs comptables des actifs et des 
passifs de la FIFA au 31 décembre 2016 et/ou qui devrait 
être mentionné dans l’annexe n’est survenu depuis le 
31 décembre 2016. 

Les comptes consolidés 2016 seront soumis pour 
approbation au Congrès de la FIFA qui aura lieu le 11 mai 
2017.

05_GB16_FIFA_fr.indd   102 22.03.2017   08:44:18



RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2016  /  103

RAPPORTS AU CONGRÈS DE LA FIFA RAPPORT FINANCIER

RAPPORTS AU CONGRÈS DE LA FIFA

Rapport sur l’audit des états financiers consolidés
Opinion d’audit
Selon vos instructions, nous avons effectué l’audit des états 
financiers consolidés de la Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA) et de ses filiales (le Groupe) pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2016, comprenant l’état de 
résultat global consolidé, le bilan consolidé, le tableau des 
flux de trésorerie consolidés, l’état consolidé de variations des 
réserves ainsi que les notes relatives aux comptes consolidés, 
y compris un résumé des principales méthodes comptables.

Selon notre appréciation, les états financiers consolidés ci-
joints (pages 46 à 102) donnent, dans tous leurs aspects si-
gnificatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du Groupe au 31 décembre 2016 ainsi que de 
sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice arrêté à cette date conformément aux Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes 
à la loi suisse.

Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi 
suisse, les International Standards on Auditing (ISA) et les 
Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces 
dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans 
le paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité 

de l’organe de révision pour l’audit des états financiers 
consolidés ».

Nous sommes indépendants du Groupe, conformément aux 
dispositions légales suisses et aux exigences de la profession 
ainsi que du Code of Ethics for Professional Accountants 
(code IESBA), et nous avons rempli nos autres obligations 
professionnelles dans le respect de ces exigences. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Notre approche d’audit
Dans le cadre de la conception de notre audit, nous avons 
déterminé le caractère significatif et évalué les risques d’une 
anomalie significative dans les états financiers consoli-
dés. En particulier, nous avons cherché à déterminer si la 
direction avait exercé des jugements subjectifs, par exemple 
concernant des estimations comptables significatives 
fondées sur des hypothèses et tenant compte d’événe-
ments futurs par nature incertains. Nous avons également 
examiné le risque de contournement des contrôles par la 
direction, incluant entre autres tout élément probant de 
distorsions constituant un risque d’anomalie significative 
d’origine frauduleuse. Nos travaux dans ces domaines 
sont décrits dans la rubrique « Éléments clés de l’audit » 
ci-dessous.

RAPPORT DE L’ORGANE DE  
RÉVISION AU CONSEIL DE LA FIFA

Notre approche d’audit  – Vue d’ensemble

Caractère significatif global pour le Groupe : USD 8.9 millions
Nous avons effectué un audit de l’association-mère (FIFA) en Suisse. 
Notre audit a couvert plus de 99% des produits, plus de 89% des charges et plus de 
91% des actifs du Groupe. 
En outre, nous avons effectué des procédures spécifiques sur des actifs détenus dans 
deux entités consolidées en Suisse, couvrant 6% additionnels des actifs du Groupe.
Les domaines suivants ont été identifiés comme éléments clés de l’audit :
• Examen du risque de fraude
• Pertinence et application de la nouvelle politique de comptabilisation des produits
• Comptabilisation des conséquences financières d’enquêtes menées actuellement 

par les autorités suisses et américaines et des autres affaires judiciaires
• Test de dépréciation et de contrats déficitaires liés à l’immobilier 

Caractère
significatif

Étendue
de l‘audit

Éléments clés
de l‘audit

05_GB16_FIFA_fr.indd   103 22.03.2017   08:44:19



RAPPORT FINANCIER

104  /  RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2016

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 conso-
lidés 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 interna-
tionale à but non lucratif constituée conformément au droit 
suisse dont le Siège se situe à Zurich. Son objectif principal est 
d’améliorer constamment le football. Ses activités incluent l’or-
ganisation et la réalisation de tournois de football mondiaux, 
dont la Coupe du Monde de la FIFA™, et la vente de droits 
de retransmission télévisée, de marketing et de licence pour 
ces événements. La plupart de ses activités sont effectuées par 
l’association-mère (FIFA). Il y a 15 autres entités consolidées, y 
compris des entités qui exploitent, respectivement, un musée 
et un hôtel, et mènent des activités spécifiques.

