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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

La présente contribution est tirée de la thèse de doctorat rédigée par l’auteur dont le titre
est « Les actifs de la société sportive : réflexions fondamentales sur leur nature et traitement
du point de vue contractuel, comptable et du droit des sociétés » (à paraître
prochainement). Par société sportive, on entend un groupement sportif professionnel
organisé sous la forme d’une société anonyme qui participe à des compétitions et
événements sportifs au plus haut niveau et y engage des athlètes professionnels sous leurs
couleurs (clubs de football, équipes de hockey sur glace, écuries de sport automobile et
autres défis dans les sports nautiques). Le monde du football professionnel fait l’objet d’une
attention particulière 1 .

La société sportive est caractérisée par une prédominance d’actifs immatériels. Nous avons
étudié en particulier ses actifs spécifiques, à savoir son contingent de sportifs professionnels
(acquis sur le marché des transferts ou formés en interne) et les droits télévisés liés aux
événements auxquels celle-ci prend part. Ces deux éléments constituent des sources de
revenus particulièrement importantes des clubs de football européens. Durant l’exercice
2014, les recettes totales des clubs portugais provenaient à hauteur de 32% des recettes de
diffusion 2  et de 63% de l’activité de transfert 3 . Nous avons adopté une approche
pluridisciplinaire portant sur l’examen des fondements de la détention desdits actifs, leur
traitement en droit comptable et dans le cadre d’opérations relevant du droit des sociétés
(fondation, financement, assainissement, restructuration et cotation en bourse).

En dépit de ses spécificités, la société sportive constitue une sorte d’incubateur des
problèmes, que de nombreuses sociétés actives dans des domaines dans lesquels la
richesse se fonde principalement sur des actifs incorporels, rencontrent à l’heure actuelle.

A titre d’illustration, la présente contribution met en exergue la problématique de la
fondation et de l’augmentation qualifiée du capital-actions de la société sportive.

II. LE POINT DE DÉPART : LA COMMUNICATION DE L’OFFICE FÉDÉRAL DUII. LE POINT DE DÉPART : LA COMMUNICATION DE L’OFFICE FÉDÉRAL DU
REGISTRE DU COMMERCE (OFRC) DU 15 AOÛT 2001 RELATIVE AUX APPORTS ENREGISTRE DU COMMERCE (OFRC) DU 15 AOÛT 2001 RELATIVE AUX APPORTS EN
NATURE ET AUX REPRISES DE BIENS NATURE ET AUX REPRISES DE BIENS 44

L’OFRC a eu notamment à déterminer en 2001 si des contrats de joueurs, plus précisément
les indemnités de transfert acquittées par l’apporteur pour obtenir lesdits joueurs, peuvent
faire l’objet d’un apport en nature dans le cadre de la constitution d’une société sportive.

Après avoir rappelé les conditions matérielles cumulatives auxquelles l’objet d’un apport en
nature ou d’une reprise de biens doit satisfaire (i.e. le bien en question doit être évaluable,
activable, transférable, disponible et réalisable) 5 , l’OFRC a adopté le raisonnement suivant
pour refuser l’apport en nature de tels actifs :
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Les contrats entre les joueurs et les clubs sportifs sont des contrats de travail soumis aux
articles 319 et suivants CO 6  ;
Une opération de transfert de footballeur, conditionnée à l’obtention pour le club
transférant d’une indemnité compensant la libération anticipée du joueur avant le terme
du contrat, est assimilable à un abandon de poste régi par l’article 337d CO ;
Toute indemnité de transfert excédant les indemnités prévues par l’article 337dCO (i.e. le
quart du salaire mensuel ainsi qu’un éventuel dommage supplémentaire) n’est pas une
valeur patrimoniale juridiquement protégée ;
A défaut de pouvoir requérir l’exécution du paiement d’une indemnité de transfert
revenant à une société sportive en justice, le critère du bien réalisable n’est en particulier
pas rempli.

L’OFRC remet donc fondamentalement en cause le système des transferts de joueurs
prévalant à l’heure actuelle sous l’angle du droit suisse.

III. NOTRE APPRÉCIATION AU REGARD DU PRINCIPE DE LA SPÉCIFICITÉ SPORTIVEIII. NOTRE APPRÉCIATION AU REGARD DU PRINCIPE DE LA SPÉCIFICITÉ SPORTIVE

L’OFRC n’a, à notre sens, pas tenu compte des spécificités du droit du sport dans son
raisonnement que nous décrivons ci-dessous.

