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Indemnités de formation

1 Objectifs

1. 
La formation et l’éducation d’un joueur ont lieu entre les âges de 12 ans et de 
23 ans. L’indemnité de formation est, en règle générale, payable jusqu’à l’âge de 
23 ans pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans, sauf s’il est évident que 
le joueur a terminé sa période de formation avant l’âge de 21 ans. Dans ce cas, 
l’indemnité est due jusqu’à la fi n de la saison au cours de laquelle le joueur atteint 
l’âge de 23 ans, mais le calcul du montant sera basé sur les années allant de l’âge de 
12 ans à l’âge auquel il est établi que le joueur a effectivement achevé sa formation.

2. 
L’obligation de payer l’indemnité de formation ne portera aucun préjudice à toute 
obligation de s’acquitter d’une indemnité pour cause de rupture de contrat.

2 Paiement de l’indemnité de formation

1. 
Une indemnité de formation est due :

 i.   lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur 
professionnel ; ou

 ii.  lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant 
à deux associations différentes (durant ou à la fi n de son contrat)

avant la fi n de la saison de son 23e anniversaire.

2. 
Aucune indemnité de formation n’est due :

 i.  si l’ancien club met fi n au contrat du joueur sans juste cause 
(sans préjudice aux droits des anciens clubs) ; ou

 ii.  si le joueur est transféré vers un club de la catégorie 4 ; ou

 iii.  si le professionnel réacquiert son statut d’amateur lors du transfert.
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3 Responsabilité de paiement de l’indemnité de formation

1. 
Lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que 
professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer 
l’indemnité de formation dans un délai de trente jours à tous les clubs auprès 
desquels le joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle 
qu’indiquée dans le passeport du joueur) et qui ont contribué à sa formation 
à partir de la saison de son 12e anniversaire. Le montant à verser est calculé 
au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque 
club. En cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de 
formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la 
période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur.

2. 
Dans les deux cas susmentionnés, le délai pour le paiement de l’indemnité de 
formation est de trente jours suivant l’enregistrement du joueur professionnel 
auprès de la nouvelle association.

3. 
Une association est en droit de recevoir une indemnité de formation qui 
serait en principe due à l’un de ses clubs affi liés si elle peut prouver que le 
club en question – auprès duquel le joueur professionnel était enregistré 
et a été formé – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/
ou n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution 
ou perte d’affi liation. Cette indemnité sera affectée aux programmes de 
développement du football juniors de l’association ou des associations 
concernée(s).
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4 Coûts de formation

1. 
Pour calculer les indemnités dues au titre des coûts de formation et d’éducation, 
les associations sont tenues de classer leurs clubs en quatre catégories maximum, 
conformément aux investissements fi nanciers consentis par les clubs pour la 
formation des joueurs. Les coûts de formation sont fi xés pour chaque catégorie 
et correspondent au montant nécessaire à la formation d’un joueur pour 
une année multiplié par un « facteur joueur » moyen, qui est le ratio entre le 
nombre de joueurs devant être formés pour produire un joueur professionnel.

2. 
Les coûts de formation, qui sont établis sur la base des confédérations pour 
chaque catégorie et de la catégorisation des clubs pour chaque association, 
sont publiés sur le site Internet de la FIFA (www.FIFA.com). Ils sont révisés à la 
fi n de chaque année calendaire. Les associations doivent en permanence tenir 
à jour les informations relatives à la catégorie de formation de leurs clubs dans 
TMS (cf. art. 5.1, al. 2 de l’annexe 3).

5 Calcul de l’indemnité de formation

1. 
En règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due à l’ancien 
club ou aux anciens clubs du joueur, il convient de se baser sur les coûts de 
formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. 

2. 
Dans le cas d’un premier enregistrement en tant que professionnel, l‘indemnité 
de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau 
club et en les multipliant par le nombre d’années de formation à compter en 
principe de la saison du 12e anniversaire du joueur jusqu’à la saison de son 
21e anniversaire. En cas de transferts ultérieurs, l’indemnité de formation est 
calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club multipliés par le 
nombre d’années de formation avec l’ancien club.
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3. 
Pour éviter que l’indemnité de formation pour des joueurs très jeunes 
n’atteigne des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les 
joueurs lors des saisons entre leur 12e et leur 15e anniversaires (à savoir quatre 
saisons) sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs 
de catégorie 4. 

