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Avant-propos du  
Président de l’UEFA

C’est avec une grande satisfaction que l’UEFA présente le Rapport financier  
2009/10. Si le concept de la publication a changé, l’objectif est resté le même : 
présenter des données financières détaillées en toute transparence. 

Le but est de rendre le maximum d’informations accessibles à un large public. 
C’est la raison pour laquelle, dans la première partie de cette publication, les 
chiffres clés sont présentés de manière aussi lisible que possible. La deuxième 
partie fournit ensuite des informations plus détaillées, afin de permettre aux 
experts d’analyser la situation financière de l’UEFA.

Je suis heureux de confirmer que les résultats financiers de l’UEFA pour 
2009/10 sont meilleurs que ceux qui figuraient dans le budget approuvé par 
le Congrès de l’UEFA 2009 à Copenhague. Les pages suivantes expliqueront 
comment cela a été possible durant une période troublée.

Toutefois, la mission de l’UEFA reste de mettre l’accent d’abord sur le foot-
ball. Notre objectif est d’organiser nos compétitions de manière aussi efficace 
que possible et de fournir un cadre optimal permettant aux compétiteurs de 
haut niveau d’offrir aux supporters des émotions, une intensité et un divertis-
sement inégalés. Personnellement, je pense que nous y sommes parvenus 
au cours de cette passionnante saison 2009/10, une saison qui a produit 
quelques matches magnifiques. Le présent rapport financier nous montre que 
nous avons réussi à atteindre cet objectif avec l’expertise requise pour nous 
permettre de générer des recettes et des fonds que nous pouvons réinvestir 
dans le football et dans son avenir.

En tant qu’organisation à but non lucratif, l’UEFA a pour tâche de redistri-
buer les recettes de manière à ce que ses 53 associations membres puissent 
assurer le bien-être des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des suppor-
ters, autant d’acteurs qui donnent vie au jeu et favorisent les valeurs sociales 
essentielles du sport d’équipe le plus populaire au monde. Les importants 
bénéfices générés par la performance financière de l’UEFA ont été mis en 
évidence par la récente décision d’étendre et de renforcer le soutien offert aux 
associations nationales, aux ligues et aux clubs par l’intermédiaire de notre 
système de versements de solidarité, qui comprend notamment le programme 
HatTrick.

La présente publication donnera à tous les amoureux du ballon rond une idée 
claire des objectifs que poursuivent les responsables des finances au sein 
de l’UEFA, à savoir veiller à ce que les ressources se traduisent en soutien à 
nos associations membres et à d’autres organes qui partagent notre désir de 
poursuivre le développement du football européen, favoriser ses retombées 
sociales grâce au football de base, et offrir aux générations futures des condi-
tions optimales pour jouer et apprécier ce merveilleux sport.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Une stratégie financière reflétant les valeurs fondamentales de l’UEFA

En 1667, l’écrivain anglais Samuel Pepys notait dans son 
Journal : « C’est extraordinaire de constater les belles 
choses que l’argent peut faire ». Près de trois siècles et 
demi plus tard, cette maxime pourrait toujours symboliser 
la mission de l’UEFA ou représenter pour elle une source 
d’inspiration dans le contexte de sa stratégie financière. 
En tant qu’organisation à but non lucratif, l’UEFA 
n’a pas pour but d’accumuler des fonds 
mais d’en faire bon usage et de voir que 
de « belles choses » sont réalisées, 
comme donner du plaisir et de la joie 
à des millions de personnes, offrir des 
possibilités de participation au football 
de base à toutes les catégories d’âge et 
constater les retombées sociales considéra-
bles d’un sport qui unit les gens, tout en encourageant 
des valeurs reposant sur l’intégrité et le respect.

Par conséquent, l’UEFA considère que son rapport finan-
cier représente beaucoup plus qu’une série de chiffres 
répartis en crédits et débits : il s’agit d’une publication qui 
doit refléter les valeurs fondamentales de l’UEFA.

L’UEFA s’engage à renforcer sa politique de solidarité afin 
de protéger l’avenir du football et de développer au maxi-
mum 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 asso-
ciations membres. Le leadership dans ce domaine impli-
que des tâches 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 renfor-
cer l’équilibre entre le football pour équi-

pes nationales et le football interclubs 
en tant que composantes complé-
mentaires du jeu. La distribution des 
ressources doit par conséquent tenir 

compte de cet aspect.

L’UEFA s’engage à mettre l’accent sur le 
football avant tout en préservant l’esprit véritable du 

jeu, tout en organisant ses compétitions de manière effi-
cace, 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 conju-
guer 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 à suivre au football euro-
péen et fournir un soutien administratif de premier ordre, 
ses propres finances doivent illustrer le fair-play en termes 
de responsabilité, d’équité et de transparence.

D’où l’obligation pour l’UEFA, dans le présent rapport 
financier pour l’exercice 2009/10, de présenter ses résul-
tats financiers avec transparence, de fournir des indi-
cations claires quant à l’origine des recettes et à leur 
destination, et d’illustrer les « belles choses » qui peuvent 
être réalisées avec de l’argent.

« L’UEFA 
considère que son  

rapport financier est beaucoup 
plus qu’une série de chiffres répartis 
en crédits et débits. Il doit refléter  

les valeurs fondamentales  
de l’UEFA. »
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L’exercice financier 2009/10 en bref

Tous les quatre ans, la Coupe du monde de la FIFA occupe 
le devant de la scène, et la compétition finale disputée 
en Afrique du Sud a représenté un point d’intérêt majeur 
au cours de la période 2009/10. Le pays organisateur 
et l’ensemble du continent africain ont toutes les raisons 
d’être fiers du succès de l’organisation de cet événement, 
de même que l’Europe, qui a réussi à décrocher  
les trois premières places de la compétition.

Toutefois, les compétitions interclubs 
de l’UEFA étaient également sous les 
feux des projecteurs en 2009/10 pour 
les raisons suivantes :

• L’UEFA Champions League a été 
remodelée, une nouvelle voie de quali-
fication permettant la présence de davantage 
de champions nationaux dans la phase de groupes. 
Parmi les autres changements significatifs, il convient 
de noter l’inclusion des matches de barrage dans le 
package commercialisé de manière centralisée et le 
déroulement des huitièmes de finale sur une période 
de quatre semaines. Ces modifications expliquent le 
montant impressionnant de EUR 1,1 milliard de recet-
tes totales, dont EUR 757 millions ont été versés aux 
32 équipes participantes et EUR 42 millions aux 20 
équipes ayant participé aux matches de barrage.

• Cet exercice a vu en outre la première édition de l’UEFA 
Europa League, qui a succédé à la Coupe UEFA. La 
nouvelle structure comprend 48 équipes, réparties 
en 12 groupes de 4, tous les participants jouant trois 
matches aller et trois matches retour durant la phase 
de groupes et 32 équipes disputant les seizièmes de 
finale. Le package commercialisé de manière centrali-
sée par l’UEFA a couvert les droits de diffusion relatifs à 
tous les matches ainsi que les droits relatifs au sponsor 
principal de la nouvelle compétition. Les recettes tota-
les générées par la nouvelle compétition de l’UEFA se 
sont élevées à EUR 196 millions, dont EUR 147 millions 
ont été versés aux équipes participantes.

