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Rapport Financier 2010/11

Les lecteurs sont, bien entendu, invités à tirer 
leurs propres conclusions. Mais à mon avis, le 
Rapport financier de l’UEFA pour l’exercice 
2010/11 est remarquablement satisfaisant : en 
ces temps de turbulences exceptionnelles dans 
les économies européennes et mondiales, l’UEFA 
est parvenue à tenir la barre dans des eaux 
tumultueuses.

Ce rapport ne contient pas seulement des chiffres 
qui viennent étayer ces assertions. Il contient 
également des mots, voire des paragraphes 
entiers qui pourront sembler familiers aux 
lecteurs du Rapport financier de l’année passée. 
Et je n’en suis pas peu fier. Car si, en littérature 
ou dans le journalisme, la répétition peut être 
mal perçue, la reprise de valeurs fondamentales 
dans le Rapport financier de l’UEFA est la 
marque d’une équipe qui, contre vents et 
marées, a su rester fidèle à une philosophie  
de jeu bien définie.

Maintenir la stabilité a constitué un défi en  
cette période de crise sur les marchés financiers. 
L’évaluation des risques a fait l’objet d’un 
processus continu, et les actifs ont été diversifiés 
dans de nombreuses directions. Cette stratégie 
s’est révélée efficace, mais, à l’heure de clore 
l’exercice 2010/11 et de mettre sous presse le 
présent rapport, l’objectif est de rester vigilants 
et d’obtenir des résultats similaires pour le 
prochain exercice.

La mission de l’UEFA consiste, encore et toujours,  
à placer le football avant tout, à organiser nos 
compétitions de manière aussi efficace que 
possible, et à fournir un cadre optimal 
permettant aux compétiteurs de haut niveau 
d’offrir aux supporters des émotions, une 
intensité et un divertissement inégalés – un 
apport d’autant plus précieux en ces temps  
de crise et de morosité. Le présent Rapport 
financier nous montre que nous avons réussi  
à atteindre cet objectif de manière responsable, 

et avec l’expertise requise pour nous permettre 
de générer des recettes que nous pouvons 
réinvestir dans le football et dans son avenir.

Dans ce contexte, le fait que l’UEFA ait pu 
confirmer, de manière anticipée, que les contri
butionsduprogrammeHatTrick IIIseraient 
plus élevées que par le passé a constitué une 
caractéristique importante de l’exercice 2010/11. 
Cette annonce a ouvert la voie à une planifi
cation prospective et, par ricochet, a offert aux 
associations nationales davantage de latitude 
pour l’établissement de jointventures avec 
d’autres parties prenantes.

Autre élément marquant de cette année : grâce 
à l’augmentation des recettes provenant des 
diffuseurs et des partenaires commerciaux qui 
ont soutenu les compétitions de l’UEFA pendant 
l’exercice sous revue, les revenus distribués aux 
équipes participantes ont atteint un record 
historique, dépassant pour la première fois  
le milliard d’euros. Et ce, sur une année sans 
distribution de revenus générés par un tour final 
de l’EURO.

Alors que le fairplay financier est devenu un 
enjeu majeur et que nous mettons tout en 
œuvre pour éradiquer fraudes et paris illicites  
du jeu, il est particulièrement crucial que l’UEFA 
fasse figure de modèle. La présente publication 
vise à donner une idée claire des objectifs que 
poursuivent les responsables des finances au sein 
de l’UEFA, sous la supervision de la Commission 
des finances, à savoir veiller à ce que les actifs  
se traduisent effectivement en soutien à nos 
associations membres, favoriser les retombées 
sociales du jeu, et réaffirmer que, quelle que  
soit l’évolution du contexte financier, « We care 
about football ».

Michel Platini 
Président de l’UEFA

AVAnt-ProPos du PrésIdEnt dE l’uEfA
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unE strAtégIE fInAncIèrE rEflétAnt lEs VAlEurs 
fondAmEntAlEs dE l’uEfA

Associer les Beatles et le Rapport financier de l’UEFA 
peut confiner à l’hérésie. Mais au cœur du football, 
ne trouve-t-on pas l’amour du jeu? L’amour de jouer 
comme l’amour de regarder? Et c’est là que les 
Beatles peuvent entrer en jeu. Leur conviction que 
l’argent ne saurait acheter l’amour (rappelez-vous leur 
célèbre titre « Money can’t buy me love ») pourrait 
figurer en bonne et due place dans la mission de 
l’UEFA, et constituer un élément essentiel dans la 
présentation du résumé financier de la saison 2010/11.

La première des 11 valeurs fondamentales de l’UEFA 
consiste à placer le football avant tout. L’objectif  
est d’assurer que le football reste un sport, un jeu,  
un spectacle et un plaisir, et ne devienne pas un 
business axé sur les marchés et les produits. En tant 
qu’organisation à but non lucratif, l’UEFA n’a pas 
pour but d’accumuler des fonds, mais de les mettre à 
profit pour protéger et promouvoir l’amour du public 
pour le jeu. L’argent entrant doit être considéré 
comme un moyen plutôt qu’une fin. L’argent est un 
moyen de donner du plaisir et de la joie à des millions 
de personnes, d’offrir des possibilités de participation 
au football de base à toutes les catégories d’âge, ou 
d’étudier les retombées sociales considérables d’un 
sport qui unit les gens, tout en encourageant des 
valeurs reposant sur l’intégrité et le respect.

C’est pourquoi l’UEFA considère que le Rapport 
financier représente bien plus qu’une série de chiffres 
répartis en débits et crédits : il doit refléter l’engage-
ment de l’UEFA en faveur de ses valeurs fondamentales.

L’UEFA s’engage à renforcer sa politique de solidarité 
afin de protéger l’avenir du football et de développer 
au maximum les avantages que le football peut  
offrir à la société dans son ensemble. Les finances de 
l’UEFA doivent par conséquent refléter et souligner  
le concept de solidarité.

L’UEFA s’engage pour une bonne gouvernance et 
pour la promotion de la bonne gouvernance parmi 
ses associations membres. Le leadership dans ce 
domaine implique des devoirs et des responsabilités. 
Par conséquent, l’UEFA doit montrer que la bonne 
gouvernance s’applique d’abord à ses finances.

L’UEFA s’engage à maintenir, voire à renforcer l’équi-
libre entre le football pour équipes nationales et le 
football interclubs en tant que composantes complé-
mentaires du jeu. Aussi la distribution des ressources 

doit-elle réaliser un juste équilibre entre les deux.
L’UEFA s’engage à sauvegarder l’intégrité sportive et  
à préserver l’esprit véritable du jeu, tout en organisant 
ses compétitions de manière efficace, et à optimiser 
les recettes générées par les contrats commerciaux, 
dans l’intérêt et pour le développement du football 
européen. Les résultats financiers donnent une 
indication sur la question de savoir si l’UEFA a pu 
conjuguer avec succès les critères sportifs et 
commerciaux, et si ces objectifs ont été atteints.

L’UEFA s’engage en faveur du fair-play sur le terrain  
et en dehors. Le fair-play financier est une question 
prioritaire et, si l’UEFA veut montrer la voie au football 
européen et fournir un soutien administratif de 
premier ordre, sa propre situation économique doit 
illustrer le fair-play financier en termes de respon-
sabilité, d’équité et de transparence.

D’où l’obligation pour l’UEFA, dans le présent Rapport 
financier pour l’exercice 2010/11, de présenter ses 
résultats avec transparence, de fournir des indications 
claires quant à l’origine des recettes et à leur desti-
nation, et d’illustrer que, quand bien même l’argent 
ne saurait acheter l’amour, il peut être utilisé pour 
entretenir et développer l’amour pour le sport le plus 
populaire au monde.

«  la situation économique de l’uEfA doit illustrer le fair-play 
financier en termes de responsabilité, d’équité et de transparence. »
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l’EXErcIcE fInAncIEr 2010/11 En brEf

D’aucuns pourraient avancer que, à l’instar de 
l’action sur le terrain, les exercices financiers entre  
les Coupes du Monde et les EURO tendent à devenir 
de moins en moins spectaculaires. Mais à l’UEFA,  
la saison 2010/11 a été marquée par différents 
événements significatifs :

•  Le coup d’envoi de la phase de qualification  
du Championnat d’Europe de football 2012  
a été donné, réunissant 51 équipes nationales 
surmotivées pour figurer au calendrier des matchs 
du tour final, qui se jouera du 8 juin au 1er juillet, 
en Ukraine et en Pologne.

•  Les deux principales compétitions interclubs ont 
bouclé avec succès leur seconde saison de l’actuel 
cycle de trois ans, avec en point d’orgue une finale 
inoubliable de l’UEFA Champions League, lors de 
laquelle le FC Barcelone et Manchester United FC 
se sont affrontés dans le nouveau stade de 
Wembley, à Londres.