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 finan-
cier destiné à des projets spécifiques liés au football. Les AM 
ne sont pas considérées comme des « parties liées » de la 
FIFA au sens de la norme de reporting financier appliquée et 
les dépenses encourues par les AM sont exclues des présents 
états financiers consolidés.

Outre notre audit de l’association-mère, nous avons effectué 
des procédures spécifiques sur des actifs détenus par FIFA 
Museum AG en raison des investissements significatifs dans 
l’immeuble du Musée du Football mondial de la FIFA ainsi 
que sur des actifs détenus par Hotel Ascot GmbH du fait de 
la dépréciation potentielle liée à cet immeuble de placement.

Il s’agissait de la première année d’audit par PwC des états 
financiers consolidés de la FIFA. Avant d’accepter le mandat 
d’audit, nous nous sommes assurés de notre indépen-
dance en tant qu’auditeurs. Nous mettons à jour notre 
évaluation d’indépendance une fois par an. Pour préparer 
l’audit, nous avons rencontré les dirigeants clés et d’autres 
représentants de la FIFA afin de comprendre les activités de 
la FIFA, ses accords commerciaux complexes ou significatifs 
et les domaines où la direction exerce un jugement. Ces 
entretiens ont également couvert plusieurs aspects décrits 
dans la rubrique « Éléments clés de l’audit » ci-dessous. 

Nous avons aussi rencontré l’auditeur précédent et examiné 
ses documents de travail afin de nous familiariser avec les 
travaux d’audit effectués et les contrôles sur lesquels il 
s’est basé pour émettre une opinion et afin de comprendre 
les éléments probants recueillis concernant les principaux 
domaines où la direction exerce un jugement.

Caractère significatif
L’étendue de notre audit a été influencée par le caractère 
significatif appliqué. Notre opinion d’audit vise à obtenir 
l’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 collecti-
vement, 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, no-
tamment 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 quan-
titatifs et d’autres considérations qualitatives, nous avons 
déterminé l’étendue de notre audit ainsi que la nature, le 
calendrier et l’étendue des procédures d’audit et nous avons 
évalué les effets d’anomalies, prises individuellement ou 
collectivement, sur les états financiers consolidés pris dans 
leur ensemble.

Caractère 
significatif global 
pour le Groupe

USD 8.9 millions

Comment nous 
l’avons déterminé

1% des charges totales

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

Nous avons choisi les charges 
totales comme critère du caractère 
significatif parce qu’elles sont 
couramment utilisées comme 
grandeur de référence pour les 
associations à but non lucratif et 
que la FIFA a institué une nouvelle 
politique de comptabilisation 
des produits qui induit une 
comptabilisation inégale du bénéfice 
annuel.
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Nous avons considéré le risque de fraude comme un 
élément clé de l’audit pour deux raisons principales :

Premièrement, notre évaluation du risque a identifié un 
risque de fraude élevé concernant les états financiers de la 
FIFA et les transactions qui les sous-tendent. Nous avons 
basé notre évaluation sur des allégations de détournement 
de fonds par d’anciens membres de la direction de la FIFA 
et qui font actuellement l’objet d’enquêtes. Nous avons 
également pris en compte les activités inappropriées dans 
des segments du football qui échappent au contrôle de la 
FIFA. Ces questions sont notoires et font également l’objet 
d’enquêtes.

Notre appréciation préliminaire n’a pas tenu compte de 
l’impact des améliorations apportées aux procédures de 
contrôle et des réformes mises en œuvre par la FIFA depuis 
2015, ni des changements importants survenus au sein de 
la direction.

Deuxièmement, en tant qu’association à but non lucratif, 
la FIFA n’a pas d’actionnaire auquel elle doit répondre en 
termes de performance financière. Cependant, la FIFA est 
responsable de générer des bénéfices dérivés de tournois 
de football internationaux, notamment la Coupe du Monde 
de la FIFA™. L’absence du besoin de maximiser le bénéfice 
pour les actionnaires accroît les risques et les opportunités 
de fraude, de détournement et d’utilisation abusive de 
ressources.