Le coup d’envoi officiel du Championnat d’Europe de 
football 2010-12 a été donné lors du tirage au sort du 
5 février 2010 à Varsovie, au cours duquel 51 associa-
tions membres ont été tirées au sort dans 9 groupes, 
première étape avant de déterminer les 14 équipes qui 
rejoindront la Pologne et l’Ukraine dans l’UEFA EURO 

2012. Les matches de qualification ont débuté 
en septembre 2010.

En dehors du terrain, mais en lien étroit 
avec les aspects financiers, l’euro a 
été soumis à de fortes pressions et 
a subi une dépréciation considérable 

face aux autres devises, en particulier 
le franc suisse. Ce phénomène a résulté 

des incertitudes planant sur les marchés finan-
ciers en réponse aux déficits considérables et aux endet-
tements lourds affectant certains pays d’Europe.

Les comptes de l’UEFA 2009/10 reflètent par conséquent 
des pertes de change élevées, qui, même si elles sont 
non réalisées, ont un effet négatif, à savoir une réduction 
du résultat financier global. Toutefois, ce phénomène a 
été compensé par des écarts de conversion positifs au 
sein des fonds propres de l’UEFA, étant donné que les 
fonds propres libellés en francs suisses correspondent à 
un montant équivalent en euros supérieur, l’euro étant la 
devise de présentation des comptes de l’UEFA.

« L’euro a été soumis  
à de fortes pressions et a subi  

une dépréciation considérable face 
aux autres devises, en particulier  

le franc suisse. »

© UEFA
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Compte de résultats

Les recettes totales de l’UEFA lors de l’exercice 2009/10, 
qui se sont élevées à EUR 1 394,7 millions, ont enregistré 
une augmentation considérable par rapport 
à l’année précédente, principalement 
pour les trois raisons suivantes :

• Il s’agissait de la première des 
trois saisons du nouveau cycle 
2009-12 de l’UEFA Champions League, 
qui a généré une augmentation de près de 
EUR 280  millions, en grande partie grâce à la nouvelle 
formule de la compétition.

• On a également assisté au lancement de la nouvelle 
UEFA Europa League, qui proposait aussi de nouveaux 
éléments au niveau de la formule et un calendrier  

complètement remanié. Par rapport à l’ancienne Coupe 
UEFA, ces changements se sont traduits par des recet-

tes supplémentaires d’environ EUR 150 mil-
lions.

• Enfin, le prochain tour final du Cham-
pionnat d’Europe, en Pologne et en 
Ukraine, a présenté des recettes sup-

plémentaires, même si elles ont été com-
pensées par les dépenses liées à l’UEFA EURO 

2012 au cours du même exercice financier et ensuite 
neutralisées, afin de permettre aux résultats de l’UEFA 
EURO 2012 de devenir effectifs au cours de l’exercice 
2011/12, année au cours de laquelle aura lieu le tour 
final.

« Une nette 
amélioration par rapport 
au budget approuvé par  

le Congrès de l’UEFA  
2009. »
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En millions d’EUR 2009/10 2008/09

Total recettes 1 394,7 907,3

Total dépenses liées aux événements - 1 227,2 - 777,9

dont distribution aux équipes participantes - 960,2 - 644,0

Résultat brut 167,5 129,4

Total frais de personnel - 45,5 -37,9

Total dépenses diverses - 77,0 - 58,6

Résultat d’exploitation 45,0 32,9

Total charges et produits hors exploitation 126,5 149,4

Total versements de solidarité - 237,9 - 210,2

Résultat net - 66,4 - 27,9

Ces facteurs n’ont pas seulement généré des recettes 
plus élevées mais ont, évidemment, également entraîné 
des coûts plus importants. L’augmentation la plus signifi-
cative est due aux dépenses liées aux événements et, au 
sein de cette rubrique clé, le poste Distribution aux équi-
pes participantes a enregistré à lui seul une augmentation 
de EUR 316 millions.

L’augmentation du nombre de matches dans la nouvelle 
UEFA Europa League a également occasionné des coûts 
plus élevés, notamment les frais liés à l’expérience avec 
deux arbitres assistants supplémentaires.

La gestion des actifs de l’UEFA a dégagé, avec le 
concours de banques internationales de premier ordre, 
un solde positif de EUR 18,8 millions, en dépit des taux 
d’intérêt très bas sur les marchés financiers. Toutefois, 
il s’agit d’un poste hors exploitation qui n’est pas inclus 
dans les recettes totales de EUR 1 394,7 millions.

En résumé, l’UEFA est satisfaite de confirmer un  
résultat de moins EUR 66,4 millions, qui présente  
toutefois une nette amélioration par rapport au déficit 
budgété de EUR 80 millions approuvé par le Congrès de 
l’UEFA 2009.

Dépenses Résultat netRecettes

1 394,7

E
n 

m
ill

io
ns
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1 461,1

- 66,4
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Source de recettes

Il convient d’analyser les recettes de l’UEFA 
selon deux perspectives. Mais, au préalable, 
il faut noter que l’analyse complète des 
recettes porte également sur la gestion 
des actifs financiers de l’UEFA, s’élevant 
au total à EUR 18,8 millions, ainsi que sur 
le financement à partir de l’EURO Pool. Si 
l’on ajoute ces montants aux recettes totales 

de l’UEFA, on obtient une « source de recettes » 
totale de EUR 1 515,2 millions. Les recet-

tes de diffusion continuent à représen-
ter la part du lion en 2009/10, avec un 
pourcentage juste inférieur à 72 %. Les 

droits commerciaux représentent 19 % 
des recettes, les trois autres postes ayant 

une importance plus marginale.

