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P ar les médias et les réseaux sociaux, les champions 
peuvent être suivis quotidiennement par leurs fans, faire 

valoir les marques avec lesquelles ils sont liés contractuellement. 
Seulement, ce « sport business » n’est réservé qu’à quelques cham-
pions et clubs issus de sports médiatisés tandis que la majorité des 
sportifs souffre d’un manque de reconnaissance et de moyens finan-
ciers. Ces derniers semblent être des cibles de choix pour les paris 

LE SPORT BUSINESS 
EN QUÊTE DE 
TRANSPARENCE

sportifs truqués, les pots-de-vin reçus pour perdre un match leur 
offrant quelques fins de mois plus confortables.
Dès lors, la sphère pénale englobe plusieurs infractions touchant 
directement et indirectement le monde sportif, et ce d’autant plus 
lorsqu’on accepte le dogme établissant que le sport peut devenir 
criminogène1. Plusieurs types de criminalité se retrouvent dans le 
domaine sportif, l’éthique et la transparence ayant été affectées par 
la prégnance de l’homo oeconomicus au cœur du milieu sportif.
Le passage à un droit pénal des affaires spécifique au sport s’est 
réalisé suite à l’intrusion du milieu des affaires dans le monde 
sportif et s’est développé grâce au transfert des acteurs d’un busi-

ness model estampillé d’un 
habitus d’élite criminogène 
particulier. Avec le sport, la 
ploutocratie, c’est-à-dire un 
système dans lequel le pouvoir 
appartient aux financiers, 
trouve un terrain d’expression 
supplémentaire2. Cette prédo-
minance est évidemment 
préjudiciable en ce sens que 
des connivences vont appa-
raître entre les milieux poli-
tiques et financiers, afin de 
rendre plus fluides et moins 
traçables les flux d’argent sale. 
La ploutocratie est une forme 
de consécration pratique des 
dérives liées à l’habitus de 
classe et du rapprochement 
des élites intellectuelles et 
criminelles. L’habitus est « un 

ensemble de dispositions durables, acquises, qui consiste en caté-
gories d’appréciation et de jugement et engendre des pratiques 
sociales ajustées aux positions sociales. Acquis au cours de la prime 
éducation et des premières expériences sociales, il reflète aussi la 
trajectoire et les expériences ultérieures : l’habitus résulte d’une 
incorporation progressive des structures sociales »3. L’habitus de 
classe permet l’étude de comportements criminogènes particu-

L’ampleur de la médiatisation des événements sportifs engendre 
la convoitise des milieux d’affaires mais également un transfert de 
criminalité du droit des affaires au monde du sport.
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L’ESSENTIEL �� En raison d’un phénomène 
de médiatisation croissante des 
événements sportifs, le droit pénal 
des affaires est de plus en plus 
prégnant dans le monde du sport.

�� Le sport est désormais à la 
recherche d’éthique, de probité 
et de transparence dans ses liens 
avec le monde économique.

�� Une culture de compliance 
apparaît alors comme une 
aspiration indispensable 
à instaurer au sein des 
institutions sportives.

liers liés aux classes sociales dite « d’élite » ou « dominantes », la 
ploutocratie leur faisant intégrer un système de valeur déviant.
La criminalité en col blanc bénéficie de compétences et de savoir-
faire particuliers, notamment en matière comptable, fiscale, finan-
cière et juridique. Les infractions de corruption, de blanchiment de 
capitaux, d’abus de marché et de fraude fiscale sont facilitées par 
ces compétences spécifiques et ont pénétré le champ sportif. Le 
marché du sport ayant un potentiel élevé, le transfert des acteurs de 
la gouvernance du monde des affaires à la gouvernance des entre-
prises sportives a pour corolaire un transfert des pratiques crimino-
gènes. L’organisation de grands événements sportifs tels la Coupe 
du monde de football ou les Jeux olympiques représentent des 
enjeux financiers importants et il en est de même des négociations 
des droits télévisuels y afférents. Une certaine forme d’opacité est à 
l’origine de divers scandales liant à la fois des faits de corruption, de 
favoritisme et de lourds conflits d’intérêts.