A. NOTRE THÈSE DU « CONTRAT DE SPORTIF DE HAUTE RENOMMÉE »A. NOTRE THÈSE DU « CONTRAT DE SPORTIF DE HAUTE RENOMMÉE »

Contrairement à l’opinion largement prédominante qui considère que le contrat qui lie un
sportif professionnel de renom à une société sportive doit être qualifié de contrat de travail 

7 , nous pensons qu’il est temps d’adapter le raisonnement juridique à la réalité du sport
professionnel. Le sportif professionnel n’est pas un simple travailleur subordonné à la
société sportive pour laquelle il exerce son activité sur le terrain de jeu. En sus de mettre à
disposition sa capacité de jeu (playing services), le sportif professionnel de renom devient un
véritable partenaire commercial de la société sportive en lui accordant des licences
(promotional services) afin d’exploiter ses attributs de la personnalité (par exemple par des
opérations de merchandising, vente de packages de sponsoring, etc.). A mesure de la
progression du joueur dans la hiérarchie du sport, cet aspect ne relevant pas du contrat du
travail deviendra prépondérant 8 . La prise en compte de ces diverses composantes de la
relation liées par un rapport évident de connexité nous conduit à admettre un nouveau type
de contrat, le « contrat de sportif de haute renommée  », mêlant des aspects de droit du
travail et de licence des droits de la personnalité 9 .

En raison du fait que le centre de gravité du contrat de sportif de haute renommée se trouve
au niveau de la licence des droits de la personnalité, nous sommes d’avis que celui-ci est régi
par les principes de la liberté contractuelle et non pas par les dispositions protectrices du
droit du travail 10 , en particulier s’agissant des problématiques de transfert, résiliation et
expiration du contrat du sportif. La réalité de monde sportif demeure trop éloignée de la
situation du travailleur.

B. LE SYSTÈME FÉDÉRAL DANS LEQUEL LA SOCIÉTÉ SPORTIVE ÉVOLUEB. LE SYSTÈME FÉDÉRAL DANS LEQUEL LA SOCIÉTÉ SPORTIVE ÉVOLUE

Les conventions de transfert signées entre les sociétés sportives fondent en principe une
prétention juridiquement justifiée de la société sportive qui cède le joueur en cause et non
une simple expectative ou une créance future 11 . L’exécution de telles prétentions est
facilitée par rapport aux créances ordinaires de nature obligationnelle, de surcroît dans un
contexte international mettant en scène plusieurs ordres juridiques, par le jeu des outils
suivants :

Les fédérations internationales ont mis en œuvre des règles interdisant aux sociétés
sportives d’avoir des arriérés de paiement d’indemnités de transfert pour pouvoir
prétendre à une licence de jeu. Ces règles appelées « football creditor » 12  tendent à
éviter le risque systémique de l’effet domino en cas de non-paiement en chaîne de ces
indemnités par les sociétés participantes ;
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Les fédérations sportives disposent d’un pouvoir de sanction assurant l’efficacité du
système 13  ;
Le monde du sport est encadré par le Tribunal Arbitral du Sport qui établit un système
juridictionnel harmonisé (et validé par le Tribunal fédéral), reconnaissant le fondement de
telles prétentions de la société sportive 14 .

L’approche de l’OFRC est donc, selon nous, erronée. On ne peut assimiler la question du
transfert d’un sportif professionnel à celle d’un travailleur abandonnant son poste de travail
en occultant les particularités du monde sportif. Nous concluons que des contrats de
joueurs acquis sur le marché des transferts sont des actifs réalisables qui peuvent faire
l’objet d’un apport en nature dans le cadre de la constitution d’une société sportive 15 .

IV. LA REPRISE DE BIENS : UNE PROBLÉMATIQUE TRANSPOSABLE À D’AUTRESIV. LA REPRISE DE BIENS : UNE PROBLÉMATIQUE TRANSPOSABLE À D’AUTRES
SECTEURS TOURNÉS VERS L’IMMATÉRIELSECTEURS TOURNÉS VERS L’IMMATÉRIEL

La société sportive connaît également des difficultés communes à toutes les sociétés
versées vers l’immatériel. La coordination entre les procédures d’apport en nature et de
reprise de biens illustre ce phénomène.