Recettes et revenus par nature

En millions d’EUR 2009/10 2008/09

Droits de retransmission 1 087,6 681,5

Droits commerciaux 294,3 205,2

Billetterie et hospitalité 3,3 5,8

Autres produits 9,5 14,8

Total recettes 1 394,7 907,3

Résultat financier 18,8 27,5

Reprise de provisions de l’EURO Pool 101,7 117,4

Sources de recettes 1 515,2 1 052,2

« Les 
recettes générées 

par la commercialisation 
centralisée de la nouvelle UEFA 

Europa League sont très  
satisfaisantes. »
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Recettes et revenus par compétition et activité

En millions d’EUR 2009/10 2008/09

Championnat d’Europe de football de l’UEFA 85,9 7,2

UEFA Champions League 1 099,4 820,3

UEFA Europa League 195,0 53,9

Autres compétitions et produits 134,9 170,8

Sources de recettes 1 515,2 1 052,2

UEFA EURO

UEFA Champions League

UEFA Europa League

Autres compétitions  
et produits

72,6 %

8,9 %

12,9 %

5,6 %

Source de recettes

Comme le montre le diagramme ci-dessous, les recettes 
de l’UEFA Champions League de près de EUR 1,1 mil-
liard représentent 73 % des recettes totales de l’UEFA  
en 2009/10. Les recettes générées par la commercialisa-
tion centralisée de la nouvelle UEFA Europa League sont 

également très satisfaisantes. Si l’on compare son résul-
tat à celui de l’UEFA Champions League, il faut garder à  
l’esprit qu’il a fallu des années avant que l’UEFA Cham-
pions League n’acquière le statut et les standards 
actuels.
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Utilisation des recettes

La mission de l’UEFA – en fait, sa tâche – est d’utiliser les 
recettes de manière aussi efficace et équitable que possi-
ble. Le montant de loin le plus important (EUR 960,2 mil-
lions) a été distribué aux équipes participant 
aux compétitions de l’UEFA. Des détails 
figurent aux pages suivantes, qui men-
tionnent les résultats de l’UEFA Cham-
pions League et de l’UEFA Europa 
League.

L’UEFA est heureuse de constater que les ver-
sements de solidarité (y compris les fonds mis à la dispo-
sition de ses associations dans le cadre du programme 
HatTrick) occupent la troisième position en matière d’uti-
lisation des fonds, avec un montant de EUR 237,9 mil-
lions. Les versements de solidarité enregistrent ainsi une 
augmentation impressionnante de EUR 27,7 millions par 
rapport à l’année précédente. 

Le total de EUR 254,1 millions des frais d’organisation des 
compétitions d’élite comprend également EUR 63,6 mil-
lions qui ne peuvent pas être considérés comme des 

coûts réels. Ceci correspond en fait au mon-
tant équivalent de l’ajustement périodi-

que, soit au résultat cumulé de l’UEFA 
EURO 2012 qui est inscrit au bilan pour 
intégration à l’exercice 2011/12.

Les frais de gouvernance de l’UEFA de 
EUR 56,2 millions, qui représentent près de 

4 % du total des recettes utilisées, restent sous contrôle. 
Les chiffres de cette rubrique se réfèrent à toutes les 
dépenses qui ne peuvent pas être attribuées directement 
à une compétition ou à un projet défini. L’UEFA veut main-
tenir un contrôle étroit sur ces frais de gouvernance, qui, 
à long terme, ne doivent pas dépasser le niveau de 4 %.

 
« La tâche de l’UEFA 

est d’utiliser les recettes  
de manière aussi efficace  

et équitable que  
possible. »



General information

En millions d’EUR 2008/09 2009/10 en %

Distribution aux équipes participant aux compétitions d’élite - 644,0 - 960,2 63,4%

Solidarité (y compris HatTrick) - 210,2 - 237,9 15,7%

Organisation : compétitions d’élite - 127,8 - 254,1 16,8%

Organisation : compétitions non-élite -16,1 - 19,3 1,3%

Développement du football, formation et événements - 7,1 - 7,9 0,5%

ICT et technologies médias - 28,6 - 46,0 3,0%

Frais de gouvernance - 46,3 - 56,2 3,7%

Financement net à partir des fonds propres de l’UEFA 27,9 66,4 - 4,4%

Total des recettes utilisées 1 052,2 1 515,2 100,0%

Utilisation des recettes 11

DistributionTotal Solidarité Compétitions 
d’élite

Frais de
gouvernance

ICT et
médias

compétitions
non-élite

Dévelop- 
pement

Financement
par fonds
propres

960,21 515,2

237,9

254,1

56,2
46,0

19,3 7,9

66,4
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Frais de gouvernance

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

•  Frais liés à l’Administration de l’UEFA : cette rubrique 
inclut les frais de personnel et autres charges admi-
nistratives générales, tels que les frais 
de voyage, de relations publiques et 
de fonctionnement qui ne sont pas 
directement attribuables à une com-
pétition et/ou à un projet spécifique 
comme l’UEFA Champions League ou 
le tour final du Championnat d’Europe de 
football de l’UEFA. Cette catégorie couvre également 
les frais de fonctionnement et de maintenance des 
trois bâtiments de l’UEFA à Nyon. Cette question doit 
être réexaminée, étant donné que la majeure partie des 
bâtiments de l’UEFA est occupée par des unités opé-
rationnelles en charge de la gestion des événements, 
des technologies de l’information, de la communication 
et du marketing. L’augmentation des frais liés à l’Ad-
ministration est due au recrutement de collaborateurs 
supplémentaires.

•  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 procé-
dures 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 (à l’exception de ceux du Comité exécutif, 
qui sont pris en charge par la rubrique précédente). 

Un nouveau panel, chargé des questions rela-
tives au fair-play financier, a été créé en 

2009/10. Les frais liés à des éléments 
organisationnels tels que le rempla-
cement des uniformes de l’UEFA sont 

également inclus dans cet inducteur de 
coûts, ce qui explique en partie les dépenses 

importantes en 2009/10.

L’UEFA s’engage résolument à maintenir les frais de gou-
vernance 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 étroite-
ment surveillé, et comme souligné précédemment dans 
cette publication, l’objectif de l’UEFA est de le mainte-
nir 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 compa-
raisons, car celles-ci seraient sinon altérées par les tours 
finals du Championnat d’Europe de football, qui se dérou-
lent tous les quatre ans.

« L’UEFA 
s’engage résolument à 

maintenir les frais de gouver-
nance aussi bas que  

possible. »

En millions d’EUR 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Frais liés à l’Administration de l’UEFA 31,5 31,3 32,6 36,9

Frais institutionnels et procédures disciplinaires 10,0 12,0 12,4 16,9

Commissions et panels 1,7 1,3 1,3 2,4

Total frais de gouvernance 43,2 44,6 46,3 56,2

Frais de gouvernance en % des recettes
Tendance
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Solidarité

Le total affecté aux versements de solidarité est le troi-
sième plus important montant après les recettes distri-
buées aux équipes participantes, comme le montre le 
diagramme sur l’utilisation des recettes en page 11. 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 centra-
lisée et, bien entendu, à la popularité 
toujours croissante de ses compétitions 
phares, l’UEFA, en tant qu’instance diri-
geante du football européen, est en mesure de générer 
des recettes substantielles. L’objectif de l’UEFA a toujours 
été – et restera toujours – de réinvestir autant que possi-
ble ces ressources dans le football européen, au moyen 
de versements non seulement aux équipes participantes 
et aux associations membres, mais également aux équi-
pes qui n’ont pas pu se qualifier pour les segments géné-
rateurs 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 foot-
ball 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 cofinan-
cement de leurs tâches statutaires;

• des associations nationales à titre de paiements incita-
tifs (participation aux compétitions non-élite et promo-
tion de la bonne gouvernance, y compris la procédure 
d’octroi de licence);

• 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 développement du football 
junior.