LE SPORT EN QUÊTE D’ÉTHIQUE ET DE PROBITÉ
La corruption et le trafic d’influence sont des infractions souvent 
rencontrées dans le milieu sportif4. Elles peuvent être actives ou 
passives. Ces manquements au devoir de probité sont encadrés 
par les articles 432-10 et suivants du code pénal. En 2015, c’est la 
Fédération internationale du football (FIFA) qui a été à la une de 
l’actualité en faisant l’objet de poursuites judiciaires pour faits de 
corruption, entre autres. Ce que certains ont nommé « Fifagate » 
consiste en une vaste entreprise de corruption mêlant attributions 
de droits télévisuels, de coupes du monde et autres contrats marke-
ting depuis vingt-cinq ans.
Les institutions en elles-mêmes sont actrices de corruption, ce que 
l’on peut donc qualifier de « corruption du management ». Il s’agit 
d’un type de corruption qui se sert du sport pour exister, comme 
d’un outil permettant de nourrir les conflits d’intérêts. Certaines 
personnes à la tête de ces institutions sont d’anciens sportifs de haut 
niveau ou des hommes d’affaires ayant étendu leurs investissements 
dans le domaine sportif. Ils peuvent user de leur position dominante 
pour en tirer des avantages personnels illégaux, c’est en cela que 
les acteurs des institutions répondent à la définition des éléments 
constitutifs de l’infraction de corruption.

Les investisseurs sont à la source de conflits d’intérêts multiples. 
Des relations douteuses sont instaurées entre présidents de club et 
agents de joueurs. Douteuses car des pots-de-vin sont parfois versés 
afin d’inciter l’agent à faire signer son mandant dans le club le plus 
offrant. Les organisateurs de manifestations sportives, les négo-
ciateurs de contrats sportifs et marketing sont également visés par 
la corruption. « Le corrupteur peut être le mandataire ou l’inter-
médiaire d’un contrat impliquant une organisation sportive, par 
exemple un contrat de sponsoring, de télédiffusion ou de construc-
tion, un comité de candidature ou d’organisation d’un événement 
sportif et ses dirigeants, un parieur sportif ou un opérateur de paris, 
etc. »5.
La corruption est étroitement liée aux paris sportifs. Le code pénal 
prévoit d’ailleurs des dispositions spécifiques en matière de corrup-
tion sportive, c’est-à-dire les faits de corruption liés aux paris sportifs. 
Le législateur a repris la dichotomie du droit commun de la corrup-
tion en distinguant ce qui relève de la corruption active et ce qui 
relève de la corruption passive. La corruption active est prévue à 
l’article 445-1-1 du code pénal, l’article 445-2-1 mentionnant quant 
lui l’infraction de corruption passive. La création récente des infrac-
tions de corruption sportive fait suite au rapport Vilotte de 20116 
qui préconisait la création d’infractions spécifiques visant à éluder 
l’altération de la sincérité des compétitions sportives consécutives 
aux paris truqués.
Les paris sportifs correspondent à « tous les jeux impliquant une 
mise d’argent placée sur un enjeu sportif et permettant aux parti-
cipants de gagner, totalement ou en partie, une somme basée 
entièrement ou partiellement sur le hasard ou l’incertitude de 
l’issue d’un événement sportif »7. Les acteurs entendus au sens des 
articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal correspondent notam-
ment aux compétiteurs, aux arbitres, aux dirigeants de club. La 
finalité des promesses et de l’octroi d’avantages consiste dans la 
prise d’actes « modifiant le déroulement normal et équitable » 
d’une manifestation par un acte de commission ou d’omission. En 
pratique cela correspond aux cas de fautes sifflées par l’arbitre mais 
non justifiées lors d’un match de football ou, à l’inverse, ne pas 
siffler de faute alors qu’elle est bien réelle, dans le but de favoriser 
une équipe8. Aussi, cela peut correspondre à la situation où un 
joueur va blesser volontairement son adversaire afin de le 
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diminuer physiquement, ou bien la situation dans laquelle 
un joueur va réduire son niveau de jeu afin de laisser son adver-
saire gagner. La principale problématique sera de prouver par des 
éléments objectifs la subjectivité de la performance du sportif ainsi 
que son intentionnalité.
L’affaire OM-VA de 1993 est la plus célèbre affaire de corruption 
dans le milieu du football. Les joueurs de tennis sont également 
touchés par des propositions de parieurs afin qu’ils perdent leur 
match ou laissent mener leur adversaire sur un set. Ces paris truqués 
touchent largement les divisions inférieures en raison des inégalités 
salariales existant dans le milieu professionnel. Les trois quarts des 
paris suspects concerneraient le tennis alors que ce sport ne repré-
sente que le quatrième sport en termes de montants misés. Les 
matches les moins observés par les experts sont un gage de quiétude 
pour les parieurs-fraudeurs. En fonction des acteurs et des éléments 
matériels réalisés, les infractions de corruption et de corruption spor-
tive seront constituées.
Outre les paris truqués en contrepartie d’avantages particuliers, 
de dons ou de promesses, les joueurs peuvent truquer les matches 
pour leur propre compte. En d’autres termes, les joueurs vont 
parier sur un résultat de match les concernant en s’arrangeant eux-

