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CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE 

 
 
Origine : LFP / FFF 
 
Exposé des motifs :  
 
Statuts de la LFP : 
- art. 5 : intégrer de la possibilité pour la LFP de créer une société commerciale en application 
des nouveaux articles L. 333-1 et suivants du code du sport. 
- art. 38 / 39 : préciser les ressources de la LFP et indiquer qu’elles peuvent être transférées 
à la société commerciale créée en application de l’article 5 des statuts de la LFP. 
 
Convention FFF / LFP : 
- art. 2 : préciser la nature des droits transférés par la FFF à la LFP, rappeler les dispositions 
légales sur la distribution des revenus récurrents et indiquer l’autorisation donnée par la FFF 
à la LFP de créer une société commerciale. 
- art. 29 : modifier la durée de la convention, à savoir 5 saisons à compter du 1er juillet 2022. 
 
Protocole d’accord financier FFF / LFP : 
- art. 4 : préciser que les conventions dans le cadre de la commercialisation des droits 
d’exploitation sont conclues par la LFP ou la société commerciale. 
- art. 5 : préciser que les revenus (droits d’exploitation audiovisuelle + paris sportifs) servent 
au calcul du pourcentage revenant à la FFF peu importe qu’ils soient perçus par la LFP ou la 
société commerciale. 
- art. 8 : modifier la durée du protocole, à savoir 5 saisons à compter du 1er juillet 2022. 
 
Avis de la C.F.R.C., section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Statuts de la LFP 

Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision 
concernant l’organisation, le développement et la 
défense des intérêts du football professionnel. Elle 
a à cet égard pouvoir : 

[…] 

- pour effectuer, directement ou indirectement, le 
cas échéant par le biais de structures tierces 
desquelles elle pourrait être membre ou associée, 
toutes opérations juridiques, financières ou 
commerciales en rapport avec son objet. 

 

Statuts de la LFP 

Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision 
concernant l’organisation, le développement et la 
défense des intérêts du football professionnel. Elle a 
à cet égard pouvoir : 

[…] 

- pour effectuer, directement ou indirectement, le 
cas échéant par le biais d’une société 
commerciale créée en application des articles 
L.333-1 et suivants du code de sport et au sein 
de laquelle elle peut exercer des fonctions de 
mandataire social et être représentée à cet effet 
par son Président ou par toute autre personne 
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Article 38 - Ressources 

Les ressources annuelles de la LFP sont : 

- les recettes de toutes natures provenant des 
compétitions, épreuves, manifestations et concours 
qu’elle organise ; 

- les cotisations annuelles versées par les clubs de 
Ligue 1 et Ligue 2 fixées par le Conseil 
d’Administration. L’adhésion des clubs à la LFP est 
subordonnée au paiement préalable de ces 
dernières ; 

- les revenus de ses biens ; 

- le produit des rétributions perçues pour services 
rendus ; 

- le produit de la vente des publications, insignes, 
écussons et de la publicité ; 

- les dons éventuels dans les limites autorisées par 
la loi ; 

- les dommages-intérêts provenant de la réparation 
de préjudices éventuels et amendes consécutifs à 
une violation de ses statuts ou de ses règlements ; 

- les indemnités provenant d’organismes utilisant le 
calendrier des compétitions ; 

qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, 
commerciales ou financières pour la 
commercialisation et la gestion des droits 
d’exploitation des compétitions organisées par 
la LFP à l’exception du droit de consentir à 
l’organisation de paris. Lorsque la société est 
créée, le conseil d’administration de la LFP 
conserve ses attributions prévues à l’article 22 
ci-après en lien avec les statuts de ladite société 
dont l’adoption et les modifications sont 
approuvés par l’assemblée générale de la LFP 
avant de l’être également par l’assemblée 
fédérale de la FFF et le ministre chargé des 
sports. 

- seule ou avec d’autres sociétés ou entités 
juridiques existantes ou à créer dans lesquelles 
elle détiendrait ou non une participation, 
acquérir tous biens et droits immobiliers ; gérer, 
administrer, donner à bail tout ou partie desdits 
biens ainsi que tout ou partie des biens et droits 
immobiliers dont elle serait déjà propriétaire. 