 
« Les versements de 

solidarité représentent un  
élément essentiel de  

la philosophie  
de l’UEFA. »

Programme HatTrick

Solidarité

Contributions et dons

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

53 73 73 59 58 58 87 132 88 129

82

135
123

156

221
210

238

7977

55

2 6 64 4 4 6 5 88

15

71 61

65 117

83 101
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Le flux des versements de solidarité de l’UEFA

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 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 inter-
clubs et qu’elles bénéficient par conséquent principale-
ment au football interclubs. L’autre partie des versements 
de solidarité, financée par le football pour équipes natio-
nales et générée par les recettes des tours finals (EURO) 
du Championnat d’Europe de football, est mise à la dis-
position 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 indissociable. 
Comme dans les vraies familles, la solidarité au sein du 

football européen repose sur des valeurs com-
munes et les bénéfices vont aussi bien au 

football interclubs qu’au football pour 
équipes nationales. D’une part, ces 
interrelations peuvent être illustrées par 

le fait que, lors de l’organisation d’un tour 
final du Championnat d’Europe de football, tous les 

quatre ans, une partie significative des recettes financières 
est affectée aux clubs participant 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.

« La 
famille du football 

constitue un ensemble cohérent 
et indissociable. »

Même s’ils ne figurent pas dans les totaux par associa-
tion, le Programme des groupes d’étude de l’UEFA et 
la formation dans le cadre du programme HatTrick sont 
également 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, fixé en fonction du nombre de 
matches disputés, est versé aux clubs participants qui 
n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase de mat-
ches 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 euro-
péennes pour le développement du football junior. 
Selon les décisions prises par les ligues et/ou les asso-
ciations nationales correspondantes, les clubs de pre-
mière 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.

Versements de solidarité financés par le football  
pour équipes nationales

1 Le programme HatTrick pour le cycle de quatre ans 
2008-12 prévoit une enveloppe de EUR 2,5 millions par 
association, destinée à des investissements dans les 
infrastructures de football. Les montants distribués au 
cours de l’exercice 2009/10 sont indiqués dans cette 
section.

2 Le programme HatTrick prévoit également des verse-
ments de solidarité en faveur des associations nationa-
les, sur la base des critères suivants:

  • EUR 500 000 sous forme de versement de solidarité 
annuel pour couvrir les frais de fonctionnement cou-
rants;

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

  I. EUR 250 000 au maximum pour la participation 
aux compétitions non-élite de l’UEFA,

  II. 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,

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

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

  V. EUR 100 000 au maximum pour l’amélioration de 
la bonne gouvernance au sein de l’association 
membre;

  • la contribution de l’UEFA au fonctionnement de la 
Convention des arbitres.
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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

 4 417 Albanie 1 803 1 116 330 308 500 360
 9 425 Allemagne – 1 351 – 7 484 500 90
 2 468 Andorre – 1 158 460 260 500 90
 17 573 Angleterre 2 500 1 240 – 13 153 500 180
 2 759 Arménie – 1 396 330 263 500 270
 2 868 ARYM – 1 408 330 270 500 360
 3 593 Autriche 495 1 350 330 468 500 450
 3 556 Azerbaïdjan 570 1 220 460 266 500 540
 3 171 Belarus 79 1 412 460 270 500 450
 2 963 Belgique – 1 350 – 753 500 360
 2 922 Bosnie-Herzégovine – 1 195 330 267 500 630
 2 879 Bulgarie – 1 205 330 484 500 360
 3 058 Chypre – 1 355 – 753 500 450
 3 106 Croatie – 1 317 460 289 500 540
 3 701 Danemark – 1 350 330 711 500 810
 3 987 Ecosse – 1 350 – 1 597 500 540
 11 512 Espagne 1 850 1 240 – 7 832 500 90
 3 243 Estonie 200 1 462 460 261 500 360
 2 994 Finlande – 1 350 330 274 500 540
 6 507 France – 1 311 – 4 516 500 180
 3 602 Géorgie 642 1 325 330 265 500 540
 4 660 Grèce – 1 421 – 2 469 500 270
 3 013 Hongrie – 1 400 – 753 500 360
 2 666 Iles Féroé – 1 306 330 260 500 270
 2 656 Irlande du Nord – 1 296 330 260 500 270
 2 900 Islande – 1 351 330 269 500 450
 3 652 Israël 300 1 469 – 753 500 630
 10 400 Italie 341 1 376 – 8 093 500 90
 3 812 Kazakhstan 1 000 1 228 460 264 500 360
 3 798 Lettonie 927 1 268 330 413 500 360
 2 322 Liechtenstein 222 1 160 – 260 500 180
 4 313 Lituanie 1 318 1 454 330 261 500 450
 4 021 Luxembourg 1 400 1 260 330 261 500 270
 3 852 Malte 1 093 1 280 330 289 500 360
 2 996 Moldavie – 1 393 330 413 500 360
 3 108 Monténégro 455 1 066 460 267 500 360
 5 656 Norvège 2 250 1 340 460 386 500 720
 3 541 Pays-Bas – 1 364 130 1 187 500 360
 2 715 Pays de Galles – 1 355 330 260 500 270
 3 459 Pologne – 1 462 330 537 500 630
 3 268 Portugal 350 1 145 – 1 003 500 270
 3 101 République d’Irlande – 1 350 330 381 500 540
 3 254 République Tchèque 33 1 418 460 303 500 540
 6 126 Roumanie 2 500 1 326 – 1 440 500 360
 4 857 Russie 1 201 1 270 130 1 396 500 360
 2 920 Saint-Marin 700 1 040 330 260 500 90
 5 228 Serbie 2 000 1 430 460 298 500 540
 3 670 Slovaquie 450 1 275 460 265 500 720
 3 383 Slovénie 350 1 351 460 272 500 450
 3 238 Suède – 1 351 330 427 500 630
 3 566 Suisse 602 1 351 – 753 500 360
 4 459 Turquie – 1 372 130 2 007 500 450
 3 050 Ukraine – 1 280 130 600 500 540
 223 964 TOTAL 25 631 69 669 13 300 67 804 26 500 21 060

1 2 3 4 5 6
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Bilan

Le total du bilan de l’UEFA de EUR 1 341,5 millions est  
inférieur de EUR 185 millions à celui de l’année dernière. 
Cela est dû à la conjonction de deux facteurs: 
les versements effectués aux associations 
membres dans le cadre du programme Hat-
Trick au cours de l’exercice 2009/10, et la 
diminution importante des paiements anticipés de 
la part de tiers à la clôture du bilan par rapport à l’année 
précédente.

Toutefois, la structure du bilan reste fondamenta-
lement inchangée. Cependant, le Comité exécutif 

a soutenu l’idée d’investir dans des biens 
immobiliers en approuvant la construc-
tion d’un deuxième bâtiment administratif, 

La Clairière. L’investissement total pour le 
deuxième bâtiment représente EUR 44 millions. 