Les biens devant faire l’objet d’une reprise de biens doivent répondre aux mêmes critères
que les biens pouvant être apportés en nature, i.e. ils doivent être activables, transférables,
disponibles et réalisables 16 . Appliquer des critères identiques à ces deux opérations est
incohérent, étant donné que les exigences liées aux reprises de biens tendent par essence à
rattraper les personnes qui contourneraient les dispositions sur les apports en nature 17 . Il
s’ensuit qu’un bien qui ne peut pas faire l’objet d’un apport en nature en raison du non-
respect d’un des critères susmentionnés, à l’instar d’une indemnité de transfert d’un joueur
de football à teneur de l’opinion de l’OFRC 18 , échappe, a priori, également au champ
d’application des dispositions sur les reprises de biens 19 . Ledit bien peut être acquis par la
société anonyme auprès de son fondateur ou d’un proche, dès la libération du capital
effectuée (en espèces), sans autres modalités 20 . Il en découle une grande insécurité quant
à l’application des règles sur les reprises de biens, par exemple lorsque l’actionnaire accorde
à une société cible une licence sur un brevet (non apportable en nature) contre royautés
après avoir souscrit des actions de celle-ci dans le cadre d’un tour d’investissement. Les
registres du commerce ont au surplus tendance à renvoyer à la fameuse Communication
OFRC qui n’apporte pas de réponses dans de tels cas de figure.

La solution proposée dans le cadre de la réforme en cours du droit de la SA 21 , à savoir la
suppression du régime de la reprise de biens 22  ne convainc pas non plus car elle supprime
un important garde-fou dans le cadre de la libération du capital 23 . Le régime de la reprise
de biens assure une certaine publicité des opérations à risque, ce que les mesures
instaurées dans le cadre de cette réforme ne proposent pas 24 .

V. CONCLUSIONV. CONCLUSION

Le droit des sociétés a pour postulat que la richesse d’une société se fonde sur les biens
tangibles qu’elle détient (usines, machines, etc.). La dématérialisation de l’économie
implique des défis que le droit des sociétés dans sa forme actuelle peine à appréhender. La
société sportive et ses actifs en sont l’illustration. Notre thèse à laquelle nous renvoyons le
lecteur ébauche certaines solutions pouvant être transposées également hors des stades.

VINCENT JÄGGIVINCENT JÄGGI

Docteur en droit, avocat, LL.M.
Kellerhals Carrard, Lausanne
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1 En raison de la disponibilité des données comptables et financières, certains clubs cotés en bourse
publient leurs comptes, p.ex. Olympique Lyonnais Groupe
(https://investisseur.olympiquelyonnais.com/informations-financieres/rapports-
annuels.html, consulté le 23.01.2018). Cf. ég. Panorama du football interclubs européen – Rapport
de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs, exercice financier 2014
(https://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/30/91/44/2309144_DOWNLOAD.pdf, consulté
le 23.01.2018) (cité : Rapport de benchmarking).

2 Rapport de benchmarking, p. 41.

3 Rapport de benchmarking, p. 54.

4 Communication de l’OFRC du 15 août 2001 relative aux apports en nature et aux reprises de biens
(https://www.vd.ch/themes/economie/registre-du-commerce/modeles-et-directives, consulté le
23.01.2018) (cité : Communication OFRC).

5 Communication OFRC, p. 2 s.

6 Communication OFRC, p. 4. Thomas Geiser, Fussballspieler als Sacheinlage? Gutachten zu Handen
des Bundesamtes für Justiz, REPRAX 2/2001 (2), p. 37, ch. 1.3.

7 Cf. not. Andràs Gurovitz/Martina Madonna-Quadri/René Fischer, Chapter 14 – Swtzerland, The
Sports Law Review, Londres 2015, p. 183 ss, p. 195 ; Thomas Hügi, Sportrecht, Berne 2015, p. 275 ;
Thomas Geiser, Arbeitsverträge mit Sportlern, in Oliver Arter/Margareta Baddeley (éds.), Sport und

Recht, 4ème tome, Berne 2007, p. 79 ss, p. 82 ss ; Peter Forstmoser/Gaudenz G. Zindel,
Sacheinlagefähigkeit von Transferwerten im Berufssport, REPRAX 2/2001, p. 1 ss, p. 18 ; Adam

Lewis/Jonathan Taylor (éds.), Sport : Law and Practice, 3ème éd., Haywards Heath 2014, p. 1332.

8 Ainsi, le « salaire » de Beckham au PSG en 2013 se montait à EUR 31'000.- annuel, ce dernier tirant
l’essentiel de ses très confortables revenus à travers des royautés découlant de la vente de maillots
et autres contrats publicitaires. Cf. article de Sarah Chelly dans les Echos du 22 février 2013 : « David
Beckham, icône de la mondialisation du foot »,
(https://www.lesechos.fr/22/02/2013/lesechos.fr/0202580924526_david-beckham--icone-de-la-
mondialisation-du-foot.htm, consulté le 23.01.2018).

