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Editorial

Pour ce premier numéro de l'année 2016, le bulletin du CEDIDAC vous présente un sujet sur le 
financement des clubs professionnels au travers du financement participatif (crowdfunding). Après 
une présentation du fonctionnement de ce nouveau mode de financement, les deux auteurs 
l'analysent pour déterminer sa qualification juridique et exposent les problèmes que cela peut 
soulever.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

---

Le crowdfunding comme source alternative de 
financement des clubs professionnels de football

Qualification juridique de l’opération [1]

Par Pascal Favrod-Coune et Shervine Nafissi-Azar [2]
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I. Introduction - Les investissements portant sur
des footballeurs professionnels au moyen du
financement participatif
Récemment, des plateformes de financement participatif se sont développées afin de proposer au 
grand public d’investir directement sur des joueurs professionnels de football. Le but de ces 
plateformes est de permettre à des clubs de mener des campagnes de financement pour 
l’acquisition d’un joueur spécifique afin que les frais y relatifs, notamment l’indemnité de 
transfert[3] et éventuellement le salaire, fassent l’objet d’un « prêt » [4] de la part du public que 
nous appellerons des « fans-investisseurs ». En somme, le club et la plateforme conviennent 
d’une campagne de financement participatif visant l’acquisition d’un joueur spécifique qui aura 
pour but d’inciter le public à investir un montant déterminé. En contrepartie, ces derniers 
obtiennent, lors de la revente du joueur, objet de la campagne, un retour sur leur investissement 
initial à la condition qu’une plus-value soit réalisée.

A l’heure actuelle, seule une plateforme de financement participatif offre d’investir sur des joueurs 
professionnels de football [5]. En pratique, elle propose un schéma de financement participatif 
assez particulier par rapport à la pratique habituelle. L’investissement est effectué de la manière 
suivante : le fan-investisseur [6] choisit d’investir sur le transfert d’un joueur proposé par la 
campagne. Il conclut ensuite un contrat avec un fonds d’investissement créé spécialement pour 
financer ce transfert et géré par la plateforme. Ce fonds va verser les contributions au club chargé 
d’exécuter lui-même le transfert. Une fois le joueur professionnel transféré, il conclut un contrat 
avec le club en question, qui pourra le transférer à son tour dans les saisons à venir. Cas échéant, 
trois scénarios sont imaginables : (i) le joueur prend de la valeur et le club le revend en réalisant 
une plus-value par rapport à l’achat initial. Il reverse alors un montant plus élevé au fonds 
d’investissement, qui va le redistribuer aux fans-investisseurs avec un bénéfice proportionnel aux 
contributions. (ii) Si au contraire le joueur perd de la valeur, il est revendu à un prix inférieur à son 
prix d’achat. Dès lors, le montant remboursé au fonds d’investissement est inférieur au montant 
prêté ; les fans-investisseurs ne seront que partiellement remboursés, mais toujours de manière 
proportionnelle au montant investi. (iii) Le contrat entre le joueur et le club arrive à son terme et
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proportionnelle au montant investi. (iii) Le contrat entre le joueur et le club arrive à son terme et 
l’athlète peut s’engager gratuitement avec un autre club, sans qu’aucune indemnité de transfert ne 
soit versée. Ainsi, le club ne reverse rien au fonds d’investissement, et les fans-investisseurs 
perdent la totalité de leur investissement initial.

Dans un contexte presque similaire, une plateforme française [7] de financement participatif 
propose également aux fans de venir financièrement en aide aux clubs. Le modèle permet à 
unsupporter qui souhaite aider son équipe préférée à acheter de meilleurs joueurs et/ou à 
conserver ses meilleurs éléments en lui faisant un don. Les dons collectés auprès des fans-
donateurs d’un même club lui sont ensuite reversés lors de l’ouverture du marché des transferts. 
Celui-ci peut les utiliser pour recruter un ou plusieurs nouveaux joueurs ou pour les conserver. 
Toutefois, il convient de préciser que le club reste libre de ses investissements conformément à sa 
stratégie et sa politique de recrutement [8].

Nous proposons dès lors de qualifier juridiquement ce mode novateur de financement de transfert.