•  Le tour final du Championnat d’Europe des moins 
de 21 ans de l’UEFA s’est tenu au Danemark, avec 
l’absence notable de certaines grandes associations 
nationales, qui n’étaient pas parvenues à se quali-
fier. Toutefois, l’Espagne a pu démontrer toute 
l’étendue de son talent en décrochant le titre  
en finale face à une impressionnante formation 
helvétique, qui atteignait pour la première fois ce 
stade de la compétition.

•  Toutes les compétitions juniors ont été disputées 
selon la même formule que lors de la saison 
précédente. Cependant, la contribution financière 
de l’UEFA concernant les frais de voyage des 
équipes prenant part aux tours intermédiaires et 
finals, a augmenté.

En dehors du terrain, mais en lien étroit avec les aspects 
financiers, on retiendra les points clés suivants :

•  Le deuxième bâtiment administratif de l’UEFA,  
La Clairière, a été officiellement inauguré en 
octobre 2010. Il vient ajouter 240 places de travail 
sup plémentaires aux capacités de la Maison du 
football européen, située de l’autre côté de la route.

•  La construction d’un troisième bâtiment adminis-
tratif adjacent, qui offrira 190 places de travail 
supplémentaires, progresse rapidement. L’inaugu-
ration de « Bois-Bougy » est prévue pour mars 2012.

•  Ces nouveaux bâtiments ont été conçus pour 
compléter le campus de l’UEFA à Nyon et pour 
permettre à l’ensemble des collaborateurs de 
travailler au même endroit. Le campus comprend 
également les terrains de football et les infrastruc-
tures modernes du complexe sportif de Colovray, 
que l’UEFA utilise notamment pour l’organisation de 
cours pour arbitres et de formation des entraîneurs.

S’agissant de l’administration interne de l’UEFA, la 
gestion des actifs financiers en 2010/11 n’a pas été 
aisée dans ce contexte d’incertitude sur les marchés 
financiers dans lequel certaines banques et certains 
pays d’Europe ont fait les gros titres. La stratégie  
de l’UEFA, qui a consisté à opter pour une large 
diversification parmi les banques les mieux notées,  
a été jugée comme la réponse la plus appropriée  
à la situation. Les effets de change, découlant 
principalement du rapport entre l’euro et le franc 
suisse, ont eu des répercussions significatives sur les 
comptes 2010/11. On a ainsi observé un effet négatif 
non récurrent sur le résultat net dû aux importantes 
pertes de change non réalisées, et un effet positif 
durable lié aux actifs de l’UEFA exprimés en euros.

L’exercice 2010/11 sera le dernier avec le franc  
suisse pour devise de comptabilisation fonctionnelle. 
A compter de l’exercice 2011/12, l’euro ne sera plus 

seulement utilisé comme devise de présentation  
des comptes, mais aussi en tant que nouvelle devise 
officielle pour la tenue de la comptabilité. Les  
fonds propres de l’UEFA, libellés à l’origine en francs 
suisses, ont par conséquent été convertis en euros.  
La forte apprécia tion du franc suisse par rapport  
à la monnaie unique européenne a porté le volume 
des fonds propres de l’UEFA près de la barre des 
EUR 500 millions.

L’exercice 2011/12 sera également marqué par 
l’introduction d’un nouveau progiciel financier et 
administratif. Le moment a en effet été jugé propice 
pour rapprocher davantage le système comptable  
de l’UEFA des normes internationales. Etant donné 
que les versements anticipés pour les saisons à venir 
sont désormais inscrits directement au bilan, et non 
plus saisis indirectement par le biais de l’ancienne 
position « Ajustement périodique », certains chiffres 
de 2009/10 – en dehors du résultat net, bien entendu 
– diffèrent sous la forme retraitée en comparaison 
avec les chiffres publiés dans le rapport financier de 
l’année dernière.

«  A compter de l’exercice 2011/12, 
l’euro ne sera plus seulement 
utilisé comme devise de 
présentation des comptes,  
mais aussi en tant que nouvelle 
devise officielle pour la tenue 
de la comptabilité. »
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comPtE dE résultAts

Les recettes totales de l’UEFA lors de l’exercice 
2010/11, qui se sont élevées à EUR 1384,5 millions, 
ont enregistré une légère augmentation par rapport  
à l’année dernière. A partir du présent exercice et  
en vue de l’application des normes internationales, 
les versements pour les saisons à venir ne sont  
plus indiqués dans cette section, mais sont inscrits 
directement au bilan, ce qui explique le reclassement 
des chiffres de 2009/10.

Grâce à l’augmentation des recettes provenant des 
diffuseurs et des sponsors qui ont soutenu les 

compétitions de l’UEFA pendant l’exercice sous 
revue, la distribution aux équipes participantes  
a dépassé pour la première fois le milliard d’euros.  
Ce niveau n’avait pas été atteint même durant 
l’exercice financier 2007/08, lorsque la distribution  
de l’EURO 2008 figurait sous cette rubrique.

Par rapport au déficit budgété de EUR 75 millions 
approuvé par le Congrès de l’UEFA 2010, le résultat 

net de l’UEFA de moins EUR 85,9 millions a été 
fortement marqué par des pertes de changes, 
principalement non réalisées, sur lesquelles l’UEFA 

«  la distribution aux équipes participantes a dépassé la barre du 
milliard d’euros. »

©
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n’a pas pu influer, mais qu’elle a pu au moins com-
penser, la faiblesse de l’euro par rapport au franc 
suisse ayant un effet positif sur les fonds propres  
de l’UEFA exprimés en euros, comme indiqué  
à la page 16. En dépit de ce résultat net négatif  
de EUR 85,9 millions, les fonds propres de  
l’UEFA exprimés en euros n’ont baissé que de 
EUR 40,2 millions au cours de la même période et 
s’élèvent actuellement à EUR 493,7 millions.

La performance réelle de l’UEFA au cours de 
l’exercice 2010/11 doit par conséquent être  
évaluée sur la base du résultat d’exploitation. 
L’impressionnant montant de EUR 76,7 millions 
réalisé en 2010/11 est nettement supérieur au 
résultat d’exploitation en 2009/10 (EUR 45 millions) 
et au résultat budgeté (EUR 45,5 millions) approuvé 
par le Congrès de l’UEFA.

En millions d’EUR 2010/11 2009/10

Total recettes 1 384,5 1 308,8

Total dépenses liées aux événements - 1 193,3 - 1 156,8

dont distribution aux équipes participantes - 1 000,6 - 960,2

Résultat brut 191,2 152,0

Total frais de personnel - 44,6 - 35,3

Total dépenses diverses - 69,9 - 71,7

Résultat d’exploitation 76,7 45,0

Total charges et produits hors exploitation 75,4 126,5

Total versements de solidarité - 238,0 - 237,9

Résultat net - 85,9 - 66,4

dépenses résultat netrecettes

En
 m
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1 384,5 1 470,4

- 85,9
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sourcEs dE rEcEttEs

La composition des recettes totales de l’UEFA est 
analysée en détail selon deux perspectives : par 
nature et par activité (compétitions).

Outre les quatre premiers postes figurant dans le 
compte de résultats consolidé, les recettes totales  
de l’UEFA comprennent le résultat de la gestion  
des actifs de l’UEFA ainsi que le financement à partir 

de l’EURO Pool, ce qui donne un total en 2010/11  
de EUR 1453,1 millions pour le poste Sources de 
recettes.

En termes de recettes par nature, les recettes de 
diffusion continuent de représenter la part du lion en 
2010/11, avec un pourcentage de 75 %, les droits 
commerciaux s’élevant à 19 %. Pour la première fois, 
en raison de la faiblesse de l’euro par rapport au 
franc suisse qui a causé des pertes de change très 
élevées, mais non réalisées, le résultat de la gestion 
des actifs n’a pas amélioré, mais a réduit le montant 
total des recettes.

«  les recettes de diffusion 
continuent de représenter  
la part du lion. » 

recettes et revenus par nature

En millions d’EUR 2010/11 2009/10

Droits de retransmission 1 086,3 1 023,0

Droits commerciaux 275,1 273,3

Billetterie et hospitalité 9,1 3,3

Autres produits 14,0 9,2

Total recettes 1 384,5 1 308,8

Résultat financier - 30,9 18,8

Reprise de provisions de l’EURO Pool 99,5 101,7

Sources de recettes 1 453,1 1 429,3
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7

Le tableau ci-dessous montre les sources de recettes 
de l’UEFA en 2010/11 par activité, à savoir par 
compé tition. Les recettes de l’UEFA Champions 
League, y compris la billetterie, de EUR 1147,8 
millions, représentent 79 % des recettes totales de 
l’UEFA, alors que celles de l’UEFA Europa League 
s’établissent à EUR 210,4 millions, soit 14,5 %.  