mêmes sur le terrain pour que le résultat soit celui escompté. Il ne 
s’agit plus ici de corruption sportive en raison de l’absence de pacte 
corrupteur mais d’actes constitutifs d’escroquerie. En effet, l’article 
313-1 du code pénal définit notamment l’escroquerie « comme 
l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne 
physique ou morale et la déterminer à remettre des valeurs ou un 
bien » quelconque. En laissant délibérément l’adversaire gagner, 
rendant son pari gagnant et lui permettant d’empocher la mise. 
Ce procédé est d’autant plus efficace que la cote est élevée. Ce cas 
d’escroquerie s’est retrouvé en pratique dans le cas médiatiquement 
dénommé « l’affaire des paris suspects » de 2012 impliquant des 
joueurs de handball. Il est à noter que depuis la loi du 1er mars 20179 
visant à renforcer l’éthique et la transparence du sport, les fédéra-
tions peuvent créer des codes éthiques qu’elles s’engagent à faire 
respecter.

LE SPORT EN QUÊTE DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE
L’ordre juridique sportif10 fonctionne d’une façon assez particu-
lière, reposant sur ce que certains nomment la lex sportiva11, par 
analogie avec la lex mercatoria. Favorisant l’internalisation de la 
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Wikileaks, il investit son argent mal acquis dans un club de football 
pour s’offrir une respectabilité15.
Les moyens techniques de blanchiment de capitaux dans le sport 
sont nombreux. Du fait de l’internationalisation de la vente de 
joueurs et les montants élevés générés par la publicité et les droits 
TV toujours plus importants, les « mercato » sont soupçonnés d’être 
des vecteurs majeurs de blanchiment dans le monde du football. 
Les joueurs peuvent faire l’objet d’une surévaluation ou d’une 
surfacturation. Mais cela crée un déséquilibre comptable impor-
tant. C’est pour cela que le détournement est ensuite justifié par 
l’intermédiaire de deux contrats, c’est-à-dire par une simulation 
juridique. Il s’agit ici d’un cas de blanchiment réalisé par un moyen 
contractuel. Le paiement des droits d’images des sportifs les plus 
influents sont négociés et payés hors taxes. En outre, ils sont souvent 
utilisés comme rémunération déguisée afin d’échapper aux taxes 
applicables. Les agents sportifs jouent un rôle non négligeable dans 
ce domaine.
L’argent en liquide servant à payer les billets d’entrée pour assister 
à un match peut être utilisé pour blanchir des fonds en falsifiant 
les livres comptables des clubs, en feignant un nombre de billets 
vendus bien supérieur à la réalité par exemple. Un autre moyen de 
blanchir de l’argent consiste à investir dans des clubs souffrant de 
difficultés financières. Les sommes investies permettent de relancer 
le club dans une bonne dynamique financière. Seulement, la 
provenance des fonds peut poser problème, notamment lorsque 
l’investisseur utilise des paradis fiscaux pour faire transiter les flux. 
Cela est d’autant plus douteux que le domaine sportif n’a jamais 
été un des domaines de financement intégrant un business plan 
et que la majorité des sociétés de l’investisseur ont leur siège social 
dans des paradis fiscaux. Des investissements dans le football avec 
de l’argent provenant du trafic de drogue ont été dénoncés par le 
GAFI. Cet organisme intergouvernemental, visant à lutter contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
émet des recommandations aux États signataires fondées sur une 
approche par les risques. Désormais, les établissements financiers 
doivent mettre en place des cellules de conformité. Ces cellules de 
compliance ont pour objectif d’anticiper les risques de blanchiment, 
de corruption et d’abus de marché au sein de l’établissement, voire 
du groupe de sociétés. Composée de compliance officers, 