II. Qualification juridique de l’acquisition d’un
joueur professionnel de football par le
financement participatif
A. Introduction

Il s’agit ici de déterminer quels sont les contrats conclus lors d’une campagne de financement 
participatif d’un transfert de joueur professionnel de football. Traditionnellement, trois 
protagonistes interviennent dans une campagne de financement participatif. Cela est aussi vrai 
pour l’objet de notre analyse. Il convient toutefois de mentionner également le joueur 
professionnel. Néanmoins, bien qu’il soit au centre de la campagne, ses relations juridiques ne 
sont pas spécialement affectées par un tel mode de financement. Etant identiques à celles d’un 
joueur de football professionnel ordinaire, nous ne nous intéresserons donc pas aux relations 
juridiques du joueur avec les autres protagonistes [9].

L’analyse porte dès lors sur la relation entre la plateforme et le fan-investisseur, dont la 
qualification juridique n’est guère évidente. Sous certains aspects, cette relation ressemble au 
contrat de société simple, de prêt de consommation, de donation ou de jeu.

B. La société simple

Deux éléments objectivement essentiels du contrat de société simple ressortent de l’art. 530 al. 1 
CO, à savoir la réalisation d’un but commun ainsi que l’obligation de faire un apport [10]. 
Concernant le premier élément, il est précisé que tous les associés doivent poursuivre un but 
commun auquel chacun souhaite coopérer en vue de sa réalisation [11]. Meier-Hayoz / 
Forstmoser précisent à juste titre que « le but est commun si tous les participants poursuivent un 
seul et même objectif et s’ils souhaitent participer au résultat souhaité et sont également disposés 
à supporter en commun un échec éventuel » [12].

Dans notre cas de figure, nous émettons d’emblée une réserve quant à la volonté des parties de 
poursuivre le même objectif et l’existence d’un but commun. En effet, bien que l’objet de la 
campagne porte sur un joueur professionnel de football précis que le club cherche à acquérir par 
le biais d’un financement participatif auquel prennent part les fans et la plateforme, nous sommes 
d’avis que ces deux derniers ne partagent pas le même but que le club porteur du projet. En 
réalité, la raison principale qui pousse le club à solliciter ce mécanisme de financement tient au 
fait qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquérir le joueur convoité. L’objectif premier 
du club est donc de renforcer son équipe par la conclusion d’un contrat avec un joueur spécifique 
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tout en utilisant le financement participatif afin de subvenir aux frais y relatifs.

En revanche, la plateforme et les fans-investisseurs ont pour objectif principal de réaliser un 
bénéfice. En effet, à l’instar de l’achat d’actions d’une société anonyme cotée en bourse, le fan-
investisseur souhaite investir une somme initiale et espère obtenir un « dividende » lors de la 
revente avec plus-value du joueur en question. En outre, si cette vente a lieu par la suite, la 
plateforme récupère une commission sur le montant total qui doit être reversé aux fans. Dès lors, 
tant la plateforme que les fans-investisseurs ont pour objectif premier de se procurer un avantage 
économique, alors que le club cherche principalement à acquérir, à moindres frais, un joueur 
propre à renforcer son effectif.

A défaut de but unique et commun, l’opération ne peut être qualifiée de société simple au sens 
des art. 530 ss CO.

C. Le prêt partiaire

L’opération de financement participatif afin d’aider un club à acquérir un joueur professionnel peut 
se rapprocher de la notion de prêt partiaire [13]. Le prêt partiaire est un prêt de consommation 
(art. 312 ss CO). Il a la particularité que le prêteur détient une participation aux bénéfices réalisés 
par l’emprunteur au moyen de la somme allouée [14]. Ainsi, le prêteur détient une quote-part sur 
le gain éventuel que pourrait effectuer l’emprunteur. Il convient toutefois de préciser que si le droit 
à la participation est subordonné à la condition qu’un bénéfice soit dégagé, le prêteur dispose, 
dans tous les cas, d’un droit au remboursement, cela même si l’affaire de l’emprunteur est 
déficitaire [15].