Ces deux chiffres sont plus élevés par rapport à 
l’année dernière. Si l’on compare les recettes de 
l’UEFA Europa League à celles de l’UEFA Champions 
League, il faut garder à l’esprit qu’il a fallu des 
années avant que l’UEFA Champions League 
n’acquière son statut et ses standards actuels.

recettes et revenus par compétition et activité

En millions d’EUR 2010/11 2009/10

Championnat d’Europe de football de l’UEFA 0 0

UEFA Champions League 1 147,8 1 099,4

UEFA Europa League 210,4 195,0

Autres compétitions et produits 94,9 134,9

Sources de recettes 1 453,1 1 429,3

 uEfA champions league 

 uEfA Europa league

  Autres compétitions  
et produits

6,5 %
79,0%

14,5 %
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utIlIsAtIon dEs rEcEttEs

Une des responsabilités et obligations de l’UEFA est 
d’utiliser les recettes de manière aussi efficace et 
équitable que possible. Le montant de loin le plus 
important (EUR 1000,6 millions) a été distribué aux 
équipes participant aux compétitions de l’UEFA. Des 
détails figurent aux pages suivantes, qui mentionnent 
les résultats de l’UEFA Champions League et de 
l’UEFA Europa League. 
 

L’UEFA est heureuse de constater que les versements 
de solidarité (y compris les fonds mis à la disposition 
de ses associations membres dans le cadre du 
programme HatTrick) occupent la deuxième position 
en matière d’utilisation des fonds, avec un montant 
de EUR 238 millions.

L’effet positif des nouveaux principes comptables, 
selon lesquels les produits et charges liés à l’UEFA 
EURO 2012 sont inscrits au bilan, est que les résultats 
annuels peuvent être comparés directement sur 
plusieurs années, étant donné qu’aucun ajustement 
périodique n’est inclus sous la rubrique Frais 
d’organisation. Par conséquent, les chiffres 2009/10 
ont été reclassés.

Le total des frais d’organisation des principales 
compétitions de l’UEFA est resté inchangé et inclut 
l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League  
et la Super Coupe de l’UEFA, ainsi que la phase  
de qualification pour l’UEFA EURO 2012. Les frais 
d’organisation de toutes les autres compétitions,  
y compris les compétitions juniors, les compétitions 
féminines et le Championnat d’Europe des moins de 
21 ans de l’UEFA, figurent sous la rubrique Autres  

compétitions. Leur total a augmenté en 2010/11  
en raison du déroulement d’un tour final des M21 
durant cette période.

Les frais de gouvernance de l’UEFA, de EUR 62,3 millions, 
restent sous contrôle. Les chiffres de cette rubrique  
se réfèrent à toutes les dépenses qui ne sont pas 
attribuées directement à une compétition ou à un 
projet défini. L’UEFA veut maintenir un contrôle étroit 
sur ces frais de gouvernance, qui, à long terme, ne 
doivent pas dépasser 4 %. 

«  une des responsabilités de l’uEfA est d’utiliser les recettes  
de manière aussi efficace et équitable que possible. »

©
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En millions d’EUR  2009/10 2010/11 en %

Distributions aux équipes participant aux compétitions principales  - 960,2 - 1 000,6 68,9 %

Solidarité (y compris HatTrick)  - 237,9 - 238,0 16,4 %

Organisation : compétitions principales  - 162,5 - 162,9 11,2 %

Organisation : autres compétitions  - 25,2 - 26,6 1,8 %

Développement du football (y compris formation et évènements)  - 7,9 - 10,3 0,6 %

ICT et technologies médias  - 45,9 - 38,3 2,7 %

Frais de gouvernance  - 56,1 - 62,3 4,3 %

Financement net à partir des fonds propres de l’UEFA  66,4 85,9 - 5,9 %

Total des recettes utilisées  1 429,3 1 453,1 100,0 %

En
 m

ill
io

n
s 

d
’E

u
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dévelop- 
pement

financement par 
fonds propres

total

1 453,1

distribution

1 000,6

solidarité

238,0

compétitions 
principales

162,9

frais de
gouvernance

62,3

Ict et
médias

38,3

Autres 
compétitions

26,6 10,3

85,9
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frAIs dE gouVErnAncE

Les frais liés au fonctionnement de l’UEFA en tant 
qu’instance dirigeante sont décrits ci-dessous :

•  Frais liés à l’Administration de l’UEFA : cette 
rubrique inclut les frais de personnel et d’autres 
charges administratives générales, tels que les frais 
de voyage et de fonctionnement qui ne sont pas  
à présent directement attribués à une compétition 
et/ou à un projet spécifique. Par rapport à 
2009/10, l’augmentation des frais exprimés en 
euros est clairement liée à la force du franc suisse, 
étant donné que la plupart de ces dépenses sont 
facturées dans cette monnaie. Cette catégorie 
couvre également les frais de fonctionnement et 
de maintenance des trois bâtiments de l’UEFA à 
Nyon. Avec l’introduction d’un nouveau système 

comptable en 2011/12, les principes d’allocation 
seront adaptés, étant donné que la majeure partie 
des bâtiments de l’UEFA est occupée par des 
unités opérationnelles. En termes financiers,  
les frais correspondants, par exemple liés aux 
compétitions de l’UEFA ou à l’arbitrage, seront 
ventilés en fonction des compétitions. Cela 
signifiera une baisse des frais liés à l’Administration 
de l’UEFA dans cette rubrique, et la présentation 
des frais effectifs totaux des compétitions de l’UEFA.

•  Frais institutionnels et procédures 
disciplinaires : cette rubrique inclut les frais 
d’organisation du Congrès de l’UEFA, des  
séances du Comité exécutif de l’UEFA et, comme 
le titre de la rubrique l’indique, des procédures 
disciplinaires de l’UEFA, y compris les coûts liés à 
l’engagement de l’UEFA dans des activités de lutte 
contre les fraudes liées aux paris.

•  Commissions et panels : cette rubrique couvre 
les frais totaux de l’ensemble des commissions  
et des panels de l’UEFA. La baisse de ces frais  
par rapport à 2009/10 est due au fait que les 
uniformes ont été remplacés l’année dernière et 
que cet investissement figure sous cette rubrique.

L’UEFA s’engage résolument à maintenir les frais de 
gouvernance aussi bas que possible, afin de pouvoir 
allouer le maximum de ressources aux versements  
de solidarité, au développement du football et aux 
équipes participant aux compétitions de l’UEFA. Le 
pourcentage des frais de gouvernance par rapport 
aux recettes totales est étroitement surveillé, et, 
comme souligné ailleurs dans cette publication, 
l’objectif de l’UEFA est de le maintenir en dessous  
du niveau de 4 %. Le diagramme suivant montre 
l’évolution des frais de gouvernance annuels par 
rapport aux recettes totales moyennes sur des 
périodes de quatre ans. Il offre la meilleure base pour 
des comparaisons, car celles-ci seraient sinon altérées 
par les tours finals du Championnat d’Europe de 
football, qui se déroulent tous les quatre ans.

«  l’uEfA s’engage résolument 
à maintenir les frais de 
gouvernance aussi bas que  
possible. »

En millions d’EUR 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Frais liés à l’Administration de l’UEFA 31,3 32,6 36,8 48,7

Frais institutionnels et procédures disciplinaires 12,0 12,4 16,9 11,8

Commissions et panels 1,3 1,3 2,4 1,8

Total frais de gouvernance 44,6 46,3 56,1 62,3

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

ACT 04/05 ACT 05/06 ACT 06/07 ACT 07/08 ACT 08/09 ACT 09/10 ACT 10/11

frais de gouvernance en % des recettes
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solIdArIté

Du point de vue des chiffres, le total affecté aux 
versements de solidarité est le deuxième plus 
important montant après les recettes distribuées aux 
équipes participantes, comme le montre le diagramme 
sur l’utilisation des recettes en page 9. Mais il y a un 
aspect plus important : les versements de solidarité 
représentent un élément essentiel de la philosophie 
de l’UEFA.

Grâce à la commercialisation centralisée et, bien 
entendu, à la popularité toujours croissante de ses 
compétitions phares, l’UEFA, en tant qu’instance 
dirigeante du football européen, est en mesure de 
générer des recettes substantielles. L’objectif de 
l’UEFA est de réinvestir autant que possible ces 
ressources dans le football européen, au moyen de 
versements non seulement aux équipes participantes 
et aux associations membres, mais également aux 
équipes qui n’ont pas pu se qualifier pour les 
segments générateurs de recettes des compétitions 
de l’UEFA.