En nous basant sur notre compréhension de l’organisation 
et de ses activités, nous estimons que les risques de fraude 
sont les plus élevés au niveau de transactions et d’accords 
commerciaux avec des parties liées et d’autres tiers avec 
lesquels il peut y avoir des conflits d’intérêts. Nous avons 

Nous avons fait preuve dans le cadre de notre audit 
d’un esprit respectueux lors de nos interactions avec 
la direction de la FIFA et nous avons manifesté un 
scepticisme professionnel approprié.

Nous nous sommes entretenus avec le Président, tous 
les membres de la direction et le Président du Comité 
d’Audit et de Conformité. Cela nous a permis d’évaluer 
le « tone at the top » de l’organisation et d’obtenir 
l’évaluation du risque de fraude par la direction et les 
contrôles qui ont été mis en œuvre depuis 2015 afin 
d’atténuer les risques. Nous nous sommes également 
forgé une idée des cas de fraude ou de comportement 
inapproprié constatés par la direction et de la façon 
dont ces cas ont été gérés.

Par le biais de discussions poussées avec la direction 
et d’autres recherches, nous avons approfondi notre 
compréhension de l’organisation, de ses principaux 
partenaires commerciaux et de ses parties liées. Nous 
avons également vérifié les antécédents judiciaires 
d’individus clés de l’organisation. Sur cette base, 
nous avons focalisé nos travaux sur les transactions et 
accords commerciaux susceptibles de présenter des 
conflits d’intérêts et/ou un détournement de fonds.

Nous avons ensuite effectué des tests conçus avec 
le soutien de spécialistes dans le domaine des 
investigations. Ces tests nous ont aidés à identifier et 
évaluer les risques d’anomalies significatives d’origine 
frauduleuse dans les états financiers. Ils nous ont 
également permis d’obtenir des éléments probants 
d’audit sur le caractère approprié des transactions sous-
jacentes dans les domaines jugés critiques. Nous avons 
notamment effectué les tâches suivantes :

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

Examen du risque de fraude

Éléments clés de l’audit
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon 
notre jugement professionnel, ont la plus grande impor-
tance 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.
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• Pour tous les nouveaux contrats importants et un 
échantillon de nouveaux contrats plus modestes signés 
en 2016, nous avons vérifié que les processus appropriés 
d’approbation et d’appel d’offres avaient été respectés. 
Nous avons examiné les explications concernant toute 
dérogation à ces processus.

• Nous avons testé les dépenses encourues en 2016 
en rapport avec des contrats signés par les anciens 
dirigeants pour trouver des éléments attestant que 
les services contractés ont effectivement été fournis 
et que les prestataires de services ont été rémunérés 
conformément aux contrats signés. 

• Nous nous sommes entretenus avec le prestataire de 
services professionnel chargé par la FIFA de superviser 
les activités et les processus d’achats du Comité 
Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™ afin de comprendre les contrôles mis en place 
et d’évaluer l’efficacité de leur conception comme 
mécanisme anti-fraude.

• Grâce à des techniques d’audit informatique, nous 
avons examiné les transactions de l’organisation afin 
d’identifier celles qui impliquent potentiellement des 
parties liées. Pour ces transactions, nous nous sommes 
assurés que les justifications commerciales sous-jacentes 
étaient appropriées, que les transactions respectaient 
les règles de la FIFA et qu’elles avaient été dûment 
approuvées. 

• En outre, nos spécialistes informatiques ont eu recours 
à l’analyse de données pour identifier toute transaction 
en espèces inhabituelle pendant l’exercice 2016. Nous 
avons vérifié en détail la documentation afférente et 
l’approbation de telles transactions.

• Nous avons examiné tous les éléments de rémunération 
des dirigeants et d’autres parties liées en mettant 
l’accent sur l’obtention d’éléments attestant que le 
processus d’approbation correct avait été respecté.