In casu, la qualification de prêt partiaire au sens des art. 312 ss CO semble séduisante. En effet, 
les fans-investisseurs prêtent, par le biais de la plateforme, de l’argent au club afin que ce dernier 
puisse acquérir le joueur professionnel objet de la campagne. Une fois le joueur revendu - et pour 
peu qu’une plus-value ait été réalisée - le club s’engage à reverser aux fans le montant alloué 
pour la campagne augmenté d’une participation au bénéfice effectué par la vente, 
proportionnellement à l’investissement de chacun.

Dans ce cas de figure, nous retrouvons les éléments topiques du prêt partiaire. Toutefois, nuance 
doit être faite puisqu’une telle qualification juridique est valable uniquement dans le cas d’une 
vente du joueur professionnel avec plus-value. Or, comme nous l’avons vu, plusieurs scénarios 
sont possibles lors de l’acquisition d’un joueur professionnel. Il est envisageable également que le 
club vende son joueur sans pouvoir en dégager un bénéfice et subisse dès lors une perte. Ici, une 
partie de l’indemnité de transfert sera versée à la plateforme qui se chargera de la redistribuer aux 
fans en fonction de leur investissement initial. Privés d’une participation aux bénéfices, ces 
derniers ne seront remboursés que de manière partielle, puisque le club a vendu le joueur en 
question à perte. Ce dernier peut également décider d’aller jusqu’au terme de son contrat le liant 
au club afin d’être libre de s’engager avec une nouvelle équipe sans occasionner une indemnité 
de transfert. Dans ce cas de figure, le club ne perçoit aucun montant, si bien que les fans-
investisseurs se retrouvent dans la situation diamétralement opposée au premier scénario. En 
effet, si le joueur part en fin de contrat, les fans-investisseurs n’ont bien évidemment aucune 
participation sur un quelconque bénéfice mais perdent également l’entier de leur investissement.

Prenant en compte ces deux dernières situations, il nous paraît difficile de retenir le prêt partiaire 
pour la qualification juridique de l’opération de financement participatif. Comme nous l’avons vu, la 
particularité de ce prêt tient au fait que le prêteur est rémunéré en cas de bénéfice réalisé grâce à 
la somme allouée. Toutefois, le prêteur a droit dans tous les cas, conformément aux modalités des 
prêts traditionnels, au remboursement du montant initial [16]. Tel n’est pas le cas pour les fans-
investisseurs qui octroient une somme d’argent au club tout en sachant qu’ils n’ont aucune 
garantie de remboursement.

Il serait tout de même envisageable de qualifier l’opération juridique de prêt partiaire en
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Il serait tout de même envisageable de qualifier l’opération juridique de prêt partiaire en 
considérant que le remboursement serait assorti d’une condition suspensive mixte [17]. En effet, 
le remboursement serait conditionné à la vente du joueur. La condition serait, d’une part, 
suspensive puisque le remboursement n’interviendrait que si le club parvient à revendre le joueur 
professionnel en question. D’autre part, la condition serait mixte puisqu’elle dépend à la fois de la 
volonté d’une partie [18], celle du club qui souhaite revendre le joueur, et du hasard, puisque le 
joueur doit faire l’objet d’une proposition de transfert de la part de clubs tiers, élément 
essentiellement casuel et échappant au pouvoir du club [19]. Dans l’hypothèse où la condition se 
réalise, c'est-à-dire la vente du joueur, le club doit reverser une partie du montant à la plateforme 
afin que cette dernière puisse rembourser les fans-investisseurs.

Il convient alors de distinguer selon que le club ait réalisé une plus-value ou non. Dans le cas où 
le club est parvenu à vendre le joueur avec une plus-value, il s’agit de qualifier l’opération de prêt 
partiaire traditionnel. En revanche, si le club a vendu le joueur objet de la campagne sans 
toutefois effectuer de plus-value, le montant du transfert serait remis en partie à la plateforme qui 
sera chargée de le redistribuer aux fans proportionnellement à leur investissement initial. 
Néanmoins, ces derniers ne seront remboursés que de manière partielle.