Article 38 - Ressources 

Sauf si elles ont été transférées à une société 
commerciale créée en application de l’article 5 
des présents statuts, les ressources annuelles de 
la LFP sont : 

- les recettes de toutes natures provenant des 
droits d’exploitation des compétitions, épreuves, 
manifestations et concours qu’elle organise au sens 
des articles L. 333-1 et suivants du code du sport 
; 

- les cotisations annuelles versées par les clubs de 
Ligue 1 et Ligue 2 fixées par le Conseil 
d’Administration. L’adhésion des clubs à la LFP est 
subordonnée au paiement préalable de ces 
dernières ; 

- les revenus de ses biens ; 

- le produit des rétributions perçues pour services 
rendus ; 

- le produit de la vente des publications, insignes, 
écussons et de la publicité ; 

- les dons éventuels dans les limites autorisées par 
la loi ; 
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- plus généralement, toutes ressources permises 
par la loi et découlant de son objet social. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des 
membres sont présents.  

 

 

 

 
Article 39 – Contribution financière 
 
A compter de la saison 2012/2013, la contribution 
financière unique en faveur du football amateur sera 
calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée 
des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par 
la LFP (nets de la taxe sur la cession des droits de 
diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du code 
général des impôts) et des recettes de la LFP sur 
les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être 
inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000€. 
Le présent paragraphe devra figurer dans les 
mêmes termes au sein des statuts de la LFP, les 
modifications apportées à celui-ci devront être 
adoptées dans les mêmes termes par les 
Assemblées Générales de la FFF et de la LFP, 
après accord entre le Comité Exécutif de la FFF et 
le Conseil d’Administration de la LFP. 
 
 

 

Convention FFF / LFP 

Article 2 

1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, 
financière et sportive en conformité avec les statuts 
et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par 
un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée 
Générale composée dans le respect des 
dispositions de l’article R132-3 du Code du Sport. 
Ses statuts doivent être conformes aux lois et 
règlements en vigueur. 
La composition et les compétences des instances 
de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts qui 
doivent être approuvés par l'Assemblée Générale 
de la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi que par 
arrêté du Ministre chargé des Sports. 
2. Sous réserve des compétences relevant 
exclusivement de la F.F.F., la L.F.P. organise, gère 

- les dommages-intérêts provenant de la réparation 
de préjudices éventuels et amendes consécutifs à 
une violation de ses statuts ou de ses règlements ; 

- les indemnités provenant d’organismes utilisant le 
calendrier des compétitions ; 

- plus généralement, toutes ressources permises 
par la loi et découlant de son objet social. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des 
membres sont présents.  

Article 39 – Contribution financière 

 
A compter de la saison 2012/2013, la contribution 
financière unique en faveur du football amateur sera 
calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée 
du montant des droits d’exploitation audiovisuelle 
commercialisés par la LFP ou par la société 
commerciale créée en application de l’article 5 
des présents statuts (nets de la taxe sur la cession 
des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE 
du code général des impôts) et des recettes de la 
LFP sur les paris sportifs. Cette contribution ne 
pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 
260 000€. 
Le présent paragraphe devra figurer dans les 
mêmes termes au sein des statuts de la LFP, les 
modifications apportées à celui-ci devront être 
adoptées dans les mêmes termes par les 
Assemblées Générales de la FFF et de la LFP, 
après accord entre le Comité Exécutif de la FFF et 
le Conseil d’Administration de la LFP. 
 

Convention FFF / LFP 

Article 2 

1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, 
financière et sportive en conformité avec les statuts 
et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par 
un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée 
Générale composée dans le respect des 
dispositions de l’article R132-3 du Code du Sport. 
Ses statuts doivent être conformes aux lois et 
règlements en vigueur. 
La composition et les compétences des instances 
de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts qui 
doivent être approuvés par l'Assemblée Générale de 
la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi que par arrêté 
du Ministre chargé des Sports. 
2. Sous réserve des compétences relevant 
exclusivement de la F.F.F., la L.F.P. organise, gère 
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et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le 
Championnat de Ligue 2, le Trophée des 
Champions et toute autre compétition de sa 
compétence concernant les clubs professionnels. 
3. La F.F.F. assure en lien avec la L.F.P. la défense 
des intérêts sportifs et financiers des championnats 
professionnels auprès des instances européennes 
et internationales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 29 

La durée de la présente convention est fixée à 
quatre saisons à compter du 1er juillet 2020. Dans la 
saison qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. 
se rencontrent pour discuter de son renouvellement 
qui ne peut se faire par tacite reconduction. 