L’objectif est en réalité double, car la réduction des 
écarts financiers a pour avantage supplémentaire de 

réduire les écarts sportifs et d’ouvrir les compétitions 
d’élite au plus grand nombre possible d’associations 
et d’équipes. Le partage des ressources a pour effet 
de dynamiser le développement du football européen 
aux niveaux du football de base et du football junior, 
dans les associations et dans les clubs. Au-delà, le 
concept de solidarité est un contrat non écrit visant à 
promouvoir la famille du football européen dans son 
ensemble et à encourager les valeurs sociales du jeu.

Les versements de solidarité sont mis à la disposition :

•  des associations nationales pour le développement 
de leurs infrastructures

•  des associations nationales pour le cofinancement 
de leurs tâches statutaires

•  des associations nationales à titre de paiements 
incitatifs (participation aux compétitions non-élite 
et promotion de la bonne gouvernance, y compris 
la procédure d’octroi de licence aux clubs)

•  des clubs éliminés lors des phases de qualification 
de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa 
League

•  d’autres clubs de première division qui ne se 
qualifient pas pour les compétitions de l’UEFA, les 
paiements étant effectués par l’intermédiaire des 
ligues ou des associations en faveur du dévelop-
pement du football junior. 

«  les versements de solidarité 
représentent un élément 
essentiel de la philosophie 
de l’uEfA. »
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Après avoir décrit les sources des recettes utilisées pour 
les versements de solidarité de l’UEFA, il convient de 
mentionner tous les bénéficiaires de ces versements.

Les différents bénéficiaires figurent en six colonnes 
dans le tableau de la page ci-contre. Toutefois, 
l’interprétation de ces informations doit tenir compte

du fait qu’une partie des versements de solidarité 
provient des recettes générées par les compétitions 
interclubs et qu’elles bénéficient par conséquent 
principalement au football interclubs. L’autre partie 
des versements de solidarité, financée par le football 
pour équipes nationales et générée par les recettes 
des EURO, est mise à la disposition des associations 
nationales dans le cadre du programme HatTrick.

Toutefois, la famille du football n’est pas divisée en 
deux, mais constitue un ensemble cohérent et indis-
sociable. Comme dans toute famille unie, la solidarité 
au sein du football européen repose sur des valeurs 
communes et les bénéfices vont aussi bien au 
football interclubs qu’au football pour équipes 
nationales. D’une part, ces relations peuvent être 

illustrées par le fait que, lors de l’organisation d’un 
EURO, tous les quatre ans, une partie significative  
des recettes financières est affectée aux clubs  
ayant contribué au succès du tournoi. D’autre part, 
comme le montre le tableau de la page ci-contre, un 
pourcentage des recettes annuelles générées par le 
football interclubs est injecté dans l’EURO Pool et 
affecté aux associations nationales.

«  comme toute famille unie, la solidarité au sein du football 
européen repose sur des valeurs communes. »

Versements de solidarité financés par le football 
pour équipes nationales

 1  Le programme HatTrick pour le cycle de quatre  
ans 2008-12 prévoit un versement unique de 
EUR 2,5 millions par association destiné à des 
investissements dans les infrastructures de football. 
Les montants distribués au cours de l’exercice 
2010/11 sont indiqués dans cette section. Dans 
certains cas, ces montants comprennent des 
versements provenant du premier cycle HatTrick.

 2  Le programme HatTrick prévoit également des verse-
ments de solidarité annuels en faveur des associa-
tions nationales, sur la base des critères suivants :

 •  EUR 500 000 sous forme de versement de 
solidarité annuel pour couvrir les frais de 
fonctionnement courants

 •  EUR 800 000 au maximum sous forme de 
paiement incitatif annuel, dont :

  –  EUR 250 000 au maximum pour la participa-
tion aux compétitions non-élite de l’UEFA

  –  EUR 250 000 au maximum pour l’application 
et la mise en œuvre de la procédure d’octroi 
de licence aux clubs de l’UEFA

  –  EUR 100 000 au maximum pour l’application 
et la mise en œuvre de la Convention des 
entraîneurs de l’UEFA

  –  EUR 100 000 au maximum pour l’application 
et la mise en œuvre de la Charte du football 
de base de l’UEFA

  –  EUR 100 000 au maximum pour l’amélioration 
de la bonne gouvernance

 •  la contribution de l’UEFA au fonctionnement de 
la Convention des arbitres fait également partie 
des versements de solidarité HatTrick.

Même s’ils ne figurent pas dans les totaux par asso cia-
tion, le Programme des groupes d’étude de l’UEFA et 
la formation dans le cadre du programme HatTrick 
sont aussi financés par l’intermédiaire de l’EURO Pool 
et inclus dans le total annuel relatif à la solidarité. 

Versements de solidarité financés par  
le football interclubs

 3  Un montant forfaitaire, dépendant du nombre de 
matchs disputés, a été versé aux clubs partici pants 
qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase de 
matchs de groupe de l’UEFA Champions League, 
plus une prime supplémentaire de EUR 200 000 
pour un champion national. Aucun versement de 
solidarité n’est effectué pour les clubs qui ont 
disputé les tours de qualification de l’UEFA 
Champions League et qui se sont qualifiés pour  
la phase de groupe.

 4  Un montant important a été mis à la disposition 
des clubs qui n’ont pas participé aux compétitions 
européennes, pour le développement du football 
junior. Selon les décisions prises par les ligues et /
ou les associations nationales correspondantes,  
les clubs de première division et, dans certains cas, 
aussi les clubs de deuxième division ont bénéficié 
de ce dispositif.

 5  EUR 26,5 millions ont été transférés dans l’EURO 
Pool en faveur des associations membres de l’UEFA.

 6  La formule décrite au point 3 ci-dessus a également 
été appliquée à l’UEFA Europa League.
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 financement par financement par le football interclubs
 le football pour 
 équipes nationales UEFA UEFA 
   Champions League Europa League

 En milliers d’EUR

 Total par  Investissement Solidarité Clubs Clubs non Associations Clubs
 association   annuelle éliminés participants  éliminés

 2 716 Albanie –  1 221 330 305 500 360
 9 435 Allemagne –  1 361 –  7 484 500 90
 2 656 Andorre –  1 296 330 260 500 270
 15 781 Angleterre –  1 414 –  13 687 500 180
 2 719 Arménie –  1 356 330 263 500 270
 4 136 ARYM 1 156 1 341 330 269 500 540
 3 864 Autriche 575 1 361 330 468 500 630
 3 077 Azerbaïdjan 237 1 205 330 265 500 540
 3 743 Belarus 72 1 632 460 269 500 810
 3 324 Belgique 250 1 381 330 503 500 360
 3 257 Bosnie-Herzégovine 353 1 265 330 269 500 540
 2 994 Bulgarie –  1 253 460 331 500 450
 3 807 Chypre 400 1 321 460 316 500 810
 2 910 Croatie –  1 300 460 290 500 360
 4 063 Danemark –  1 360 –  1 483 500 720
 4 333 Ecosse 298 1 361 130 1 504 500 540
 10 001 Espagne 125 1 456 –  7 920 500 – 
 2 742 Estonie –  1 381 330 261 500 270
 4 101 Finlande 768 1 380 460 273 500 720
 7 797 France 1 350 1 341 –  4 516 500 90
 3 208 Géorgie 47 1 436 330 265 500 630
 5 805 Grèce 1 208 1 380 130 2 317 500 270
 3 205 Hongrie –  1 381 460 324 500 540
 5 601 Iles Féroé 2 925 1 316 330 260 500 270
 3 105 Irlande du Nord 225 1 340 330 260 500 450
 2 845 Islande –  1 381 330 274 500 360
 4 474 Israël 1 300 1 381 –  753 500 540
 10 500 Italie –  1 380 –  8 530 500 90
 2 809 Kazakhstan –  1 224 460 265 500 360
 4 054 Lettonie 1 287 1 406 330 261 500 270
 2 085 Liechtenstein –  1 235 –  260 500 90
 3 392 Lituanie 585 1 356 330 261 500 360
 3 387 Luxembourg 805 1 221 330 261 500 270
 2 714 Malte –  1 285 460 289 500 180
 3 048 Moldavie –  1 355 330 413 500 450
 3 083 Monténégro 250 1 156 460 267 500 450
 3 200 Norvège 100 1 381 330 529 500 360
 4 080 Pays-Bas 500 1 381 –  1 339 500 360
 2 971 Pays de Galles –  1 301 460 260 500 450
 3 720 Pologne 250 1 381 460 589 500 540
 3 411 Portugal 243 1 305 –  1 003 500 360
 3 040 République d’Irlande –  1 381 330 379 500 450
 3 027 République Tchèque –  1 381 330 456 500 360
 4 240 Roumanie –  1 456 130 1 614 500 540
 3 719 Russie 100 1 300 –  1 549 500 270
 2 385 Saint-Marin –  1 115 330 260 500 180
 3 083 Serbie –  1 380 –  753 500 450
 3 639 Slovaquie 680 1 346 –  753 500 360
 3 426 Slovénie 492 1 381 330 273 500 450
 6 035 Suède 2 400 1 360 460 415 500 900
 3 445 Suisse 452 1 380 –  753 500 360
 5 268 Turquie 750 1 341 130 2 007 500 540
 3 167 Ukraine –  1 454 –  763 500 450
 222 627 TOTAL 20 183 71 243 13 300 69 891 26 500 21 510

 1  2  3  4  5  6
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Le total du bilan de l’UEFA au 30 juin 2011 a enregistré 
une augmentation de plus de 30 % et dépasse 
désormais EUR 1,8 milliard. Cette évolution s’explique 
par de nouveaux paiements cumulés relatifs à l’UEFA 
EURO 2012 et les versements anticipés importants pour 
le cycle 2012-15 des compétitions interclubs.