justice12, les fédérations ont une forme associative. Le rôle de relais 
qu’exercent les fédérations nationales permet d’asseoir le rôle de 
réglementation des fédérations internationales. Ces dernières 
ont également un rôle de régulateur en ce qu’elles contrôlent le 
respect de l’application des normes auprès des fédérations natio-
nales. Des régulateurs externes assurent, quant à elles, un contrôle 
a posteriori par des institutions d’arbitrage et de médiation13 ou 
encore l’agence mondiale anti-dopage des règles issues de la lex 
sportiva.
Les contrats marketing et publicitaires environnant le sport 
enrichissent les structures et les sportifs de haut niveau. Les 
rémunérations des joueurs de football sont autant décriées 
que les montants de leurs transferts. Un consortium de journa-
listes européens a étudié, dès 2015, la prégnance de malversa-
tions financières et fiscales dans le domaine sportif. À l’aide de 
conseilleurs fiscaux et d’agents sportifs manquant de probité, des 
joueurs profitent de montages fiscaux pour éluder l’impôt. Pour 
ce faire, ils font transiter les fonds par des structures off-shore et 
des sociétés écrans situées dans des paradis juridiques et fiscaux 
tels que les Îles vierges britanniques, l’Irlande, le Panama. Cette 
dissimulation est le fruit d’une pratique courante des sportifs 
professionnels : ces derniers se font payer leurs droits à l’image 
par des contrats distincts et des paiements différenciés14, ce qui 
facilite leur dissimulation.
Le marché du sport offre un formidable terrain de jeu pour la crimi-
nalité organisée. Les flux financiers illicites intègrent les structures 
sportives et se dissimulent dans les paradis juridiques et fiscaux. 
Cela se justifie par le manque de transparence concernant la prove-
nance des fonds investis dans les grands clubs de sport. Certains 
pays économiquement plus tourmentés que d’autres favorisent les 
investissements d’argent sale dans le sport afin de le blanchir. Par 
exemple, la Russie a connu une vague massive de privatisation à 
la chute de l’URSS en 1990. Les oligarques russes ont fait fortune 
dans des activités peu licites avant d’investir dans des clubs spor-
tifs afin de redonner une apparence « propre » à des flux illicites. 
Dmitri Rybolovlev, ancien président du club de football de l’AS 
Monaco, a fait fortune dans des activités aux conséquences écolo-
giques douteuses, a placé une fortune dans des paradis fiscaux par 
le biais de sociétés off-shore. Cité dans les affaires de Football leaks et 
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elle détermine notamment les profils type de clients dont 
le risque est faible, moyen ou fort qu’ils commettent des actes de 
blanchiment et de corruption. Des procédures de due diligences 
issues du mécanisme KYC (know your customers) permettent d’ob-
tenir un ensemble d’informations concernant chaque client, de 
déterminer d’où proviennent les fonds qui transitent par la banque 
et à quelle personne physique ou morale ils sont destinés. En cas 
de doute de l’établissement financier envers un client qui justifie 
insuffisamment sa situation ou ses opérations, le responsable de 
la cellule conformité doit effectuer une déclaration de soupçon 
auprès de Tracfin. Dans son rapport d’activité de 2016, Tracfin 
réagit à rebours en évoquant les risques de réalisation d’infractions 
économiques et financières issues des révélations médiatiques de 
Football Leaks.
En appliquant ce mécanisme d’autorégulation aux institutions 
sportives, de façon adaptée, cela peut permettre de détecter des 
montages financiers favorisant le blanchiment. En contrôlant et 
en analysant plus spécifiquement les flux financiers transitant par 
la société sportive, en adaptant les procédures de KYC aux intermé-
diaires sportifs et aux structures sportives, en renforçant la recherche 
des bénéficiaires effectifs lorsque des paiements sont effectués dans 
des places off-shore, le blanchiment de capitaux dans le milieu 
sportif serait au moins limité, au mieux éradiqué. Cela à la condition 
que la cellule compliance ait les moyens de contrôler de manière 
effective les opérations et les actions de la direction de la société spor-
tive et ne soit pas seulement une cellule cosmétique. Il est parfois 
difficile d’instaurer une culture efficace d’éthique et de conformité 
dans le milieu du sport16, notamment lorsque certains pays orga-
nisent par eux-mêmes l’immoralité.
Les agents sportifs sont soumis à l’obligation de déclaration de 
soupçon puisqu’ils font partie de la liste des assujettis. Pourtant, 
selon le rapport annuel de Tracfin de 2016, aucune déclaration 
de soupçon n’a été réalisée par un agent sportif depuis 2010. Un 
contrôle de Tracfin à l’égard des agents sportifs et des avocats qui 
effectuent les missions d’agents sportifs, pourrait être salutaire dans 
l’objectif de lutte contre le blanchiment dans un avenir proche17. 
Néanmoins, la loi du 1er mars 201718 visant à améliorer l’éthique et 
la transparence du sport a pour finalité de mieux encadrer les flux 
financiers et l’activité des agents sportifs. Enfin, les sociétés propo-