Enfin, dans le cas où la condition ne se réalise pas, soit lorsque le club ne parvient pas à vendre 
le joueur ayant fait l’objet de la campagne car ce dernier est parti libre au terme de son contrat de 
travail, les fans-investisseurs ne sont pas remboursés. Une telle situation pourrait alors être 
assimilée à un cas de défaillance définitive de la condition étant donné que le remboursement des 
fans ne pourra plus s’effectuer. En effet, le club n’étant plus l’employeur du joueur en question, il 
ne sera donc plus en droit de réclamer une indemnité de transfert pour son départ auprès d’une 
autre équipe [20]. L’avènement de la condition serait donc durablement impossible et les fans-
investisseurs ne pourront plus se faire rembourser [21].

Par conséquent, qualifier de prêt partiaire l’investissement sur un joueur professionnel par le biais 
du financement participatif n’est que partiellement satisfaisant. La solution idéale, où les fans-
investisseurs sont remboursés et obtiennent un retour sur investissement, peut effectivement être 
considérée comme un prêt partiaire. Toutefois, comme nous l’avons vu, il existe deux autres 
situations où cette qualification n’est envisageable qu’au moyen de constructions juridiques 
complexes et sujettes à interrogations. Dès lors, nous ne préconisons pas cette qualification.

D. La donation

En cas de revente avec plus-value du joueur, le fan-investisseur peut gagner de l’argent alors que 
si le joueur part « libre » du club, il ne récupèrera pas sa contribution initiale. Cette situation 
pourrait être assimilée à une donation avec charge (art. 245 ss CO). Il s’agirait alors de 
considérer, de la part du fan-investisseur, une donation à hauteur du montant de sa contribution, à 
charge pour la plateforme de transférer l’argent au club, puis de lui restituer un montant 
proportionnel à sa donation en cas de revente avec plus-value.

A notre sens, cette construction juridique est à exclure. En effet, un élément constitutif essentiel à 
la conclusion du contrat de donation fait défaut : son caractère gratuit. Le fan-investisseur 
cherche, dans cette opération de financement, à obtenir un gain financier en contrepartie. Le fan-
investisseur n’a par conséquent pas l’animus donandi, autrement dit l’intention d’enrichir 
gratuitement le donataire [22]. Une telle intention est fondamentalement inconciliable avec une 
donation, de sorte qu’il faut d’emblée l’écarter comme qualification du contrat entre la plateforme 
de financement participatif et le fan-investisseur.

Néanmoins, il y a lieu de préciser que dans le modèle où le fan-donateur aide le club sans 
chercher à obtenir un rendement financier sur sa contribution, il a l’animus donandi nécessaire à 
la qualification en tant que donation. L’autre élément essentiel de la donation, à savoir une 
attribution d’un bien, qui sort du patrimoine du donateur pour entrer dans celui du donataire [23], 
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attribution d’un bien, qui sort du patrimoine du donateur pour entrer dans celui du donataire [23],
est également rempli. Aussi, ce contrat doit être qualifié de donation au sens des art. 239 ss CO, 
avec charge pour la plateforme de reverser l’argent au club en question.

E. Le pari et marché à terme

Cette relation juridique peut-elle être qualifiée de pari au sens des art. 513 ss CO ? La loi ne 
donne pas de définition du jeu et du pari [24]. La jurisprudence [25] et la doctrine [26] les 
définissent comme la promesse d’une prestation déterminée dont l’accomplissement est fonction 
d’un fait que les parties ont érigé comme condition, de sorte qu’il y a nécessairement un gagnant 
et un perdant. Cette condition doit être de type casuelle, et il doit s’agir d’un évènement incertain 
au moment de la conclusion du contrat et dont la réalisation ne dépend pas d’une des parties [27].

Les considérations qui précèdent révèlent une similitude entre un pari selon les art. 513 ss CO et 
le contrat conclu entre le fan-investisseur et la plateforme. En effet, il s’agit bel et bien de la 
promesse d’une prestation déterminée (le remboursement de la contribution avec, cas échéant, 
une plus-value) dont l’accomplissement est fonction d’un fait que les parties ont érigé comme 
condition (la revente du joueur par le club pour un montant supérieur au prix d’achat initial). 
Néanmoins, il n’y a pas obligatoirement un gagnant et un perdant dans ce contrat. Au contraire les 
deux parties seront gagnantes dans l’hypothèse selon laquelle le joueur est revendu plus cher par 
le club, alors qu’elles seront toutes les deux perdantes dans le cas contraire. Elles se retrouvent 
ainsi dans une situation identique, peu importe qu’il y ait avènement de la condition ou non.