La structure du bilan reste pratiquement inchangée.  
Le poste Trésorerie et équivalents au sein des Actifs  
de l’UEFA et les postes Produits constatés d’avance et 
Acomptes reçus de tiers au sein des Passifs de l’UEFA 
expliquent à eux seuls, en grande partie, la variation 
entre les deux exercices financiers.

Un examen plus minutieux des actifs de l’UEFA révèle 
que les titres de placement à long terme ont baissé 
alors que les investissements dans les terrains et les 
immeubles ont augmenté, afin de parvenir à une 
diversification encore plus large. Les augmentations  
des postes Projets en cours et stocks et Créances : 
partenaires liés au football sont principalement liées  
à l’UEFA EURO 2012.

Le poste Trésorerie et équivalents représente EUR 1 069 
millions ou environ 60 % du total du bilan. En y ajoutant 
les titres de placement à long terme, de EUR 419,5 
millions, les actifs financiers de l’UEFA investis dans 
22 contreparties bancaires disposant des meilleurs 
ratings, à savoir des banques internatio nales renom-
mées, se sont élevés à EUR 1 488 millions, soit 82,5 % 

des actifs de l’UEFA au 30 juin 2011. Le suivi des 
risques liés à ces actifs se fait sur une base mensuelle. 
Une expertise externe et un système de notation 
sophistiqué sont fournis par la banque conseil de 
l’UEFA pour préserver au mieux ces actifs très élevés  
qui reviennent aux associations membres de l’UEFA.

Le bilan de l’UEFA peut être considéré comme très 
solide. Même après absorption du résultat net négatif 
2010/11, les fonds propres s’établissent à EUR 493,7 
millions, soit un montant inférieur de EUR 40,2 millions 
seulement à celui de l’année dernière. Cette situation 
est due au rapport entre le franc suisse et l’euro, qui a 
eu un effet négatif non récurrent sur le résultat net 
2010/11 et, en revanche, un effet positif sur les fonds 
propres de l’UEFA exprimés en euros. Etant donné que 
l’euro deviendra la devise comptable de l’UEFA  
à partir de l’exercice 2011/12, le total des fonds 
propres de l’UEFA, de EUR 493,7 millions, sera reporté 
au 1er juillet 2011. Les effets de change positifs sur les 
fonds propres de l’UEFA exprimés en euros au 30 juin 
2011 auront par conséquent un caractère permanent.

«  le suivi des risques liés à  
ces actifs se fait sur une base 
mensuelle. »
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En millions d’EUR 30/06/2011 30/06/2010

Trésorerie et équivalents 1 068,8 705,0

Autres actifs circulants 175,7 86,2

Total des actifs circulants 1 244,5 791,2

Actifs financiers 460,9 497,5

Autres actifs immobilisés 96,9 83,1

Total des actifs immobilisés 557,8 580,6

Total des actifs 1 802,3 1 371,8

Fonds étrangers à court terme 1 292,2 815,5

Autres engagements et provisions 16,4 22,4

Total des fonds étrangers 1 308,6 837,9

Total des fonds propres de l’UEFA 493,7 533,9

Total des passifs 1 802,3 1 371,8

1 244,5 1 308,6
Actifs  

circulants

En millions  
d’Eur

557,8 493,7
Actifs 

immobilisés

Actifs fonds étrangers fonds propres  
de l’uEfA
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EVolutIon dEs fonds ProPrEs

Le fait que l’UEFA a enregistré un résultat négatif de 
EUR 85,9 millions en 2010/11 tout en ne réduisant 
que de EUR 40,2 millions ses fonds propres, qui sont 
passés de EUR 533,9 millions à EUR 493,7 millions 
durant la même période, est lié aux aspects 
monétaires.

Les fonds propres de l’UEFA sont libellés en francs 
suisses, alors que leur baisse – telle qu’établie à la fin 
de l’exercice 2010/11 – est exprimée en euros. La 
force du franc suisse par rapport à l’euro à la clôture 
du bilan a signifié que le montant en francs suisses 
correspondait à un montant supérieur exprimé en 
euros. Le taux de change à la fin de l’exercice était de 
1.22 franc suisse pour un euro, contre 1.32 l’année 
précédente, d’où cette différence notable.

Les effets de change devraient continuer à exercer 
une influence sur les fonds propres de l’UEFA, qui 
sont exprimés en euros, mais dans une moindre 
mesure, étant donné que l’euro, qui représente 
environ 90 % des actifs financiers de l’UEFA, servira 
de devise de comptabilisation officielle à partir de 
l’exercice 2011/12. Ce phénomène aura un impact 
positif durable sur les fonds propres de l’UEFA 
exprimés en euros, qui sont tout proches de la barre 
des EUR 500 millions.

Comme tous les quatre ans après un EURO, les fonds 
propres de l’UEFA, à savoir le poste Bénéfice reporté, 
enregistreront une augmentation substantielle durant 
l’exercice 2011/12. Les pertes au cours des trois 
exercices suivants seront ensuite neutralisées par  
ce même poste.

30 juin 2005 30 juin 2006 30 juin 2007 30 juin 2008 30 juin 2009 30 juin 2010 30 juin 2011
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un cyclE dE quAtrE Ans

L’UEFA est une organisation à but non lucratif. Mais 
cet aspect essentiel n’est pas visible si les résultats 
d’un seul exercice sont considérés isolément. Comme 
expliqué précédemment, les exercices avec un EURO 
présentent un résultat net positif alors que les exercices 
sans EURO sont caractérisés par un résultat négatif. 

Par conséquent, les flux globaux de recettes et de 
dépenses doivent être considérés sur une période 
financière de quatre ans afin de présenter une image 
claire. Le présent rapport se base sur un cycle dont le 
point de départ est l’EURO, suivi par les trois années 
successives sans tour final. Les chiffres suivants se 
réfèrent au cycle actuel, qui a commencé avec l’UEFA 
EURO 2008. Le tableau montre que, sur la période de 
quatre ans, l’UEFA a généré environ EUR 5,5 milliards 
de recettes. Par souci de transparence, il convient 
d’ajouter l’extourne de la provision de l’EURO Pool, 
qui finance le programme HatTrick.

Sur ce total de EUR 5,5 milliards, l’UEFA distribue près 
de 62 % aux clubs participants et aux associa tions 
nationales, ainsi que EUR 907 millions en tant que 
versements de solidarité aux associations nationales 
et aux clubs. Il va sans dire que l’organisation des 
compétitions principales de l’UEFA nécessite des fonds 
considérables. Si l’on associe les frais d’organisation 
des autres compétitions aux totaux du poste Dévelop-
pement du football, formation et événements, un 
montant supplémentaire de EUR 123 millions est 
réinvesti dans le football. Selon une autre perspective, 
les frais liés aux technologies médias (y compris 
l’investissement dans le site Web de l’UEFA), au 
projet d’archivage vidéo Legacy et aux technologies 
de l’information contribuent également au dévelop-
pement et à la promotion du football européen. La 
rubrique Frais de gouvernance est expliquée plus  
en détail à la page 10, où il est souligné que moins  
de 4 % des recettes totales sont utilisées pour le 
fonctionnement de l’Administration de l’UEFA, des 
commissions et des panels ainsi que pour d’autres 
aspects institutionnels.

Le statut de l’UEFA en tant qu’organisation à but non 
lucratif signifie qu’à la fin d’un cycle de quatre ans 
(dans ce cas, l’exercice 2010/11) le solde devrait être 
à zéro. La situation du cycle actuel présente un 
excédent de EUR 56 millions.