Sur la base des travaux effectués et du caractère significatif 
que nous avons défini, nous n’avons identifié aucun cas 
d’anomalie significative d’origine frauduleuse dans les états 
financiers consolidés de la FIFA. Nous devons toutefois 
attirer l’attention du lecteur sur les responsabilités de 
l’auditeur à cet égard, telles qu’elles sont expliquées plus 
loin dans le présent rapport.

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

également reconnu le besoin de vigilance à l’égard de 
tout élément de preuve indiquant que des dirigeants 
contourneraient les contrôles, puisque cela amplifierait les 
inquiétudes relativement aux transactions concernées.
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Pertinence et application de la nouvelle politique de comptabilisation des produits

Pendant l’exercice 2016, les produits se sont élevés à 
USD 501.7 millions, la majorité étant des produits liés 
à des événements. Les produits liés à des événements 
découlaient de la vente de droits de télédiffusion 
(USD 95.6 millions), de marketing (USD 114.6 millions) et 
de licence (USD 204.5 millions).

La FIFA a un cycle de revenu de quatre ans qui est dominé 
par la Coupe du Monde de la FIFA™. Par conséquent, 
la FIFA signe en général ses principaux contrats pour 
les droits de télédiffusion, de marketing, de licence 
et d’hospitalité pour un cycle entier de quatre ans au 
minimum. La période sur laquelle les produits sont 
comptabilisés peut varier considérablement en fonction 
du type de produit et du contrat.

La FIFA a décidé d’appliquer la norme International 
Financial Reporting Standard (IFRS) 15 « Produits des 
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients » par anticipation et a retraité ses informations 
financières comparatives en conséquence. IFRS 15 
pose comme principe fondamental que l’entité doit 
comptabiliser les produits de manière à représenter le 
transfert des services promis aux clients et le montant de 
contrepartie auquel l’entité s’attend en échange de ces 
services.

Trois éléments de cette nouvelle norme sont essentiels à la 
comptabilisation des produits de la FIFA : 
1) Comptabiliser les produits au fur et à mesure ou à un 

moment donné ;
2) Identifier les obligations de prestation (c’est-à-dire 

une promesse de fournir une prestation de services 
distincte ou une série de prestations de services 
distinctes) prévues dans les contrats auxquels les 
produits doivent être affectés ;

3) Déterminer la valeur de chacune des obligations de 
performance identifiée.

Nous avons considéré la comptabilisation des produits et 
l’application de cette nouvelle norme comme un élément 
clé de l’audit à cause du risque d’anomalies significatives 
dans les états financiers compte tenu de la complexité des 

En raison de l’adoption d’IFRS 15 par la FIFA, nous avons 
audité aussi bien les produits 2016 que les produits retrai-
tés 2015. 

Avec l’aide de conseillers externes, la FIFA a examiné tous 
les contrats significatifs concernés, préparé des mémoran-
dums comptables IFRS 15 pour chaque type de produit 
et présenté la politique de comptabilisation des produits 
envisagée à des fins d’audit.

Avec le soutien de nos spécialistes internes en matière de 
reporting financier, nous avons rencontré la FIFA et ses 
conseillers régulièrement pour discuter de leurs observa-
tions et des décisions proposées. Les mémorandums comp-
tables de la FIFA ont été améliorés par la suite. La politique 
qui en découle et son application sont estimées conformes 
aux nouvelles exigences. Pour les cas où les produits ont 
été comptabilisés au fur et à mesure, nous avons accordé 
une attention particulière quant à savoir si les arrange-
ments contractuels respecteraient les conditions requises 
pour comptabiliser les produits au fur et à mesure.

Pour un échantillon de contrats dans chaque type de pro-
duit, nous avons effectué les tâches suivantes : 
• Nous avons identifié et confirmé indépendamment les 

obligations de performance dans les contrats échantil-
lonnés et les avons comparées aux propositions de la 
direction.

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

• Nous avons effectué une nouvelle 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 obliga-
tions de performance, nous avons effectué une nouvelle 
allocation à partir des informations disponibles ou com-
paré les jugements de la direction à des informations de 
tiers ou à des évaluations effectuées pour la FIFA.