sant des paris sportifs font également partie de la liste des assujettis 
aux obligations de déclaration de soupçon. Elles doivent donc 
disposer d’une cellule de conformité. En 2016, seulement vingt 
signalements ont été réalisés contre 146 en 2015, soit une baisse 
de 86,3 %. Cela peut paraître vraiment surprenant eu égard à l’ac-
croissement du secteur des jeux en ligne et plus spécifiquement 
des paris sportifs. Les régulateurs ont un rôle important à jouer en 
matière de lutte contre la délinquance financière, notamment en 
contrôlant les mécanismes d’autorégulation des assujettis aux obli-
gations de lutte contre le blanchiment et la corruption.
Le whistleblowing, qui signifie « donner un coup de sifflet », est un 
procédé qui date de plusieurs siècles. Le fonctionnement de l’alerte 
éthique existe depuis quelques décennies en droit financier, le statut 
de lanceur d’alerte a été pleinement reconnu et renforcé par la loi 
Sapin II et son applicabilité en matière sportive est souhaitée19. Un 
décret du 19 avril 201720 est venu préciser que les entreprises d’au 
moins cinquante salariés, de droit privé et de droit public, doivent 
mettre en œuvre des « procédures appropriées de recueil des signa-
lements émis par les membres de leur personnel ou par des collabo-
rateurs extérieurs et occasionnels ». Bon nombre de clubs de haut 
niveau sont donc tenus de mettre en œuvre des procédures d’alerte 
éthique. En outre, l’anonymat du déclencheur de l’alerte doit être 
respecté et aucune sanction disciplinaire ne pourra être engagée 
à son encontre ; il bénéficie d’une irresponsabilité pénale pour la 
violation des secrets protégés par la loi et ne peut pas faire l’objet de 
représailles diverses.
Ces alertes sont une opportunité de dénoncer des agissements 
frauduleux21 pouvant mettre en danger les structures sportives et 
les sportifs eux-mêmes. Les sportifs, très au fait du fonctionnement 
des fédérations, sont de vraies armes d’avenir concernant la lutte 
contre la délinquance en col blanc dans le sport. Des plates-formes 
sont disponibles sur Internet afin de réaliser une alerte éthique en 
toute sécurité et en tout anonymat. Des pièces jointes peuvent être 
liées afin d’être traitées par des journalistes d’investigation. Les sites 
« SportsLeaks.com », « Fairsport.org », « Sportwhistle.eu » en sont 
des exemples. Au plan des institutions internationales, la FIFA a mis 
en œuvre une plate-forme en ligne gérée par un prestataire et qui 
offre notamment la possibilité de dénoncer des manipulations de 
match. �
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