L’art. 513 al. 2 CO assimile différentes opérations au jeu et pari, notamment les marchés à 
terme[28]. Les marchés à terme prévoient une exécution différée dans le temps par rapport au 
jour de la conclusion du contrat, au terme duquel une partie devra s’exécuter envers l’autre à des 
conditions préalablement fixées [29]. Ce marché vise les instruments financiers dits « dérivés » à 
savoir ceux dont la valeur est définie en fonction d’un actif sous-jacent [30]. La notion de dérivés 
doit être interprétée largement, peu importe le type de sous-jacent, en ce sens que n’importe quel 
dérivé peut entrer dans le champ d’application de l’art. 513 CO [31].

La jurisprudence estime que pour qualifier un produit financier comme un contrat de jeu ou de 
pari, l’intention de l’une ou de l’autre des parties de jouer ou de parier est nécessaire [32]. Cette 
intention n’a pas à être expressément évoquée, mais doit tout du moins être reconnue ou 
reconnaissable par l’autre partie [33]. Selon le Tribunal fédéral, il doit résulter de l’ensemble des 
circonstances que l’élément purement aléatoire domine [34]. La jurisprudence et la doctrine ont 
explicité différents critères pouvant servir d’indices propres à fonder l’intention de parier de l’une 
des parties, tels que notamment sa profession, l’ignorance du marché en question, la 
disproportion entre sa situation patrimoniale et le risque encouru ou encore l’absence de plan 
d’investissement [35]. Au contraire, certains indices montrent que cette intention n’existe pas, par 
exemple si l’investisseur est expérimenté ou encore lorsqu’il y a un lien entre l’opération et une 
affaire indubitablement sérieuse [36].

Le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur la qualification d’un investissement en rapport avec le 
football. Dans une jurisprudence de 2007, il a qualifié en tant que jeu au sens de l’art. 513 CO un 
produit financier offrant une chance de gain dépendant d’un évènement sportif [37]. Le produit 
financier dont il était question dans cet arrêt faisait dépendre le gain de deux facteurs : (i) les 
indices d’actions sous-jacentes ne devaient pas dépasser une certaine limite et (ii) l’équipe 
nationale suisse de football devait atteindre les quarts de finale, la demi-finale, la finale ou gagner 
la finale de la Coupe du Monde 2006 disputée en Allemagne [38]. En somme, les investisseurs se 
sont faits promettre une rémunération sur leur investissement par un intérêt supplémentaire de 
1%, 3%, 7% ou 15% en fonction du parcours de l’équipe nationale lors de la Coupe du Monde. 
Dans ce contexte, notre Haute Cour a relevé que « […] les investisseurs-parieurs ont accepté les 
conditions de remboursement, y compris la barrière, et en conséquence, de perdre, le cas 
échéant, une partie de la mise investie. […] Enfin, cette chance de gain dépend uniquement des 
résultats de l'équipe suisse de football durant le championnat du monde 2006, soit d'un
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résultats de l'équipe suisse de football durant le championnat du monde 2006, soit d'un
évènement ludique. Elle dépend par conséquent essentiellement du hasard » [39].