• Pour les droits de télédiffusion et de marketing, nous 
avons comparé les données sous-jacentes utilisées par 

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

05_GB16_FIFA_fr.indd   107 22.03.2017   08:44:19



RAPPORT FINANCIER

108  /  RAPPORT FINANCIER DE LA FIFA 2016

Comptabilisation des conséquences financières d’enquêtes menées actuellement par les autorités suisses et 
américains et des autres affaires judiciaires

La FIFA fait actuellement l’objet d’enquêtes menées par 
le Département de la justice des États-Unis d’Amérique 
et par le Ministère public de la Confédération suisse. La 
FIFA a engagé des cabinets juridiques externes et chargé 
un prestataire de services professionnel d’effectuer des 
enquêtes internes sur certains aspects. Il existe par ailleurs 
des affaires judiciaires en suspens. L’issue de ces enquêtes 
et affaires judiciaires en cours est incertaine.

Comme l’indique la note 29 aux états financiers 
consolidés, la direction de la FIFA a décidé qu’il n’était pas 
nécessaire de constituer une provision pour les enquêtes. 
Des provisions sont enregistrées pour couvrir d’autres 
expositions judiciaires pour autant que ces expositions 
soient probables et puissent être estimées.

Nous considérons la comptabilisation des conséquences 
financières de ces enquêtes et affaires judiciaires en cours 
comme un élément clé de l’audit en raison de leur ampleur 
et de l’incertitude à leur sujet.

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 

Nous avons lu le récapitulatif interne des litiges en 
suspens de la FIFA qui a été préparé par son département 
juridique. Sur la base de ce document et des détails des 
dépenses juridiques dans les registres comptables, nous 
avons identifié les principaux cabinets juridiques externes 
employés par la FIFA et avons effectué les tâches suivantes :
• Nous avons demandé des avis de droit de 17 avocats 

concernant différentes affaires juridiques qui ont été 
sélectionnées sur la base de critères quantitatifs et 
qualitatifs. Ces avis de droit ont fourni un résumé 
indépendant des éléments de fait et de droit de chaque 
affaire. Dans la mesure du possible, elles 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 2016. Les 
avis de droit des juristes que nous avons obtenus nous 
ont aidés à valider de manière critique les jugements 

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

la FIFA aux rapports de tiers et aux prévisions d’heures 
de diffusion.

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

• Nous avons vérifié les saisies comptables pour l’exer-
cice 2016 et le retraitement des chiffres pour l’exercice 
2015.

Sur la base des éléments probants que nous avons re-
cueillis, nous avons conclu que les hypothèses faites et les 
jugements exercés pour la première application d’IFRS 15 
étaient raisonnables et que les informations publiées 
étaient appropriées. 

contrats concernés et des jugements et estimations requis 
de la direction.

Pour plus d’informations détaillées sur la nouvelle politique 
en matière de comptabilisation des produits, y compris les 
hypothèses, nous renvoyons aux pages 57 à 58 dans les 
notes aux états financiers consolidés. Pour les divulgations 
concernant le retraitement des chiffres de l’exercice 
précédent, veuillez consulter les pages 52 à 55 dans les 
notes aux états financiers consolidés.
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Test de dépréciation et de contrats déficitaires liés à l’immobilier

Dans ses états financiers consolidés, à la rubrique des 
immobilisations, la FIFA consigne deux biens immobiliers 
pour lesquels nous avons identifié un risque décrit  
ci-dessous de dépréciation ou de surévaluation des justes
valeurs.

a)  Immeuble du Musée du Football mondial de la
FIFA – dépréciation et expositions contractuelles
déficitaires

FIFA Museum AG (une filiale de FIFA) est le locataire d’un 
bien immobilier et a investi dans des améliorations locatives 
de l’immeuble à hauteur de USD 189,3 millions. Cet 
immeuble abrite à la fois le Musée du Football mondial de 
la FIFA, des bureaux utilisés par la FIFA et des appartements 
résidentiels sous-loués à des tiers. Des investissements 
significatifs ont été réalisés par la FIFA pour améliorer le 
bien loué. 