« Un bilan  
très solide.  »
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En millions d’EUR 30.06.2010 30.06.2009

Trésorerie et équivalents 705,0 986,1

Autres actifs circulants 55,9 43,2

Total des actifs circulants 760,9 1 029,3

Actifs financiers 497,5 440,7

Autres actifs immobilisés 83,1 56,3

Total des actifs immobilisés 580,6 497,0

Total des actifs  1 341,5 1 526,3

Fonds étrangers à court terme 785,2 981,0

Autres engagements et provisions 22,4 27,1

Total des fonds étrangers 807,6 1 008,1

Total des fonds propres de l’UEFA 533,9 518,2

Total des passifs 1 341,5 1 526,3

Le poste Trésorerie et équivalents représente 90 %  
des Fonds étrangers à court terme, et, si nécessaire, 
l’UEFA pourrait rapidement réaliser une partie de ses  
titres de placement à long terme inclus dans les actifs  
financiers pour disposer de davantage de liquidités. 
Cette situation peut être considerée comme très solide, 
étant donné que EUR 562 millions au sein des Fonds 

étrangers à court terme concernent de futurs versements 
aux associations membres de l’UEFA.

Il convient de noter l’augmentation, en chiffres absolus 
et en chiffres relatifs, des actifs financiers et des autres 
actifs immobilisés, ainsi que du total des fonds propres 
de l’UEFA.

Actifs 
immobilisés

580,6 533,9

760,9 807,6

Fonds étrangers Fonds propres  
de l’UEFA

Actifs

Actifs  
circulants

En millions  
d’EUR
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Evolution des fonds propres

Le fait que l’UEFA a enregistré un résultat négatif de 
EUR 66,4 millions en 2009/10 tout en augmentant ses 
fonds propres de EUR 518 à EUR 534 millions durant la 
même période peut être expliqué comme suit.

Contrairement à une société cotée en Bourse, l’UEFA, 
en tant qu’association, ne peut augmenter son capital 
en émettant de nouvelles actions. La situation qui s’est 
présentée dans le cas de l’UEFA au cours de l’exercice 
2009/10 est liée aux aspects monétaires. Les fonds pro-
pres de l’UEFA sont libellés en francs suisses alors que 
leur augmentation – comme indiqué dans ce rapport – 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 

en euros. Le taux de change à la fin de l’exercice était de 
1,32 franc suisse pour un euro, contre 1,52 en 2009, d’où 
cette différence notable.

Les effets de change devraient continuer à exercer une 
influence sur les fonds propres de l’UEFA, qui sont expri-
més en euros. Les prévisions montrent que les fonds 
propres de l’UEFA diminueront en 2010/11 mais qu’ils 
continueront à dépasser le niveau minimum de EUR 318 
millions approuvé par le Congrès de l’UEFA. Ils devraient 
ensuite augmenter de manière significative grâce aux 
recettes prévues de l’UEFA EURO 2012 en 2011/12, 
année qui marquera le début d’un nouveau cycle de 
quatre ans.

18

30 Juin 
2004

30 Juin 
2005

30 Juin 
2006

30 Juin 
2007

30 Juin 
2008

30 Juin 
2009

30 Juin 
2010

30 Juin 
2011

192
212

242 256

508 518
534

459

E
n 

m
ill

io
ns

 d
’E

U
R



     MontantsEn millions d’EUR 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 cumulés en %

Championnat d’Europe de football de l’UEFA 1 039 7 86 266 1 398 23,7%

UEFA Champions League  822 820 1 099 1 140 3 881 65,6%

UEFA Europa League  53 54 195 210 512 8,7%

Autres compétitions et recettes  24 54 33 27 138 2,3%

Formation et utilisation de provisions de l’EURO Pool - 342 117 102 106 - 17 - 0,3%

Source des recettes 1 596 1 052 1 515 1 749 5 912 100,0%

Distribution aux équipes - 822 - 644 - 960 - 990 - 3 416 57,8%

Solidarité (y compris HatTrick) - 221 - 210 - 238 - 239 - 908 15,3%

Organisation des compétitions d’élite - 225 - 128 - 254 - 456 - 1 063 18,0%

Organisation des compétitions non-élite - 14 - 16 - 19 - 19 - 68 1,2%

Développement du football, formation et événements - 6 - 7 - 8 - 11 - 32 0,5%

ICT et technologies médias - 28 - 29 - 46 - 43 - 146 2,5%

Frais de gouvernance - 44 - 46 - 56 - 66 - 212 3,6%

Financement net à partir des fonds propres de l’UEFA - 236 28 66 75 - 67 1,1%

Utilisation des recettes - 1 596 - 1 052 - 1 515 - 1 749 - 5 912 100,0%
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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 expli-
qué précédemment, les exercices avec un tour final du 
Championnat d’Europe de football présentent 
un résultat net positif alors que les exer-
cices 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 d’avoir 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 chif-
fres 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 génère près de EUR 6 mil-
liards 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 6 milliards, l’UEFA distribue plus de 
57 % aux clubs participants et aux associations nationales. 
Durant cette période de quatre ans, plus de EUR 900 mil-
lions seront distribués en tant que versements de solida-
rité aux associations nationales et aux clubs. Il va sans 
dire que l’organisation des compétitions d’élite de l’UEFA 

nécessite des ressources considérables. Si l’on associe 
les frais d’organisation des compétitions non-élite aux 
totaux du poste développement du football, formation 
et événements, un montant supplémentaire de EUR 100 

millions est réinvesti dans le football. Selon une 
autre perspective, les frais liés aux techno-

logies médias (y compris l’investissement 
dans le site Web de l’UEFA), au projet 
d’archivage vidéo Legacy et aux tech-
nologies de l’information contribuent 

également au développement et à la 
promotion du football européen. La rubri-

que frais de gouvernance est expliquée plus en 
détail à la page 12, 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 les autres frais 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 actuelle présente un solde de EUR 67 mil-
lions sur l’ensemble du cycle, ce qui a un effet positif, 
car, les exigences de l’UEFA en matière de fonds propres 
étant remplies, ce montant peut être avancé pour financer 
d’autres versements de solidarité et de futures initiatives 
de développement du football.

« Les 
flux globaux de 

recettes et de dépenses 
doivent être considérés sur une 

période financière de quatre  
ans afin d’avoir une image 

claire. »
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Au cours de la première saison du nouveau cycle contrac-
tuel de trois ans 2009-12, les recettes totales, ont pour 
les raisons ci-après, dépassé le seuil du milliard d’euros.