et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le 
Championnat de Ligue 2, le Trophée des 
Champions et toute autre compétition de sa 
compétence concernant les clubs professionnels. 
3. La FFF est propriétaire de l’ensemble des 
droits d’exploitation des compétitions qu’elle 
organise ou dont l’organisation a été confiée à la 
LFP. Par décision d’Assemblée Fédérale du 10 
juillet 2004, la FFF a cédé aux sociétés sportives, 
à titre gratuit, la propriété des droits 
d’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
la LFP.  
Pour les compétitions qu’elle organise et pour la 
durée de la présente convention, la LFP gère et 
commercialise les droits d’exploitation qui lui 
sont concédés par la FFF soit en vertu de l’article 
L. 333-1 du Code du sport, soit par l’application 
de l’article L. 333-2 du même code. 
Afin de garantir l’intérêt général et les principes 
d’unité et de solidarité entre les activités à 
caractère professionnel et les activités à 
caractère amateur, les produits de la 
commercialisation des droits d’exploitation des 
sociétés sont répartis entre les sociétés, la LFP 
et la FFF.  
La FFF autorise la LFP à créer une société 
commerciale pour commercialiser et gérer ces 
droits à l’exception du droit de consentir à 
l’organisation de paris sportifs qui ne peut être 
confié à la société commerciale. La société 
commerciale ne peut déléguer, transférer ou 
céder tout ou partir des activités qui lui sont 
confiées. Les décisions de la société 
commerciale ne peuvent être contraires à la 
délégation reçue par la FFF dans le cadre de 
l’article L 131-14 du code du sport ni porter 
atteinte à l’objet de la LFP ou aux compétences 
que la FFF lui a subdéléguées. Les statuts de 
ladite société commerciale sont approuvés par 
l’Assemblée Fédérale et le ministre chargé des 
sports. 
4. La F.F.F. assure en lien avec la L.F.P. la défense 
des intérêts sportifs et financiers des championnats 
professionnels auprès des instances européennes 
et internationales. 
 
 
Article 29 

La durée de la présente convention est fixée à cinq 
saisons à compter du 1er juillet 2022. Dans la saison 
qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. se 
rencontrent pour discuter de son renouvellement qui 
ne peut se faire par tacite reconduction. 
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Protocole d’accord financier FFF / 
LFP 

Article 4 

Les relations entre la F.F.F., la L.F.P. et les clubs 
professionnels concernant les droits d'exploitation 
audiovisuelle des compétitions organisées par la 
L.F.P. sont régies par les dispositions des articles 
L333-1 et suivants et R333-1 et suivants du Code 
du Sport, fixant les conditions de la 
commercialisation par la L.F.P. de ces droits. 
[…] 
Les conventions conclues par la L.F.P. dans le 
cadre de la commercialisation des droits 
d'exploitation audiovisuelle, selon les dispositions 
de l'article R333-2 alinéa 1 du Code du Sport, sont 
signées par la L.F.P.. 
[…] 
 
 
 
 
Article 5 

Conformément aux articles 32.8 des Statuts de la 
F.F.F. et 36 des Statuts de la L.F.P., la L.F.P. 
s’engage à verser chaque saison à la F.F.F. une 
contribution financière unique en faveur du football 
amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de 
l’assiette constituée des droits d'exploitation 
audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets de la taxe 
sur la cession des droits de diffusion prévue à 
l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et 
des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette 
contribution ne pourra être inférieure à un minimum 
garanti fixé à 14.260.000€.  
Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 
4 échéances trimestrielles égales. 
 

 

Article 8 

La durée du présent protocole est fixée à 4 saisons 
à compter du 1er juillet 2020. 
 
Des modifications ne pourront y être apportées 
qu’après accord entre le Comité Exécutif et le 
Conseil d’Administration et adoption par les 
Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.. 
[…] 

Protocole d’accord financier FFF / 
LFP 

Article 4 

Les relations entre la F.F.F., la L.F.P. et les clubs 
professionnels concernant les droits d'exploitation 
audiovisuelle des compétitions organisées par la 
L.F.P. sont régies par les dispositions des articles 
L333-1 et suivants et R333-1 et suivants du Code du 
Sport, fixant les conditions de la commercialisation 
par la L.F.P. de ces droits. 
[…] 
Les conventions conclues par la L.F.P. ou la 
société commerciale dans le cadre de la 
commercialisation des droits d'exploitation 
audiovisuelle, selon les dispositions de l'article 
R333-2 alinéa 1 du Code du Sport, sont signées par 
la L.F.P. ou la société commerciale créée en 
application des articles L. 333-1 et suivants du 
code du sport. 
[…] 
 
Article 5 

Conformément aux articles 32.8 des Statuts de la 
F.F.F. et 39 des Statuts de la L.F.P., la L.F.P. 
s’engage à verser chaque saison à la F.F.F. une 
contribution financière unique en faveur du football 
amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de 
l’assiette constituée du montant des droits 
d'exploitation audiovisuelle commercialisés par la 
L.F.P. ou par la société commerciale créée en 
application de l’article 5 des statuts de la L.F.P. 
(nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion 
prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des 
Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris 
sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure 
à un minimum garanti fixé à 14.260.000€.  
Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 
4 échéances trimestrielles égales. 
 