«  les flux globaux de recettes 
et de dépenses doivent être 
considérés sur une période 
financière de quatre ans afin 
d’avoir une image claire. »

En millions d’EUR 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Cumulé en %

Championnat d’Europe de football de l’UEFA 1 039 0 0 0 1 039 18,8 %

UEFA Champions League  822 820 1 099 1 148 3 889 70,4 %

UEFA Europa League  53 54 195 210 512 9,3 %

Autres compétitions et recettes  24 54 33 - 1 110 2,0 %

Formation et utilisation de provision de l’EURO Pool - 342 117 102 96 - 27 - 0,5 %

Source des recettes 1 596 1 045 1 429 1 453 5 523 100,0 %

Distributions aux équipes - 822 - 644 - 960 - 1 001 - 3 427 61,9 %

Solidarité (y compris HatTrick) - 221 - 210 - 238 - 238 - 907 16,4 %

Organisation des compétitions principales - 220 - 116 - 162 - 163 - 661 12,0 %

Organisation des autres compétitions - 19 - 21 - 25 - 27 - 92 1,7 %

Développement du football, formation et événements - 6 - 7 - 8 - 10 - 31 0,6 %

ICT et technologies médias - 28 - 29 - 46 - 38 - 141 2,6 %

Frais de gouvernance - 44 - 46 - 56 - 62 - 208 3,8 %

Financement net à partir des fonds propres de l’UEFA - 236 28 66 86 - 56 1,0 %

Utilisation des recettes - 1 596 - 1 045 - 1 429 - 1 453 - 5 523 100,0 %
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Au cours de la deuxième saison du cycle contractuel 
de trois ans 2009-12, les recettes totales ont 
augmenté, s’établissant à EUR 1,145 milliard. Outre 
les raisons mentionnées ci-dessous, les effets de 
change ont également eu un impact significatif, étant 
donné que certains contrats avec des partenaires de 
l’UEFA Champions League sont libellés en livres 
sterling et en dollars US.

La saison 2010/11 comprenait également 20 matchs 
de barrage, qui ont permis de compléter la liste des 
32 participants à la phase de groupe. Ces matchs  
de barrage ont été inclus dans les contrats de l’UEFA 
Champions League, le nombre total de matchs 
disputés dans cette compétition étant alors de 145. 
De plus, la Super Coupe de l’UEFA fait également 
partie du package de l’UEFA Champions League.  
Les deux voies d’accès à l’UEFA Champions League – 
la voie des champions et la voie de la ligue – ont de 
nouveau permis à des clubs d’un plus grand nombre 
d’associations nationales de participer à la phase de 
groupe de la compétition.

L’insertion de deux semaines de matchs supplémen-
taires (quatre journées de matchs) dans le calendrier 
de l’UEFA Champions League a également été un 
facteur significatif. Ces changements organisationnels 

ont contribué à rendre l’UEFA Champions League 
encore plus attractive pour les diffuseurs  
et les sponsors, pas seulement en Europe mais 
également, et à un rythme encore plus rapide,  
dans d’autres secteurs de l’audience mondiale.

Distribution aux clubs

La majeure partie des recettes continue à être mise  
à la disposition des clubs participant à la compétition, 
y compris les 20 clubs impliqués dans les matchs de 
barrage, dont dix sont transférés dans la phase de 
groupe de l’UEFA Europa League. Les deux clubs qui 
ont disputé la Super Coupe de l’UEFA ont également 
été récompensés sur le plan financier. Les principes 
régissant la distribution des recettes parmi les 
32 clubs participant à l’UEFA Champions League à 
partir de la phase de groupe sont restés inchangés, 
avec un montant fixe, une prime de performance  
et une importante partie des bénéfices financiers 
distribuée au moyen du concept des parts de marché. 
Les versements aux clubs de l’UEFA Champions 

League selon les parts de marché sont en proportion 
de la valeur des recettes de diffusion au sein des 
territoires respectifs des associations nationales.

Chacun des 20 clubs ayant participé aux matchs  
de barrage de l’UEFA Champions League a reçu 
EUR 2,1 millions, alors que les 32 clubs de la  
phase de groupe ont encaissé chacun une prime  
de participation de EUR 3,9 millions. Les autres 
versements relatifs aux matchs de groupe étaient les 
suivants : une prime de match de EUR 550 000 par 
match disputé, et des primes de EUR 800 000 pour 
chaque victoire et de EUR 400 000 pour chaque 
match nul.

Des versements supplémentaires sont effectués  
aux clubs qui progressent dans la compétition, avec 
EUR 3 millions pour l’accès aux huitièmes de finale, 
EUR 3,3 millions pour la qualification pour les quarts 
de finale et EUR 4,2 millions pour une place en demi-
finale. Le FC Barcelone, vainqueur de la finale dans le 
stade de Wembley, a gagné un montant supplé mentaire 
de EUR 9 millions, alors que Manchester United FC, 
finaliste de la compétition, a reçu EUR 5,6 millions.

Comme mentionné précédemment, les clubs 
participants ont également droit à une part de 
marché en fonction de la valeur commerciale de leur 
marché TV national, du nombre de matchs en UEFA 

«  les changements organisationnels ont contribué à renforcer 
l’attractivité de l’uEfA champions league. »
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Champions League disputés au cours de la saison en 
question et de leur classement final dans le dernier 
championnat national.

Etant donné que les recettes de l’UEFA Champions 
League étaient plus élevées que prévu lors de la 
fixation des montants à distribuer en 2010/11, un 
excédent de EUR 32,2 millions était disponible à la  
fin de la saison 2010/11. Cet excédent a été réparti 
entre les 32 clubs en proportion du total du montant 
fixe et de la part de marché reçus par chaque club 
durant la saison. Ces excédents sont inclus dans la 
colonne Part de marché à la page 21.

Il convient de noter que, pour tous les matchs 
disputés, les clubs recevants ont conservé toutes les 
recettes de billetterie, à l’exception de la finale à 
Londres, où les deux clubs finalistes ont reçu des 
parts égales.

Versements de solidarité

Depuis son introduction, le concept de l’UEFA 
Champions League s’est basé sur un vainqueur sur  
le terrain et sur un grand nombre de vainqueurs en 
termes de versements de solidarité générés par la 

compétition interclubs phare de l’UEFA. Au cours  
du cycle 2009-12, ces versements de solidarité ont 
augmenté considérablement. Cette augmentation  
a été rendue possible grâce aux recettes globales  
plus élevées disponibles pour la distribution et  
à l’acceptation – réjouissante – des clubs (par 
l’intermédiaire de l’Association des clubs européens) 
d’augmenter la quote-part de solidarité de 5 % à 
6,5 % des recettes totales.

Contribution au développement du football 
européen.

Près de EUR 78,1 millions (ou 6,8 %) des recettes 
totales de l’UEFA Champions League ont pu être 
alloués au football européen dans son ensemble. Il  
ne s’agit pas d’un profit net, car les frais administratifs 
liés à cette compétition, tels que ceux liés au 
personnel et au marketing, ne sont pas débités des 
comptes de cette compétition. La majeure partie de 
cette contribution est directement réinvestie dans le 
football, avant tout dans les compétitions non-élite, 
pour développer le jeu à la base de la pyramide du 
football, et au bénéfice de l’ensemble du football 
européen. 
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En millions d’EUR  2010/11 en % 2009/10 en %