Tout d’abord, 20 matches supplémentaires (lors des mat-
ches de barrage qui ont permis de compléter 
la liste des 32 participants à la phase de 
groupe) ont été inclus dans le pack-
age de l’UEFA Champions League. 
Les nouvelles voies d’accès prévoient 
une voie pour les champions et une voie 
de la ligue, laquelle a permis à des clubs 
d’un plus grand nombre d’associations nationales 
de participer à la phase de groupe. La Super Coupe de 
l’UEFA, qui a opposé pour la première fois le vainqueur 
de l’UEFA Champions League au vainqueur de l’UEFA 
Europa League, a également été intégrée au package de 
l’UEFA Champions League. L’insertion de deux semaines 
de matches supplémentaires (quatre journées de mat-
ches) dans le calendrier de l’UEFA Champions League a 
également été un facteur significatif. Ces changements 
organisationnels ont contribué à renforcer l’attractivité 
de l’UEFA Champions League 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 équipes participant à la compétition, y 
compris les 20 clubs impliqués dans les nouveaux mat-

ches de barrage, dont 10 sont reversés dans 
la phase de groupe de l’UEFA Europa 

League. Les deux équipes qui ont dis-
puté la Super Coupe de l’UEFA ont 
également été récompensées sur le 

plan financier. Les principes régissant la 
distribution des recettes parmi les 32 équi-

pes participantes à partir de la phase de groupes sont 
restés inchangés par rapport au passé, avec un montant 
fixe, une prime de performance et une importante partie 
des bénéfices financiers de nouveau distribuée au moyen 
du concept des parts de marché, selon lequel les ver-
sements aux clubs sont en proportion de la valeur des 
recettes de diffusion au sein des territoires des associa-
tions nationales.

Chaque équipe ayant disputé des matches de barrage 
a reçu EUR 2,1 millions. Les 32 clubs ayant participé 
à la phase de groupe de l’UEFA Champions League 
ont encaissé chacun une prime de participation de 
EUR 4,0 millions, plus une prime de match de EUR 550 000 

 
« Les changements 

organisationnels ont contribué 
à renforcer l’attractivité de l’UEFA 

Champions League. »

UEFA Champions League
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par match de groupe disputé. Outre ces deux primes, les  
primes de résultat suivantes ont été payées: EUR 800 000 
pour chaque victoire et EUR 400 000 pour chaque match 
nul lors de la phase de matches de groupe.

Des versements supplémentaires sont effectués aux 
équipes qui progressent dans la compétition, avec 
EUR 3 millions pour l’accès aux huitièmes de finales, 
EUR 3,3 millions pour la qualification pour les quarts de 
finale et EUR 4 millions pour une place en demi-finale. 
L’Inter de Milan, vainqueur de la finale à l’Estadio Ernesto 
Bernabéu, a gagné un montant supplémentaire de 
EUR 9 millions, alors le FC Bayern Munich, finaliste de la 
compétition, a reçu EUR 5,2 millions.

De plus, les clubs participants ont droit à une part selon 
le marché en fonction de la valeur commerciale de leur 
marché TV national, du nombre de matches en UEFA 
Champions League disputés au cours de la saison en 
question et de leur classement final dans le dernier cham-
pionnat national. 

Il convient de noter que, pour tous les matches disputés, 
les clubs recevants ont conservé toutes les recettes de 
billetterie, à l’exception de la finale à Madrid 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. A partir de la saison 2009/10, les 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’accord – réjouissant – 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 68 millions (ou 6 %) des recettes totales de 
l’UEFA Champions League ont pu être alloués au football 
européen dans son ensemble. Il ne s’agit certainement 
pas d’un profit net, car les frais administratifs liés à cette 
compétition, tels que ceux liés au personnel et au mar-
keting, ne sont pas débités des comptes spécifiques de 
cette compétition. La majeure partie de cette contribu-
tion 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’en-
semble du football européen.
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En milliers d’EUR  2009/10 en % 2008/09 en %

  Droits de retransmission 836 524

 Droits commerciaux 260 618

 Différences de change 11 392

TOTAL DES RECETTES  1 108 534 100,0% 821 807 100,0%

 Distributions : primes de participation et de match - 275 280

 Distributions : primes de résultat - 181 400

 Distributions : parts de marché - 342 767

 Autres distributions - 3 195

Total distributions aux clubs - 802 642

 Solidarité financée par les clubs - 66 436

QUOTE-PART DES CLUBS  - 869 078 78,4% - 636 736 77,5%

 Dépenses liées aux événements - 98 780

 Allocation interne  : UEFA.com - 15 924

 Allocation interne : Super Coupe de l’UEFA - 6 000

 Arbitres et commissaires de match - 9 637

 Solidarité financée par l’UEFA - 14 668

 Solidarité à l’égard des associations membres - 26 500

 Contribution au football européen - 67 947

QUOTE-PART DE l’UEFA  - 239 456 21,6% - 185 071 22,5%

UEFA Champions League : décompte

Recettes

Quote-part  
des clubs

Quote-part  
de l’UEFA

1 108,5

869,1

239,4
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UEFA Champions League : distributions aux équipes 2009/10

 Matches de Groupe Matches à élimination directe

en milliers d’EUR
 Primes de Primes de Primes de Part de Huitièmes Quarts Demi- Finale Total  participation match résultat marché de finale de finale finales

Groupe A

 FC Bayern München 3 990 3 300 2 800 19 748 3 000 3 300 4 000 5 200 45 338

 Juventus  3 990 3 300 2 400 12 128 – – – – 21 818

 FC Girondins de Bordeaux  3 990 3 300 4 400 12 116 3 000 3 300 – – 30 106

 Maccabi Haifa FC  3 990 3 300 – 1 451 – – – – 8 741

Groupe B

 Manchester United FC  3 990 3 300 3 600 29 235 3 000 3 300 – – 46 425

 VfL Wolfsburg  3 990 3 300 2 000 17 155 – – – – 26 445

 PFC CSKA Moskva  3 990 3 300 2 800 4 862 3 000 3 300 – – 21 252

 Besiktas JK  3 990 3 300 1 200 13 004 – – – – 21 494

Groupe C

 AC Milan  3 990 3 300 2 800 11 026 3 000 – – – 24 116

 FC Zürich  3 990 3 300 1 200 1 971 – – – – 10 461

 Real Madrid CF  3 990 3 300 3 600 13 318 3 000 – – – 27 208

 Olympique de Marseille  3 990 3 300 2 000 7 978 – – – – 17 268

Groupe D

 APOEL FC  3 990 3 300 1 200 1 725 – – – – 10 215

 Chelsea FC  3 990 3 300 4 000 18 333 3 000 – – – 32 623

 FC Porto  3 990 3 300 3 200 5 514 3 000 – – – 19 004

 Club Atlético de Madrid  3 990 3 300 1 200 6 879 – – – – 15 369

Groupe E

 ACF Fiorentina  3 990 3 300 4 000 8 453 3 000 – – – 22 743

 Liverpool FC  3 990 3 300 2 000 20 068 – – – – 29 358

 Debreceni VSC  3 990 3 300 – 1 893 – – – – 9 183

 Olympique Lyonnais  3 990 3 300 3 600 8 178 3 000 3 300 4 000 – 29 368

Groupe F

 FC Rubin Kazan  3 990 3 300 2 000 4 185 – – – – 13 475

 FC Internazionale Milano  3 990 3 300 2 800 19 847 3 000 3 300 4 000 9 000 49 237

