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Collaboration avec les intermédiaires – réforme 
du système des agents de joueurs 

Avril 2015 
 
Ce que le nouveau Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires signifie pour les 
joueurs et clubs  
 

Principes généraux et 
responsabilités 

Les joueurs et les clubs sont en droit d’avoir recours aux 
services d’intermédiaires lorsqu’ils concluent un contrat de 
travail et/ou un accord de transfert. 
Les joueurs et les clubs doivent faire preuve de diligence lors de 
la procédure de sélection des intermédiaires. Une fois ceux-ci 
sélectionnés, les joueurs et les clubs doivent s’assurer que les 
intermédiaires signent la Déclaration d’intermédiaire et le 
contrat de représentation pertinents conclus entre les parties. 

Nouveau système 
d’enregistrement permettant 
une meilleure traçabilité des 
activités des intermédiaires  

Chaque association membre sera tenue de mettre en place un 
système d’enregistrement pour les intermédiaires, par lequel 
ces derniers devront être enregistrés à chaque fois qu’ils sont 
impliqués dans une transaction spécifique. Il est exigé de tous 
les intermédiaires qu’ils remplissent une Déclaration 
d’intermédiaire, qui sera soumise à l’association membre 
concernée. Cette déclaration implique l’adhésion de 
l’intermédiaire aux statuts et règlements de la FIFA, des 
confédérations et des associations membres en vigueur dans 
l’exercice de ses activités.  
 
Les contrats de représentation conclus entre l’intermédiaire et 
les joueurs ou clubs doivent être soumis à l’association membre 
au moment de l’enregistrement de l’intermédiaire. Cela 
s’applique également à la renégociation d’un contrat de travail.  
 

Plus d’informations 
concernant la nature des 
services d’intermédiaire  

Les clubs et les joueurs sont désormais tenus d’inclure des 
informations dans les contrats de représentation concernant 
l’intermédiaire qu’ils ont choisi, notamment : 

 nature des services d’intermédiaire 
 nature juridique de leur relation avec l’intermédiaire 

 détails sur la durée du contrat, rémunération et 
signatures requises, entre autres 

 

Divulgation et publication des 
intermédiaires enregistrés et 
de leur rémunération 

Les joueurs et les clubs devront communiquer l’ensemble des 
détails concernant toute rémunération à payer aux 
intermédiaires  
 
Les associations membres seront tenues de publier sur une 
base annuelle : 
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 les noms de tous les intermédiaires qu’elles ont 
enregistrés 

 le détail des transactions dans lesquelles des 
intermédiaires ont été impliqués 

 le montant total des rémunérations versées aux 
intermédiaires par leurs joueurs enregistrés et leurs clubs 
affiliés 

Régulation des frais 
d’intermédiaire 

Pour ce qui est des frais d’intermédiaire, le règlement 
recommande une limite de 3% du revenu brut de base du 
joueur ou de l’indemnité de transfert.  
 
Tout paiement effectué à des intermédiaires agissant au nom 
de joueurs mineurs est strictement interdit.  
 

Divulgation des conflits 
d’intérêts 

Les clubs et les joueurs devront veiller à ce qu’aucun conflit 
d’intérêt n’existe au moment d’engager un intermédiaire. 
 
Si un intermédiaire divulgue par écrit un conflit d’intérêt et s’il 
obtient le consentement écrit des autres parties impliquées 
avant le début des négociations, il sera considéré qu’il n’existe 
aucun conflit d’intérêts.  

Imposition et publication des 
sanctions aux intermédiaires  

Les associations membres sont responsables de l’imposition de 
sanctions à toute partie soumise à leur juridiction. Elles sont 
tenues de publier toute sanction disciplinaire prise à l’encontre 
d’intermédiaires et d’en informer la FIFA afin que la 
Commission de Discipline de la FIFA puisse décider de 
l’éventuelle extension desdites sanctions à l’échelle mondiale, 
conformément au Code disciplinaire de la FIFA.  

Entrée en vigueur des 
obligations des associations 

La mise en œuvre en bonne et due forme de ces exigences et 

standards minimaux au niveau des associations sera supervisée 

par la FIFA. Il est important de noter que le nouveau Règlement 

sur la collaboration avec les intermédiaires établit des exigences 

et standards minimaux que les associations membres peuvent 

adopter si elles l’estiment nécessaire afin de permettre à des 

personnes physiques et morales de prendre part à des 

transferts et transactions s’y rapportant. Certaines autres 

activités exercées par des agents, telles que la négociation de 

l’exploitation des droits d’image des joueurs, ne sont pas 

affectées par le nouveau Règlement sur la collaboration avec 

les intermédiaires. 

 

 