 Droits de retransmission 885,1

 Droits commerciaux 259,9

 Différences de change 0,2

TOTAL DES RECETTES  1 145,2 100,0 % 1 108,5 100,0 %

 Distribution : primes de participation et de match - 272,4

 Distribution : primes de résultat - 182,6

 Distribution : parts de marché - 373,3

 Distribution : autres - 2,4

Total distribution aux clubs - 830,7

 Solidarité financée par les clubs - 68,3

QUOTE-PART DES CLUBS  - 899,0 78,5 % - 869,1 78,4 %

 Dépenses liées aux événements - 92,8

 Allocation interne : UEFA.com - 17,3

 Allocation interne : Super Coupe de l’UEFA - 6,0

 Arbitres et commissaires de match - 10,6

 Solidarité financée par l’UEFA - 14,9

 Solidarité à l’égard des associations membres - 26,5

 Contribution au football européen - 78,1

QUOTE-PART DE l’UEFA  - 246,2 21,5 % - 239,4 21,6 %

uEfA champions league : décompte

899,0
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uEfA champions league : distributions aux équipes 2010/11

 matchs de groupe Part de matchs à élimination directe

en milliers d’EUR Primes de Primes de Primes de 
marché

 Huitièmes Quarts Demi Finale Total
  participation match résultat  de finale de finale finales

groupe A
 Tottenham Hotspur FC 3 900 3 300 3 200 15 762 3 000 3 300 –  –  32 462

 FC Twente  3 900 3 300 2 000 4 806 –  –  –  –  14 006

 FC Internazionale Milano  3 900 3 300 2 800 23 303 3 000 3 300 –  –  39 603

 SV Werder Bremen  3 990 3 300 1 600 9 401 –  –  –  –  18 201

groupe b
 Hapoel Tel-Aviv FC  3 900 3 300 1 600 1 737 –  –  –  –  10 537

 Olympique Lyonnais  3 900 3 300 2 800 10 623 3 000 –  –  –  23 623

 FC Schalke 04  3 900 3 300 3 600 20 147 3 000 3 300 4 200 –  41 447

 SL Benfica  3 900 3 300 1 600 3 540 –  –  –  –  12 340

groupe c
 Valencia CF  3 900 3 300 3 200 11 683 3 000 –  –  –  25 083

 Manchester United FC  3 900 3 300 4 000 28 168 3 000 3 300 4 200 5 600 55 468

 Rangers FC  3 900 3 300 2 000 10 116 –  –  –  –  19 316

 Bursaspor  3 900 3 300 400 13 304 –  –  –  –  20 904

groupe d
 FC Rubin Kazan  3 900 3 300 2 000 5 133 –  –  –  –  14 333

 FC Barcelona  3 900 3 300 4 000 22 505 3 000 3 300 4 200 9 000 53 205

 Panathinaikos FC  3 900 3 300 800 15 323 –  –  –  –  23 323

 FC Kobenhavn  3 900 3 300 2 800 9 155 3 000 –  –  –  22 155

groupe E
 FC Basel 1893  3 900 3 300 1 600 2 665 –  –  –  –  11 465

 FC Bayern München  3 900 3 300 4 000 19 751 3 000 –  –  –  33 951

 AS Roma  3 900 3 300 2 800 18 371 3 000 –  –  –  31 371

 CFR 1907 Cluj  3 900 3 300 1 200 10 798 –  –  –  –  19 198

groupe f
 Chelsea FC  3 900 3 300 4 000 28 922 3 000 3 300 –  –  46 422

 Olympique de Marseille  3 900 3 300 3 200 12 756 3 000 –  –  –  26 156

 FC Spartak Moskva  3 900 3 300 2 400 4 699 –  –  –  –  14 299

 MSK Zilina  3 900 3 300 –  529 –  –  –  –  7 729

groupe g
 AJ Auxerre  3 900 3 300 800 6 306 –  –  –  –  14 306

 Real Madrid CF  3 900 3 300 4 400 18 865 3 000 3 300 4 200 –  40 965

 AFC Ajax  3 900 3 300 2 000 3 655 –  –  –  –  12 855

 AC Milan  3 900 3 300 2 400 14 291 3 000 –  –  –  26 891

groupe h
 FK Partizan  3 900 3 300 –  1 675 –  –  –  –  8 875

 Arsenal FC  3 900 3 300 3 200 17 862 3 000 –  –  –  31 262

 SC Braga  3 900 3 300 2 400 2 749 –  –  –  –  12 349

 FC Shakhtar Donetsk  3 900 3 300 4 000 4 700 3 000 3 300 –  –  22 200

Total 32 clubs  124 800 105 600 76 800 373 300 48 000 26 400 16 800 14 600 786 300

 Contribution en faveur des 20 clubs participant aux matchs de barrage de l’UEFA Champions League (EUR 2,1 millions par club)  42 000

 En faveur de l’Association des clubs européens (ECA), conformément au protocole d’accord conclu avec l’UEFA   2 445

TOTAL DISTRIBUTIONS         830 745
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L’introduction de cette compétition, qui a succédé  
à la Coupe UEFA, a représenté un important 
changement, qui a eu des répercussions positives 
pour le football interclubs européen. Lors de cette 
deuxième édition, les 48 équipes qualifiées pour  
la phase de groupe ont été tirées au sort dans 
12 groupes, avec pour résultat que chaque équipe  
a disputé au moins trois matchs à domicile. Les 
vainqueurs et les deuxièmes des 12 groupes ont été 
rejoints par les 8 équipes qui ont terminé troisième 

de leur groupe en UEFA Champions League et ont 
ainsi gagné le droit de poursuivre leur campagne 
européenne. Ces 32 clubs ont débuté les seizièmes 
de finale, premier des quatre stades à élimination 
directe menant à la finale de l’UEFA Europa League,  
à Dublin. En tout, 205 matchs de l’UEFA Europa 
League ont été organisés à travers toute l’Europe.

Contrairement à la formule de l’ancienne Coupe UEFA, 
où les groupes étaient composés de cinq équipes, la 
formule de l’UEFA Europa League permet d’opposer 
les équipes sous forme de matchs aller et retour, l’UEFA 
assurant la vente des droits commerciaux et de 

diffusion de manière centralisée. Le résultat financier 
réalisé lors de cette deuxième saison est très encou-
rageant et confirme que la nouvelle compétition a 
trouvé le profil et le calibre sportif adéquats pour se 
développer aux côtés de l’UEFA Champions League.

Distribution aux clubs

Dans l’UEFA Europa League, 75 % des recettes 
totales générées ont été redistribuées aux clubs 
participants. Le modèle de distribution est similaire  

à celui de l’UEFA Champions League, soit un mélange 
de montants fixes et de primes de résultat, complété 
par des montants variables en fonction des parts de 
marché (versements en faveur des clubs en relation 
directe avec les recettes générées par les marchés 
correspondants). Les dispositions concernant la 
billetterie sont identiques à celles prévues pour l’UEFA 
Champions League : les clubs recevants conservent  
la totalité des recettes de billetterie, à l’exception de 
la finale, où les deux finalistes reçoivent des parts 
égales.

«  cette nouvelle formule de l’uEfA Europa league a eu des 
répercussions positives pour le football interclubs européen. »
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Solidarité

Jusqu’à 2008/09, les versements de solidarité aux 
clubs dans toutes les compétitions de l’UEFA étaient 
entièrement à la charge des comptes de projet de 
l’UEFA Champions League et étaient partiellement 
financés par les clubs et par le football européen. 
Mais, depuis 2009/10, les versements de solidarité  
en faveur des clubs éliminés lors des tours de 
qualification de l’UEFA Europa League ont été débités 
des comptes de projet de l’UEFA Europa League, 
entièrement sur la quote-part de l’UEFA.

Contribution du football européen

Lors de la deuxième saison de l’UEFA Europa League, 
une contribution d’environ EUR 1,6 million a été 
financée par le football européen pour équilibrer les 
comptes. Cette contribution a été nécessaire parce 
que le montant de EUR 21,5 millions des versements 
de solidarité aux clubs éliminés lors des tours de 
qualification de l’UEFA Europa League a été débité  
des comptes de projet de cette compétition. L’UEFA  
a bon espoir que l’UEFA Europa League parviendra un 
jour à l’équilibre sans contribution du football européen.

En millions d’EUR  2010/11 en % 2009/10 en %

 Droits de retransmission 197,1

 Droits commerciaux 13,0

 Différences de cours de change 0

TOTAL DES RECETTES  210,1 100,0 % 196,2 100,0 %

 Distribution : primes de participation et de match - 52,3

 Distribution : primes de résultat - 42,4

 Distribution : parts de marché - 62,9

Total distribution aux clubs - 157,6

 Solidarité financée par les clubs  0

QUOTE-PART DES CLUBS  - 157,6 75,0 % - 147,1 75,0 %

 Dépenses liées aux événements - 21,6

 Allocation interne : UEFA.com - 0,9

 Arbitres et commissaires de match - 10,1

 Solidarité financée par l’UEFA - 21,5

 Contribution du football européen 1,6

QUOTE-PART DE l’UEFA  - 52,5 25,0 % - 49,1 25,0 %

uEfA Europa league : décompte
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uEfA Europa league : distributions aux équipes 2010/11 

  matchs de groupe Part de matchs à élimination directe

en milliers d’EUR Primes de Primes de Primes de 
marché

 Seizièmes Huitièmes Quarts Demi Finale Total
  participation match résultat  de finale  de finale de finale finales