4. 
La Chambre de Résolution des Litiges peut examiner les litiges concernant 
le montant des indemnités de formation et peut à sa convenance ajuster ce 
montant s’il est à l’évidence disproportionné dans le cas d’espèce.

6 Dispositions spéciales pour l’UE/EEE

1. 
Pour les joueurs transférés d’une association à une autre dans la zone UE/EEE, 
le montant de l’indemnité de formation sera établi en se basant sur les règles 
suivantes : 

a) si le joueur est transféré d’un club de catégorie inférieure à un club de 
catégorie supérieure, le calcul sera basé sur la moyenne des coûts de 
formation des deux clubs ;

b) si le joueur est transféré d’un club de catégorie supérieure à un club de 
catégorie inferieure, le calcul sera basé sur les coûts de formation du club 
de la catégorie inférieure.

2. 
À l’intérieur de l’UE/EEE, la dernière saison de formation peut se situer avant 
la saison du 21e anniversaire du joueur s’il est établi que le joueur a achevé sa 
formation avant cette période.

3. 
Si le club précédent ne propose pas de contrat au joueur, aucune indemnité de 
formation n’est due, à moins que ledit club puisse justifi er le droit à une telle 
indemnité. Le club précédent doit faire parvenir au joueur une offre de contrat 
écrite par courrier recommandé au moins soixante jours avant l’expiration de 
son contrat en cours. Une telle offre sera au moins d’une valeur équivalente 
à celle du contrat en cours. Cette disposition est applicable sans préjudice du 
droit à l’indemnité de formation du ou des ancien(s) club(s) du joueur.
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7 Mesures disciplinaires

La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires 
aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente 
annexe. 
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Mécanisme de solidarité

1 Contribution de solidarité

Si un joueur professionnel est transféré alors qu’il est sous contrat, 5% de 
toute indemnité payée au club précédent, à l’exception de l’indemnité de 
formation, seront déduits du montant total de cette indemnité et distribués 
par le nouveau club à titre de contribution de solidarité au(x) club(s) ayant pris 
part à la formation et à l’éducation du joueur. Cette contribution de solidarité 
refl ètera le nombre d’années (au prorata s’il s’agit de moins d’une année) 
durant lesquelles il était enregistré dans chacun des clubs entre les saisons de 
son 12e et de son 23e anniversaires, comme suit : 

– Saison de son 12e anniversaire :  5% (soit 0,25 % de l’indemnité totale)
– Saison de son 13e anniversaire :  5% (soit 0,25 % de l’indemnité totale)
– Saison de son 14e anniversaire :  5% (soit 0,25 % de l’indemnité totale)
– Saison de son 15e anniversaire :  5% (soit 0,25 % de l’indemnité totale)
– Saison de son 16e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)
– Saison de son 17e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)
– Saison de son 18e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)
– Saison de son 19e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)
– Saison de son 20e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)
– Saison de son 21e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)
– Saison de son 22e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)
– Saison de son 23e anniversaire : 10% (soit 0,5% de l’indemnité totale)

2 Modalités de paiement

1. 
Le nouveau club versera la contribution de solidarité au(x) club(s) formateur(s) 
conformément aux dispositions susmentionnées au plus tard trente jours après 
l’enregistrement du joueur ou, en cas de paiement en plusieurs versements, 
trente jours après la date de ces paiements. 

2. 
Le nouveau club est responsable du calcul et de la distribution du montant 
de la contribution de solidarité en fonction de la carrière du joueur telle 
qu’indiquée dans le passeport du joueur. Afi n de satisfaire à cette obligation, 
le nouveau club pourra, en cas de besoin, bénéfi cier de l’assistance du joueur. 
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3. 
Une association est en droit de recevoir la proportion de la contribution de 
solidarité qui serait en principe due à l’un de ses clubs affi liés si elle peut prouver 
que le club en question – qui a pris part à la formation et à l’éducation du joueur 
professionnel – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/ou 
n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte 
d’affi liation. Cette contribution de solidarité sera affectée aux programmes 
de développement du football juniors de l’association ou des associations en 
question.

4. 
La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires 
aux clubs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe.