Le Musée du Football mondial de la FIFA a ouvert ses portes 
en février 2016. Son objectif est de consolider la marque 

a) Immeuble du Musée du Football mondial de la FIFA     
     – travaux effectués

Premièrement, sur la base de notre analyse des sources de 
flux de trésorerie, nous avons confirmé que l’identification 
par la FIFA des CGU dans l’immeuble du Musée du Football 
mondial de la FIFA était conforme aux recommandation du 
reporting financier.

Nous avons obtenu les répartitions des bases de coûts des 
deux CGU, y compris les allocations des coûts de location 
et des coûts totaux d’amélioration du bien loué. Avec le 
soutien de nos spécialistes immobiliers, nous avons utilisé 
des données relatives aux loyers actuels à Zurich et des 

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 2016. 

Concernant les enquêtes aux États-Unis et en Suisse, 
nous avons reçu une confirmation écrite du cabinet 
juridique concerné et avons rencontré un représentant 
de ce dernier pour évoquer lesdites enquêtes. De plus, 
nous avons lu les rapports d’enquête d’un prestataire de 
services professionnel engagé par le cabinet juridique pour 
effectuer des enquêtes internes sur certains aspects, afin de 
comprendre l’incidence potentielle sur les états financiers 
consolidés.

Nos tests ont fourni suffisamment d’éléments probants 
d’audit pour vérifier l’exactitude des provisions et la 
pertinence des divulgations relatives à l’exposition 
financière potentielle découlant des affaires judiciaires et 
enquêtes en cours.

probabilité qu’un paiement devra être fait et une estimation 
fiable du montant de ce paiement. En outre, la pertinence 
et l’exactitude des divulgations afférentes sont critiques 
pour le lecteur des états financiers.

Par ailleurs, il existe un risque que ces enquêtes et 
affaires judiciaires engendrent, pour la FIFA, des créances 
supplémentaires qui ne sont pas représentées dans les 
états financiers. Enfin, il existe un risque que les enquêtes 
actuelles portent une atteinte significative à la réputation 
de la FIFA et nuisent aux relations de la FIFA avec 
d’importants partenaires commerciaux.

Éléments clés de l’audit Manière dont les éléments clés ont été examinés
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Autres éléments
Comme l’indique la note B, les informations comparatives 
pour 2015 ont été retraitées suite à l’application anticipée 
d’IFRS 15. Les états financiers originaux de la FIFA pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 ont été audités par 
une autre société d’audit qui a émis une opinion sans 
réserve sur ces états financiers dans son rapport daté du 
18 mars 2016.

Autres informations du rapport annuel
Le Conseil de la FIFA est responsable des autres 
informations figurant dans le rapport annuel, constitué du 
rapport financier, du rapport de gouvernance et du rapport 
d’activité. Les autres informations comprennent toutes 
les informations présentées dans le rapport annuel, à 
l’exception des états financiers consolidés 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 

données comparatives sur la construction d’immeubles afin 
de déterminer si ces allocations étaient raisonnables.

Concernant le test des contrats potentiellement déficitaires 
relatifs à l’immeuble du Musée du Football mondial de la 
FIFA, nous avons obtenu de la direction des documents 
pertinents pour calculer la juste valeur et la valeur d’utilité. 
Avec l’aide de nos spécialistes en évaluation immobilière, 
nous avons procédé aux mêmes calculs et vérifié que les 
principales hypothèses et données utilisées, comme le 
revenu locatif, les coûts et le taux d’escompte, étaient 
raisonnables.

b) Hôtel Ascot – travaux effectués
Nous avons obtenu une copie d’une évaluation 
indépendante de l’hôtel effectuée en 2015 et une 
évaluation interne mise à jour pour 2016. Avec l’aide de 
nos spécialistes en évaluation immobilière, nous avons 
vérifié la cohérence logique et l’exactitude mathématique 
du modèle d’évaluation et déterminé si les principales 
hypothèses utilisées dans le modèle, comme le taux 
d’occupation, le coût par chambre et le taux d’escompte de 
l’hôtel, étaient raisonnables.

Sur la base de nos travaux, nous avons conclu que les 
hypothèses de la direction étaient raisonnables et que les 
deux biens (l’immeuble du Musée du Football mondial de 
la FIFA et l’hôtel Ascot) étaient comptabilisés de manière 
appropriée dans les états financiers.