Est-il donc possible de qualifier l’investissement du fan-investisseur en tant que jeu selon les 
art.513 ss CO ? Ce contrat d’investissement peut être considéré comme un dérivé, avec comme 
sous-jacent la valeur du joueur objet de la campagne. Toutefois, il est nécessaire que le fan-
investisseur ait en sus l’intention de jouer pour que le contrat soit considéré comme un pari ou un 
jeu. Au vu des différents critères indiquant cette intention, le fan-investisseur en a, selon nous, bel 
et bien l’intention. En effet, la plateforme ne vise pas des professionnels du milieu ou des 
personnes ayant d’étroites connaissances du marché des transferts. De plus, la somme investie 
est généralement, conformément au principe même du financement participatif, de peu 
d’importance. Au surplus, un parallèle peut être fait, selon nous, avec l’arrêt du Tribunal fédéral 
cité supra bien que la situation ne soit pas identique en tous points puisque le gain dépend en 
partie des performances d’une équipe de football [40] alors que dans notre cas, elle dépend 
uniquement des performances d’un joueur. Le Tribunal fédéral admet le caractère essentiellement 
hasardeux de la chance de gain en pariant sur une équipe. Pourtant, cela est admis malgré le fait 
que si celle-ci est performante et que les pronostics sont favorables, elle a plus de chances de 
gagner. Cette affirmation peut s’appliquer à la carrière d’un joueur : bien qu’il présente un talent 
certain, sa carrière et, partant, sa valeur marchande, dépendent aussi en grande partie de 
facteurs aléatoires. En effet, sa progression, influençant une éventuelle plus-value lors de sa 
revente, dépend de plusieurs éléments incertains comme notamment ses performances 
personnelles et celles de son équipe, des blessures à répétition ou une longue indisponibilité due 
à une blessure sérieuse, des facteurs psychologiques ou même la volonté d’un autre club de se 
porter acquéreur. Par conséquent, l’investisseur ne peut pas être certain que le joueur va être 
revendu avec une plus-value. Celle-ci n’est pas garantie.

Aussi faut-il, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qualifier le contrat entre la plateforme et le 
fan-investisseur de jeu au sens des art. 513 ss CO. Contractuellement, une telle qualification a de 
réelles conséquences pratiques [41]. Le CO exclut toute action en justice visant l’exécution d’une 
dette découlant d’un contrat de pari ou de jeu [42], de telle sorte qu’il s’agit d’obligations 
naturelles[43]. Le règlement d’une dette liée à un tel contrat ne pourra être exécuté que sur une 
base volontaire. Dans un tel cas, le paiement a une cause valable en vertu de l’art. 514 al. 2 CO, 
qui prohibe la répétition d’un paiement volontaire [44].

III. Conclusion
L’organisation des relations contractuelles créées lors de la campagne engendre certaines 
incertitudes concernant la situation du fan-investisseur. La qualification en tant que jeu au sens 
des art. 513 ss CO ne permet pas au fan-investisseur, en cas de défaut de paiement alors que le 
joueur a été revendu avec plus-value par le club, de saisir un tribunal pour en exiger le paiement. 
La sécurité des affaires est bafouée, en ce sens que la bonne exécution du contrat dépend 
uniquement de la volonté et de la bonne foi de la plateforme, ce qui n’est, à notre sens, pas 
satisfaisant. La grande majorité des plateformes de financement participatif « classique » 
organisent différemment leurs relations contractuelles, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un produit 
financier assimilé à un jeu. Il semblerait plus adéquat pour gagner la confiance du public de créer 
des obligations juridiques plutôt que des obligations naturelles, comme le font de manière 
générale les plateformes de financement participatif.

[1] Le présent bulletin fera l'objet d'une analyse sur des questions choisies (Réglementation FIFA 
et blanchiment d'argent) dans un plus vaste article à paraître durant le premier semestre de cette 
année.
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[2] LinkedIn : Pascal Favrod-Coune et Shervine Nafissi-Azar

[3] Le mécanisme du transfert de joueurs professionnels permet à un club de s’attacher les 
services d’un sportif, à titre onéreux, pour une durée déterminée. Cette opération consiste donc à 
mettre fin, avant le terme stipulé, au contrat de travail liant un club et son joueur afin que ce 
dernier puisse s’engager avec un nouveau club moyennant une indemnisation financière. Cette 
indemnité se justifie par le fait que lors d’une mutation, le club vendeur renonce à faire valoir le 
contrat de travail qui le lie avec le joueur en question. Puisque le contrat est de durée déterminée, 
le club et le joueur sont théoriquement liés jusqu’à son terme. Toutefois, il se peut que les deux 
parties tombent d’accord pour y mettre fin dans le but de laisser partir le joueur. L’indemnité de 
transfert a notamment pour but donc de compenser financièrement la renonciation à se prévaloir 
du nombre d’années restant au contrat supposé courir jusqu'à son terme. Cf. Loquin Éric, La 
marchandisation du footballeur professionnel, in : Football et Droit, sous la direction de J. 
Guillaumé et N. Dermit-Richard, fondation Varenne, collection Colloques et Essais, 2012, p. 127 
ss, p. 129 ; Simon Gérald / Jacotot David, La marchandisation du sportif : l’opération de transfert 
du footballeur, in : droit et marchandisation, Paris (Litec), 2010, p. 305 ss, p. 313.