9 Il s’agira d’un contrat innommé ou d’un contrat complexe en fonction des cas.

10 Sous réserve des questions relevant spécifiquement de ce volet.

11 Indépendamment de la question de la qualification du contrat de sportif de haute renommée.

12 Lewis/Taylor, p. 300 et 352 ; Mark James, Sports law, 2 ème éd., Basingstoke 2013, p. 256 s.
Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fairplay financier - Edition 2015, art. 49 et
65, Annexe VIII ; art. 12bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

13 Cf. art. 12bis et 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Pour d’autres
exemples de mesures mises en œuvre par les fédérations, cf.Lewis/Taylor, p. 300 ss.

14 Cf. not. : Cas Webster : TAS 2007/A/1298 Wigan Athletic FC c. Heart of Midlothian ; TAS
2007/A/1299 Heart of Midlothian c. Andrew WEBSTER & Wigan Athletic FC  ; TAS
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2007/A/1300 Andrew WEBSTER c. Heart of Midlothian, consid. 97. Cas Matuzalem : TF 4A_320/2009

du 2 juin 2010 (1er volet) ; ATF 138 III 322 (2 e volet). Cas Mutu : TF, 4A_458/2009 du 10 juin 2010 ; TAS
2013/A/3365 Juventus FC v. Chelsea FC  et TAS 2013/A/3366 A.S ; Livorno Calcio S.p.A. v. Chelsea FC.

15 Cf. ég. Forstmoser/Zindel, p. 7 ss, en particulier p. 10. Les autres conditions matérielles ne
présentent pas de difficultés s’agissant des indemnités de transfert acquises par l’apporteur.

16 Communication OFRC, p. 2 et 5. Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, Berne 2014, p. 86 s.

17 von der Crone, p. 86 s ; Conradin Cramer, in Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, Art. 620-

659b OR, Lukas Handschin (éd.), 2ème éd., Zurich 2016 (cité : ZK-Cramer), N 4 ad art. 628 CO.

18 Communication OFRC, p. 5.

19 Cette approche a néanmoins été battue en brèche par la Chambre pénale de l’Obergericht du
canton de Zurich en date du 16 janvier 1996, RNRF 1999 p. 160 n° 30. Dans cette affaire, un avocat
mandaté pour procéder à la constitution d’une société anonyme, a été jugé en tant que coupable
des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation
fausse (art. 253 CP). L’avocat avait déclaré dans la documentation de fondation (en particulier dans
la déclaration « stampa ») que le capital-actions était libéré en espèces à hauteur de CHF 700'000.- et
qu’il n’y avait pas d’apport en nature, respectivement de reprise de biens. Or ce dernier savait que,
peu après la constitution, la société nouvellement constituée devrait reprendre une licence
exclusive d’un fondateur, pour un prix de CHF 900'000.-, soit un montant supérieur au montant du
capital-actions libéré précédemment en espèces. L’Obergericht a ainsi jugé qu’en application des
critères, la licence en question n’était pas susceptible d’être activée au bilan. Toutefois, les formalités
prévues pour la fondation qualifiée (reprise de biens) devaient être néanmoins observées au vu des
circonstances du cas d’espèce. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt
non publié du 14 novembre 1996.

20 ZK-Cramer, N 10 ad art. 628 CO ; Thierry Spaniol, Sinn und Unsinn der
Sachübernahmevorschriften, GesKR 2009/2, p. 233 ss, p. 236 ; Rashid Bahar, Le capital social: à
quand la révolution? – Questions choisies autour des révisions des règles sur le capital, RDS
128/2009, p. 253 ss, p. 259. En revanche, les règles générales sur les conflits d’intérêts trouvent
application, cf. art. 717 al. 1 et 718b CO.

21 Projet de modification du CO publié le 23 novembre 2016, FF 2017 625 (cité : P-CO 2016).

22 Nicolas Rouiller/Marc Bauen/Robert Bernet/Colette Lasserre Rouiller, La société anonyme suisse,

2ème éd., Zurich 2017, p. 621. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code des
obligations du 23 novembre 2016, FF 2017 353, p. 386 (cité : Message du 23 novembre 2016).

23 Cf. Peter Böckli, Kritischer Blick auf die Botschaft und den Entwurf zur Aktienrechtsrevision 2016,
GesKR 2017/2, p. 133 ss, p. 140 ss, en particulier p. 143 ss.

24 A savoir le renforcement des mécanismes de conservation de l’actif social et de la responsabilité
des organes (cf. not. art. 678 al. 2 P-CO 2016). Message du 23 novembre 2016, p. 386 s.
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