 FC Barcelona  3 990 3 300 3 200 18 732 3 000 3 300 4 000 – 39 522

 FC Dynamo Kyiv  3 990 3 300 1 600 3 675 – – – – 12 565

Groupe G

 AFC Unirea Urziceni  3 990 3 300 2 400 8 341 – – – – 18 031

 VfB Stuttgart  3 990 3 300 2 800 10 600 3 000 – – – 23 690

 Rangers FC  3 990 3 300 800 9 360 – – – – 17 450

 Sevilla FC  3 990 3 300 3 600 10 830 3 000 – – – 24 720

Groupe H

 Arsenal FC  3 990 3 300 3 600 16 599 3 000 3 300 – – 33 789

 Olympiacos FC  3 990 3 300 2 800 15 011 3 000 – – – 28 101

 AZ Alkmaar  3 990 3 300 1 600 7 689 – – – – 16 579

 R. Standard de Liège  3 990 3 300 1 600 2 863 – – – – 11 753

Total 32 clubs  127 680 105 600 76 800 342 767 48 000 26 400 16 000 14 200 757 447

 Contribution en faveur des 20 clubs participant aux matches 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   3 195

TOTAL DISTRIBUTIONS         802 642
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UEFA Europa League

Cette nouvelle compétition, qui a succédé à la Coupe 
UEFA, a représenté un important changement qui – cela 
a été rapidement reconnu – a eu des répercussions posi-
tives pour le football interclubs européen. Les 48 équi-
pes qualifiées pour la phase de groupes ont 
été tirés au sort dans 12 groupes, avec 
pour résultat qu’à la différence de la 
phase de groupes de la compétition 
précédente, chaque équipe a disputé 
au moins trois matches à domicile. Les 
vainqueurs et les deuxièmes des 12 grou-
pes 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 commencé les seizièmes 
de finale, premier des quatre stades à élimination directe 
menant à la finale de l’UEFA Europa League.

Contrairement à la formule de l’ancienne Coupe UEFA, où 
les groupes étaient composés de cinq équipes, la nou-
velle formule a permis d’opposer les équipes sous forme  
de matches aller et retour, l’UEFA assurant la vente des  

droits commerciaux et de retransmission de manière cen-
tralisée. Le résultat financier réalisé lors de la première 
saison est très encourageant et laisse penser que la 
nouvelle compétition a trouvé le profil et le calibre sportif 

adéquats pour se développer en tant que par-
tenaire de l’UEFA Champions League.

Distribution aux clubs

Dans l’UEFA Europa League, 75 % des 
recettes totales générées ont été distri-

buées aux clubs participants. Le modèle de 
distribution qui a été adopté 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 dispo-
sitions concernant la billetterie sont identiques à celles 
prévues pour l’UEFA Champions League: les clubs rece-
vants conservent la totalité des recettes de billetterie et 
les deux finalistes reçoivent des parts égales des recettes 
de billetterie de la finale. 

Solidarité

Dans le passé, les versements de solidarité aux clubs 
dans toutes les compétitions de l’UEFA étaient entière-
ment à la charge du projet de l’UEFA Champions League 
et étaient partiellement financés par les clubs et par le 
football européen. Mais, pour 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, entière-
ment sur la quote-part de l’UEFA. 

 
« Un important  

changement qui a eu des  
répercussions positives pour le 
football interclubs européen. »
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UEFA Europa League : décompte

En milliers d’EUR  2009/10 en % 2008/09 en %

  Droits de retransmission 182 607

 Droits commerciaux 12 016

 Différences de cours de change 1 553

TOTAL DES RECETTES  196 176 100,0% 50 390 100,0%

 Distribution : primes de participation et de match - 50 496

 Distribution : primes de résultat - 37 760

 Distribution : parts de marché - 58 871

Total distribution aux clubs - 147 127

 Solidarité financée par les clubs  0

QUOTE-PART DES CLUBS  - 147 127 75,0% - 34 993 69,4%

 Dépenses liées aux événements - 25 338

 Allocation interne : UEFA.com - 761

 Arbitres et commissaires de match - 10 136

 Solidarité financée par l’UEFA - 21 060

 Contribution du football européen 8 246

QUOTE-PART DE l’UEFA  - 49 049 25,0% - 15 397 30,6%

Contribution du football européen

Lors de la première saison de la nouvelle compétition, une 
contribution d’environ EUR 8,2 millions a été financée par 
le football européen pour équilibrer les comptes. Cette 
contribution a été nécessaire parce que le montant de 
EUR 21 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 com-
pétition. L’UEFA a bon espoir que l’UEFA Europa League 
parviendra un jour à l’équilibre sans contribution du foot-
ball européen.

Recettes

Quote-part  
des clubs

Quote-part  
de l’UEFA

196,2

147,1

49,1
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UEFA Europa League : distributions aux équipes 2009/10

 Matches de Groupe Matches à élimination directe

en milliers d’EUR
 Primes de Primes de Primes de Part de Seizièmes Huitièmes Quarts Demi- Finale Total  participation match résultat marché de finale de finale de finale finales

Groupe A

 RSC Anderlecht 752 300 480 265 180 270 – – – 2 247

 AFC Ajax 752 300 480 149 180 – – – – 1 861

 FC Timisoara 752 300 240 482 – – – – – 1 774

 NK Dinamo Zagreb 752 300 240 142 – – – – – 1 434

Groupe B

 SK Slavia Praha 752 300 180 70 – – – – – 1 302 

 LOSC Lille Métropole 752 300 420 1 418 180 270 – – – 3 340 

 Valencia CF 752 300 540 2 721 180 270 360 – – 5 123 

 Genoa CFC 752 300 300 480 – – – – – 1 832

Groupe C

 Hamburger SV 752 300 420 5 137 180 270 360 630 – 8 049

 Hapoel Tel-Aviv FC 752 300 480 97 180 – – – – 1 809

 Celtic FC 752 300 300 736 – – – – – 2 088

 SK Rapid Wien 752 300 240 22 – – – – – 1 314

Groupe D

 Sporting Clube  
 de Portugal 752 300 480 471 180 270 – – – 2 453

 Hertha BSC Berlin 752 300 420 2 901 180 – – – – 4 553

 FK Ventspils 752 300 180 3 – – – – – 1 235

 SC Heerenveen 752 300 360 203 – – – – – 1 615

Groupe E

 AS Roma 752 300 540 602 180 – – – – 2 374

 PFC CSKA Sofia 752 300 60 107 – – – – – 1 219

 Fulham FC 752 300 480 5 658 180 270 360 630 2 000 10 630

 FC Basel 1893 752 300 360 86 – – – – – 1 498

Groupe F

 FC Dinamo Bucuresti 752 300 240 482 – – – – – 1 774

 Panathinaikos FC 752 300 480 2 348 180 270 – – – 4 330

 Galatasaray AS 752 300 540 3 569 180 – – – – 5 341

 SK Sturm Graz 752 300 180 22 – – – – – 1 254

Groupe G

 PFC Levski Sofia 752 300 120 107 – – – – – 1 279

 S.S. Lazio 752 300 240 793 – – – – – 2 085

 FC Salzburg 752 300 720 36 180 – – – – 1 988

 Villarreal CF 752 300 360 1 935 180 – – – – 3 527

Rapport financier 2009/10 26



 Matches de Groupe Matches à élimination directe

en milliers d’EUR
 Primes de Primes de Primes de Part de Seizièmes Huitièmes Quarts Demi- Finale Total  participation match résultat marché de finale de finale de finale finales