[4] Pour les développements sur la qualification juridique de cette contribution, cf. infra II.

[5] Il s’agit de Kickrs (http://www.kickrs.net). Cette plateforme est exploitée par la société Next 
Sports Rights AG, basée à Nidwald en Suisse. Néanmoins, le droit suisse n’est pas applicable 
aux relations juridiques avec cette dernière ; une élection de droit ainsi que de for est prévue dans 
leurs contrats. C’est ainsi le droit allemand qui est applicable et le Tribunal compétent est 
munichois. Il est toutefois probable qu’une plateforme de financement participatif proposant ce 
type d’investissement soit soumise au droit suisse.

[6] Qui correspond au contributeur (backer) d’une campagne de financement participatif « 
classique ».

[7] Il s’agit de Give in Sport (https://www.giveinsport.com/fr).

[8] Il peut ainsi préférer utiliser l’argent pour acquérir un entraîneur à la place d’un joueur.

[9]Sur ce sujet, voir notamment Kleiner Jan, Der Spielervertrag im Berufsfussball, thèse Zurich,
2013.

[10] Chaix François, art. 530 N 5-6 in : Tercier Pierre/Amstutz Marc (édit.), Commentaire romand
Code des obligations II, Bâle 2008 (cité ci-après : CR CO II-Auteur).

[11] CR CO II-Chaix, art. 530 N 7 ; Meier-Hayoz Arthur / Forstmoser Peter, Droit suisse des
sociétés, Berne 2015, p. 25 et 391 ; Recordon Pierre-Alain, La société simple, FJS 676, p. 20 ;

Tercier Pierre / Favre Pascal G., Les contrats spéciaux, 4ème édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, 
N7457.

[12] Meier-Hayoz / Forstmoser (note 9), p. 25 et 26.

[13] A noter que la plateforme http://www.kickrs.net qualifie de « prêt participatif subordonné » le
contrat qu’elle passe avec les fans-investisseurs. Cette notion n’existe pas en droit suisse mais
semble être tirée du droit français et/ou du droit allemand. La spécificité de ce contrat tient au fait
que le prêteur accepte de n’être remboursé qu’une fois tous les créanciers privilégiés et
chirographaires de l’emprunteur désintéressés. En outre, la nature participative relève du fait que
le prêteur est au bénéfice d’une participation notamment sur le bénéfice net de l’emprunteur. Cf.
Quievy, Le prêt participatif, Répertoire Dalloz, Mars 2011.

[14] SJ 1974 p. 324, c. 4a. ; Brosset Georges, Le prêt partiaire, FJS 754, p. 1 ; Engel Pierre,

Contrats de droit suisse, 2ème édition, Berne 2000, p. 278 ; Rigo, p. 113 (RF 68/2013 p. 113) ;
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Tercier / Favre (note 9), N 3041.

[15] Engel (note 12), p. 278 ; Tercier / Favre (note 9), N 3041. Dans un arrêt portant sur le contrat
de prêt de consommation (art. 312 ss CO), le Tribunal fédéral a confirmé que l’emprunteur a
l’obligation de rendre autant de même espèce et qualité au prêteur qui lui transfère la propriété
d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles. Plus précisément, l’obligation de restituer
constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour qualifier une relation contractuelle de
prêt de consommation. Enfin, un contrat de prêt de consommation valablement conclu suppose
un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur. Cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015, c. 2.

[16] Engel (note 12), p. 278 ; Tercier / Favre (note 9), N 3041.

[17] Art. 151 ss CO.

[18] Pichonnaz Pascal, art. 151 N 29 in : Thévenoz Luc/Werro Franz (édit.), Commentaire romand

Code des obligations I, 2ème édition, Bâle 2012 (cité ci-après : CR CO I-Auteur).

[19] Engel Pierre, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Berne 1997, p. 851.