groupe A

 KKS Lech Poznan 640 360 560 1 326 200 –  –  –  –  3 086

 FC Salzburg 640 360 140 144 –  –  –  –  –  1 284

 Manchester City FC 640 360 560 4 358 200 300 –  –  –  6 418

 Juventus 640 360 420 520 –  –  –  –  –  1 940

groupe b

 Rosenborg BK 640 360 140 385 –  –  –  –  –  1 525

 Aris Thessaloniki FC 640 360 490 1 354 200 –  –  –  –  3 044

 Club Atlético de Madrid 640 360 420 1 679 –  –  –  –  –  3 099

 Bayer 04 Leverkusen 640 360 630 5 638 200 300 –  –  –  7 768

groupe c

 Sporting Clube de Portugal 640 360 560 492 200 –  –  –  –  2 252

 KAA Gent 640 360 350 279 –  –  –  –  –  1 629

 LOSC Lille Métropole 640 360 420 1 065 200     2 685

 PFC Levski Sofia 640 360 350 217 –  –  –  –  –  1 567

groupe d

 PAOK FC 640 360 560 1 354 200 –  –  –  –  3 114

 NK Dinamo Zagreb 640 360 350 148 –  –  –  –  –  1 498

 Villarreal FC 640 360 560 6 262 200 300 400 700 –  9 422

 Club Brugge KV 640 360 210 204 –  –  –  –  –  1 414

groupe E

 FC BATE Borisov 640 360 490 115 200 –  –  –  –  1 805

 AZ Alkmaar 640 360 350 375 –  –  –  –  –  1 725

 FC Sheriff 640 360 280 109 –  –  –  –  –  1 389

 FC Dynamo Kyiv 640 360 560 404 200 300 400 –  –  2 864

groupe f

 PFC CSKA Moskva 640 360 770 1 404 200 300 –  –  –  3 674

 AC Sparta Praha 640 360 490 241 200 –  –  –  –  1 931

 US Città di Palermo 640 360 350 520 –  –  –  –  –  1 870

 FC Lausanne-Sport 640 360 70 137 –  –  –  –  –  1 207

groupe g

 HNK Hajduk Split 640 360 140 179 –  –  –  –  –  1 319

 RSC Anderlecht 640 360 350 268 200 –  –  –  –  1 818

 FC Zenit St Petersburg 640 360 840 1 978 200 300 –  –  –  4 318

 AEK Athens FC 640 360 350 1 117 –  –  –  –  –  2 467
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  matchs de groupe Part de matchs à élimination directe

en milliers d’EUR Primes de Primes de Primes de 
marché

 Seizièmes Huitièmes Quarts Demi Finale Total
  participation match résultat  de finale  de finale de finale finales

groupe h

 Odense BK 640 360 210 545 –  –  –  –  –  1 755

 VfB Stuttgart 640 360 700 3 963 200 –  –  –  –  5 863

 BSC Young Boys 640 360 420 144 200 –  –  –  –  1 764

 Getafe CF 640 360 350 972 –  –  –  –  –  2 322

groupe I

 UC Sampdoria 640 360 280 520 –  –  –  –  –  1 800

 Debreceni VSC 640 360 140 271 –  –  –  –  –  1 411

 FC Metalist Kharkiv 640 360 560 222 200 –  –  –  –  1 982

 PSV Eindhoven 640 360 700 636 200 300 400 –  –  3 236

groupe J

 Paris Saint-Germain FC 640 360 630 1 878 200 300 –  –  –  4 008

 FC Karpaty Lviv 640 360 70 198 –  –  –  –  –  1 268

 Borussia Dortmund 640 360 490 3 238 –  –  –  –  –  4 728

 Sevilla FC 640 360 490 2 059 200 –  –  –  –  3 749

groupe K

 FC Steaua Bucuresti 640 360 350 2 434 –  –  –  –  –  3 784

 SSC Napoli 640 360 420 784 200 –  –  –  –  2 404

 FC Utrecht 640 360 350 375 –  –  –  –  –  1 725

 Liverpool FC 640 360 560 4 358 200 300 –  –  –  6 418

groupe l

 SK Rapid Wien 640 360 140 144 –  –  –  –  –  1 284

 Besiktas JK 640 360 630 7 044 200 –  –  –  –  8 874

 PFC CSKA Sofia 640 360 140 217 –  –  –  –  –  1 357

 FC Porto 640 360 770 1 628 200 300 400 700 3 000 7 998

clubs provenant de l’uEfA champions league

 Rangers FC    236 200 300 –  –  –  736

 SL Benfica    344 200 300 400 700 –  1 944

 AFC Ajax    94 200 300 –  –  –  594

 SC Braga    973 200 300 400 700 2 000 4 573

 FC Basel 1893    7 200 –  –  –  –  207

 FC Spartak Moskva    1 300 200 300 400 –  –  2 200

 FC Rubin Kazan    103 200 –  –  –  –  303

 FC Twente    261 200 300 400 –  –  1 161

TOTAL DISTRIBUTIONS 30 720 17 280 20 160 67 220 6 400 4 800 3 200 2 800 5 000 157 580
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résultAt PAr ActIVIté

Les outils comptables et de reporting de l’UEFA  
sont structurés de manière à ce que le résultat puisse 
être analysé à différents niveaux ou par dimension. 
Les comptes statutaires, audités par les réviseurs 
externes, sont établis par nature de coûts et forment 
le compte de résultats consolidé, tel que publié aux 
pages 4 et 5 du présent rapport.

Parallèlement et à titre de complément, l’UEFA 
ventile également les résultats par compétition et par 
autres activités (inducteurs de coûts), comme illustré 
dans le tableau de la page ci-contre, où le résultat 
net 2010/11 de l’UEFA est réparti en sous-totaux.  
A des fins de comparaison avec l’exercice financier 
précédent, le résultat net 2009/10 figure dans une 
colonne séparée.

En incluant à gauche du tableau les totaux des 
recettes et des dépenses par compétition et par 
activité en 2010/11, l’UEFA a la possibilité d’indiquer 

dans quelle mesure les principales sources de recettes 
contribuent à la solidité financière durable de l’UEFA.

Seules les transactions liées directement et exclusi-
vement à une compétition en particulier ou à 
d’autres activités figurent dans les chiffres publiés 
dans le tableau ci-après. Les frais liés à l’Adminis-
tration de l’UEFA (tels que les frais de personnel et  
les autres charges administratives générales) ne sont 
donc pas attribués à ces résultats par compétition  
ou par autres activités. Par conséquent, le total de 
ces éléments non attribués apparaît sur une ligne 
séparée, sous le titre Coûts d’administration de 
l’UEFA.

Avec l’introduction d’un nouveau progiciel financier 
et administratif et d’un nouveau système comptable 
qui se rapproche davantage des normes interna-
tionales, l’attribution des coûts aux inducteurs de 
coûts correspondants sera revue et améliorée.

©
 S

po
rt

sf
ile



27

Rapport Financier 2010/11

résultat net par activité

 2010/11 2010/11  en millions d’EUR 2010/11 2009/10

 Recettes Dépenses   Résultat net Résultat net

 0 - 3,0  UEFA EURO et phase de qualification du Championnat d’Europe - 3,0 0

 1 153,1 - 1 075,0  Ligue des champions de l’UEFA 78,1 67,9

 210,5 - 212,1  Ligue Europa de l’UEFA - 1,6  - 8,3

 0 0,7  Super Coupe de l’UEFA 0,7 0,7

   Résultat des compétitions principales 74,2  60,3

  22,4 - 50,0  Gestion des actifs - 27,6 7,3

  105,8 0  Provisions  105,8 103,7

   SOURCE TOTALE DE REVENU NET  152,4  171,3

 0,1 - 8,8  Compétitions féminines - 8,7 - 13,5

 5,4 - 13,7  Compétitions des moins de 21 ans - 8,3 - 5,9

 0,1 - 6,6  Compétitions juniors - 6,5 - 4,8

 0 - 1,2  Compétitions de futsal - 1,2 - 1,6

 0,5 - 2,4  Diverses autres compétitions - 1,9 0,6

   Résultat des autres compétitions - 26,6 - 25,2

 0 - 100,8  Programme HatTrick et Programme des groupes d’étude - 100,8 - 102,6

 2,0 - 9,8  Développement du football et formation - 7,8 - 5,1

 0 - 2,5  Événements - 2,5 - 2,8

 1,4 - 39,7  Informatique et technologies des médias - 38,3 - 45,9

   Total des autres activités - 149,4 - 156,4

 1,6 - 50,3  Coûts d’administration de l’UEFA - 48,7 - 36,8

 6,8 - 18,6  Frais institutionnels et procédures disciplinaires - 11,8 - 16,9

 0 - 1,7  Commissions et panels - 1,8 - 2,4

   Total des frais de gouvernance - 62,3 - 56,1

   UTILISATION TOTALE DU REVENU NET - 238,3 - 237,7

   RÉSULTAT NET - 85,9 - 66,4
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Cerapportfinancierestpubliéenfrançais,anglaisetallemand.Encasdedivergences,laversion
anglaise fait foi selon l’article 4.3 des Statuts de l’UEFA.
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