Groupe H

 FC Twente 752 300 360 149 180 – – – – 1 741

 FC Steaua Bucuresti 752 300 240 482 – – – – – 1 774 

 FC Sheriff 752 300 240 12 – – – – – 1 304

 Fenerbahce SK 752 300 600 3 569 180 – – – – 5 401

Groupe I

 AEK Athens FC 752 300 180 1 495 – – – – – 2 727 

 SL Benfica 752 300 600 623 180 270 360 – – 3 085 

 FC BATE Borisov 752 300 300 23 – – – – – 1 375

 Everton FC 752 300 360 3 624 180 – – – – 5 216

Groupe J

 Toulouse FC 752 300 300 1 103 – – – – – 2 455

 Club Brugge KV 752 300 480 234 180 – – – – 1 946

 FC Shakhtar Donetsk 752 300 540 390 180 – – – – 2 162

 FK Partizan 752 300 120 249 – – – – – 1 421

Groupe K

 FC Kobenhavn 752 300 420 390 180 – – – – 2 042

 AC Sparta Praha 752 300 300 70 – – – – – 1 422

 PSV Eindhoven 752 300 600 149 180 – – – – 1 981

 CFR 1907 Cluj 752 300 120 804 – – – – – 1 976

Groupe L

 Werder Bremen 752 300 660 5 036 180 270 – – – 7 198

 Athletic Club Bilbao 752 300 420 1 934 180 – – – – 3 586

 FK Austria Wien 752 300 120 37 – – – – – 1 209

 CD Nacional 752 300 240 330 – – – – – 1 622

Clubs provenant de l’UEFA Champions League

 FC Unirea Urziceni    314 180 – – – – 494

 Club Atlético de Madrid    2 091 180 270 360 630 3 000 6 531

 FC Rubin Kazan    731 180 270 – – – 1 181

 Juventus    377 180 270 – – – 827

 Liverpool FC    1 674 180 270 360 630 – 3 114

 Olympique de Marseille    315 180 270 – – – 765

 R. Standard de Liège    117 180 270 360 – – 927

 VfL Wolfsburg    1 507 180 270 360 – – 2 317

TOTAL DISTRIBUTIONS 36 096 14 400 17 280 58 871 5 760  4 320 2 880 2 520 5 000 147 127
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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 dimensions. Les comp-
tes statutaires, audités par les réviseurs externes, sont 
établis par nature de coûts et forment le compte de résul-
tats consolidé, tel que publié à la page 6 et 7 du présent 
rapport.

Parallèlement et à titre de complément, l’UEFA ventile éga-
lement les résultats par compétition et par autres activités 
(inducteurs de coûts), comme illustré par le tableau de la 
page ci-contre, où le résultat net 2009/10 de l’UEFA est 
réparti en sous-totaux. A des fins de comparaison avec 
l’exercice financier précédent, le résultat net 2008/09 
figure dans une colonne séparée.

En incluant à gauche du tableau les totaux des recettes 
et des dépenses par compétition et activité en 2009/10, 
l’UEFA a la possibilité d’indiquer dans quelle mesure les 
principales sources de recettes contribuent à la solidité 
financière actuelle de l’UEFA. 

L’évolution au cours des années est intéressante et reflète 
avec précision les cycles de quatre ans, qui sont habituels 
pour les activités de l’UEFA. Tous les quatre ans, lors de 
l’organisation d’un tour final du Championnat d’Europe 
de football, l’UEFA est en mesure de générer un excédent 
financier substantiel. Le résultat net de l’UEFA par activité 
fournit une bonne illustration de cette séquence. Les trois 
années suivant un exercice avec un EURO enregistrent 
par conséquent une perte.

Seules les transactions liées directement et exclusivement 
à une compétition en particulier ou à d’autres activités 
figurent dans les résultats publiés dans le tableau. Cela 
signifie que les frais liés à l’Administration de l’UEFA (tels 
que les frais de personnel et les autres charges admi-
nistratives générales) ne sont pas attribués à ces résul-
tats par compétition et autres activités. Par conséquent, 
le total de ces éléments non attribués apparaît sur une 
ligne séparée, sous le titre Frais liés à l’Administration de 
l’UEFA.
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Résultat net par activité

 2009/10 2009/10 En milliers d’EUR 2009/10 2008/09

 Recettes Dépenses   Résultat net Résultat net

  85 904 - 85 904  Phase de qualification et tour final de l’EURO 0 0

 1 099 439 - 1 031 492  UEFA Champions League  67 947  35 990

  195 040 - 203 286  UEFA Europa League / Coupe UEFA - 8 246  1 323

 0 666  Super Coupe de l’UEFA 666 201

 0 - 5 860  Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA - 5 860 - 5 056

   Total compétitions d’élite  54 507  32 458

  47 583 - 40 256  Gestion des actifs  7 327  32 189

  103 520 216  Provisions  103 736  124 520

   TOTAL SOURCE DE RECETTES NETTES  165 570  189 167

  2 671 - 16 194  Compétitions féminines - 13 523 - 5 725

 205 - 4 975  Compétitions juniors - 4 770 - 4 641

 537 - 2 177  Compétitions de futsal - 1 640 - 1 550

  1 421 -816  Autres compétitions 605 - 4 212

   Total compétitions non-élite - 19 328 - 16 128

 0 - 102 574  Programme HatTrick et Programme des groupes d’étude - 102 574 - 118 933

  1 819 - 6 935  Développement du football et formation - 5 116 - 4 471

 0 - 2 777  Evénements - 2 777 - 2 631

  1 724 - 47 705  ICT et technologies médias - 45 981 - 28 609

   Total autres activités - 156 448 - 154 644

  1 564 - 38 417  Frais liés à l’Administration de l’UEFA - 36 853 - 32 552

  6 244 - 23 183  Frais institutionnels et procédures disciplinaires - 16 939 - 12 396

 217 - 2 604  Commissions et panels - 2 387 - 1 309

   Total frais de gouvernance - 56 179 - 46 257

   TOTAL UTILISATION DES RECETTES NETTES - 231 955 - 217 029

   RÉSULTAT NET - 66 385 - 27 862
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Ce rapport financier est publié en français, anglais et allemand. En cas de divergences,  
la version anglaise fait foi selon l’article 4.3 des Statuts de l’UEFA.
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