[20] En effet, la règlementation de la FIFA prévoit qu’un joueur dont le contrat est expiré ou
s’expirera dans les six mois peut s’engager librement pour un autre club sans que celui-ci ne
doive payer une indemnité de transfert. Cf. art. 18 ch. 3 RSTJ.

[21] CR CO I-Pichonnaz, art. 151 CO N 57.

[22] Cf. CR CO I-Baddeley, art. 239 N 27 ; Schönenberger Beat, art. 239 N 5 in : Müller-Chen
Markus/Huguenin Claire/Girsberger Daniel (édit.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

2ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2012 (cité ci-après : CHK-Auteur) ; Cavin Pierre, Vente 
Echange Donation, Traité de droit privé suisse, Tome VII, 1, Fribourg 1978, p. 177 s.

[23] Huguenin Claire, Obligationenrecht, 2ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2014, N 2847 ; Tercier
/ Favre (note 9), N 1769.

[24] CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 1 ; Engel (note 12), p. 668. La différence entre le jeu et
le pari n’a pas de portée pratique, cf. Tercier / Favre (note 9), N 7262.

[25] ATF 126 III 534, c. 2a ; ATF 77 II 45, c. 3.

[26] CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 1 ; Engel (note 12), p. 667.

[27] Tercier / Favre (note 9), N 7252.

[28] Assimilation critiquée en doctrine, cf. par exemple Bauer Thomas, Vor Art. 513-515a N 4 in :
Honsell Heinrich/Vogt Peter Nedim/Wiegand Wolfgang (édit.), Basler Kommentar

Obligationenrecht I, 6ème édition, Bâle 2015 (cité ci-après : BSK OR I-Auteur) ; Tercier / Favre 
(note 9), N 7262.

[29] Engel (note 12), p. 669 ; Giovanoli Silvio, art. 513 N 25 in : Meier-Hayoz Arthur (édit.), Berner

Kommentar Das Obligationenrecht, 2ème édition, Berne 1978 ; CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 
N 18.

[30] CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 17. Sur la notion de dérivé en général, voir Contratto 
Franca, Konzeptionnelle Ansätze zur Regulierung von Derivaten im schweizerischen Recht, thèse 
Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 8 ss. Sur la notion de sous-jacent en particulier, cf. 
Contratto (note 28), p. 10 ; Gomez Richa Lucia, Les produits structurés et la protection de 
l’investisseur, thèse Genève, Zurich 2015, p. 24 s.
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l’investisseur, thèse Genève, Zurich 2015, p. 24 s.

[31] BSK OR I-Bauer, art. 513 N 6 ; CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 20.

[32] ATF 120 II 42, c.3a ; JdT 1995 I 3.

[33] BSK OR I-Bauer, art. 513 N 11 ; CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 21.

[34] ATF 65 II 21, c. 5c.

[35] Cf. CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 22 ; CHK-Hochstrasser, art. 513-515a N 22 ; Tercier
/ Favre (note 9), N 7273.

[36] BSK OR I-Bauer, art. 513 N 10 ; CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 22 ; Tercier / Favre
(note 9), N 7273.

[37] ATF 133 II 68. Sur cet arrêt, cf. aussi Gomez Richa Lucia, Le TF confirme une violation de la
législation sur les jeux et paris, 13.04.2007, http://cdbf.ch/508.

[38] ATF 133 II 68.

[39] ATF 133 II 68, c. 4.3.

[40] Le produit financier étant aussi bien plus structuré et complexe, avec notamment un barrier
reverse convertible avec coupon bonus, cf. Gomez Richa (note 28), p. 36.

[41] Il y a lieu de mentionner qu’une telle qualification peut entraîner, sous certaines
circonstances, l’éventuelle application de règles de droit public, notamment la loi sur les maisons
de jeu (LMJ, RS 935.52) ou la loi sur les loteries et les paris professionnels (LLP, RS 935.51).

[42] ATF 133 II 68.

[43] CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 513 N 7 ; Tercier / Favre (note 9), N 7282.

[44] Voir BSK OR I-Bauer, art. 514 N 3 ; CR CO I-Jeandin / Tedjani, art. 514 N 5.
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