FIFA et d’offrir un outil éducatif au public. La direction a 
décidé que le Musée ne devrait pas être envisagé comme 
une unité génératrice de flux de trésorerie (CGU) distincte 
à des fins de test de dépréciation. À l’instar des bureaux, 
le Musée est considéré comme faisant partie des actifs 
opérationnels du Siège, et donc de la CGU opérationnelle 
de la FIFA. Les appartements résidentiels, en revanche, 
ont été désignés comme une CGU distincte dont les actifs 
doivent faire l’objet d’un test de dépréciation et dont 
les contrats de location conclus peuvent être considérés 
comme déficitaires.

b) Dépréciation de l’hôtel Ascot
La FIFA est propriétaire de l’hôtel Ascot qui est classifié 
comme un immeuble de placement comptabilisé à son 
coût d’acquisition diminué de l’amortissement. Le coût 
d’origine, y compris les travaux d’amélioration, était de USD 
39.9 millions. Comme la performance de l’hôtel situé à 
Zurich est inférieure aux attentes et que celle de l’ensemble 
du secteur hôtelier zurichois est médiocre, la direction 
a identifié des indications de dépréciation et a ensuite 
effectué le test de dépréciation requis.

Nous considérons ce test de dépréciation comme un 
élément clé de l’audit car il implique le recours au jugement 
et à des techniques d’évaluation d’experts.

Nous renvoyons aux notes 18 « Immobilisations 
corporelles » et 19 « Immeubles de placement ».
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autres informations, nous devons communiquer ce fait. 
Nous n’avons aucune remarque à formuler à ce sujet.

Responsabilité du Conseil de la FIFA pour les états 
financiers consolidés
Le Conseil de la FIFA est responsable de l’établissement 
des états financiers consolidés donnant une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les IFRS et les exigences légales. Le Conseil 
de la FIFA est en outre responsable des contrôles internes 
qu’il juge nécessaires pour permettre l’établissement d’états 
financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des états financiers consolidés, le 
Conseil de la FIFA est responsable d’évaluer la capacité 
du Groupe à poursuivre son exploitation. Il a de plus 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 
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permettre de fonder notre opinion d’audit sur les états 
financiers consolidés. Nous sommes responsables de 
la direction, de la supervision et de la réalisation de 
l’audit des états financiers consolidés. Nous avons la 
responsabilité exclusive de notre opinion d’audit.

Nous nous entretenons avec le Conseil de la FIFA ou avec 
son comité compétent, notamment sur l’étendue planifiée 
et sur le calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations 
d’audit significatives, y compris les éventuelles faiblesses 
significatives de contrôles interne 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 pertinentes 
en matière d’indépendance, 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 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 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.
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En notre qualité de Commission d’Audit et de Conformité 
de la FIFA, nous avons vérifié les comptes consolidés (état 
du résultat global consolidé, bilan consolidé, tableau des 
flux de trésorerie consolidés, état consolidé de variations 
des réserves et notes relatives aux comptes consolidés) de 
la Fédération Internationale de Football Association pour la 
période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2016. 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 
la conformité et la fiabilité des comptes et de vérifier 
les comptes consolidés annuels ainsi que le rapport de 
l’auditeur externe. Nous avons vérifié les postes des comptes 
de 2016 comme suit :

• discussion des comptes lors des séances de la 
Commission d’Audit et de Conformité des 8 mai 2016, 
10 octobre 2016, 12 décembre 2016 et 28 mars 2017 en 
présence de Fatma Samoura, Secrétaire Générale, et de 
l’auditeur externe ;

• examen du rapport d’audit de l’auditeur externe ; et
• examen du rapport détaillé de l’auditeur externe au 

Conseil de la FIFA pour 2016.

Nous avons également vérifié les principes comptables 
utilisés, les estimations significatives réalisées et la 
présentation générale des comptes. Nous estimons que 
notre révision 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 comptes consolidés 2016.

Pour la Commission d’Audit et de Conformité

Tomaž Vesel
Président
Zurich, le 28 mars 2017

RAPPORTS AU CONGRÈS DE LA FIFA
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