Article 8 

La durée du présent protocole est fixée à 5 saisons 
à compter du 1er juillet 2022. 
 
Des modifications ne pourront y être apportées 
qu’après accord entre le Comité Exécutif et le 
Conseil d’Administration et adoption par les 
Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.. 
[…] 
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PROJET DE STATUTS  

DE LA SOCIETE COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

[Filiale LFP 1] 

Société par actions simplifiée au capital de [] euros 

Siège social : [6, rue Léo Delibes, 75116] Paris 

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 911 615 300 

 

 

 

 

 

STATUTS 

 

EN DATE DU [] 2022 
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1. FORME ET DEFINITIONS 

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée (la 

« Société ») régie par les dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier les 

articles L.333-1 et suivants du Code du sport, par les présents statuts (les « Statuts ») et par la 

convention d’associés conclue le [•] avec l’ensemble des associés de la Société (le « Pacte »), 

annexé aux présents statuts, et auquel tout nouvel associé de la Société doit adhérer, étant précisé 

qu’en cas de divergence entre les stipulations des présents Statuts et celles du Pacte, les 

stipulations du Pacte prévaudront dans les relations entre associés. Elle fonctionnera sous la 

même forme avec un ou plusieurs associés (les « Associés » et individuellement un 

« Associé »).  

Dans le cas où la Société comporte un seul Associé, les attributions de la collectivité des 

Associés sont dévolues à l’Associé Unique. 

2. OBJET 

La Société constitue la « société commerciale » visée aux articles L.333-1 et L. 333-2-1 du Code 

du sport, telle qu’elle a été créée par la Ligue de Football Professionnel avec l’accord de la 

Fédération Française de Football. Elle a pour objet (i) la commercialisation et la gestion des 

droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisée par la Ligue de 

Football Professionnel, ainsi que (ii) toutes opérations, qu’elles soient financières, 

commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet social ci-avant et à tous objets similaires ou connexes, 

ainsi que de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de cet objet par la 

Société, son extension, son développement et son patrimoine social, dans le respect des articles 

L.333-1 et L.333-2-1 du Code du sport. 

Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à 

caractère professionnel et les activités à caractère amateur, la Société conservera, conformément 

à l’article L.333-3 du Code du sport, une partie des produits de la commercialisation des droits 

d’exploitation audiovisuelle des sociétés sportives après affectation à la Fédération Française de 

Football de la part lui revenant conformément à la convention passée entre la Fédération 

Française de Football et la Ligue de Football Professionnel, de la part revenant à la Ligue de 

Football Professionnel, et de la part revenant aux sociétés sportives telle que déterminée par la 

Ligue de Football Professionnel, dans le respect des présentes dispositions statutaires et 

notamment des droits particuliers attachés aux AdP A tels qu’ils sont décrits dans les présents 

Statuts et en annexe, qui est distribuée entre les sociétés sportives en application des décisions 

prises par la Ligue de Football Professionnel arrête, conformément au troisième alinéa de 

l’article L. 333-3 du Code du sport.  

Un protocole d’accord financier est conclu entre la Société et la Ligue de Football Professionnel 

en application de l’article L. 333-3 du Code du Sport afin d’organiser le règlement de la part des 

droits d’exploitation revenant à la Fédération Française de Football, à la Ligue de Football 

Professionnel, à l’UNFP et aux sociétés sportives. 

3. DÉNOMINATION 

La dénomination de la Société est : « [Filiale LFP 1] ». 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours 

être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des 

initiales « S.A.S. » et de l’énonciation du capital social. 

4. SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé : [6, rue Léo Delibes, Paris (75116)]. 
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Il peut être transféré en tout autre lieu en région parisienne par décision du Président qui est 

habilité à modifier les statuts en conséquence, sans préjudice de l’autorisation de la Fédération 

Française de Football et du ministère des sports conformément à l’Article 16.1. 

5. DURÉE – EXERCICE SOCIAL 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée 

sont prises par décision collective des Associés. 

Un an au moins avant la date d’expiration de la Société, le Président provoquera une décision 

des Associés à l’effet de décider si la Société doit être prorogée ; à défaut, tout Associé pourra 

demander, conformément aux dispositions de l’article 1844-6 du Code civil, au président du 

tribunal de commerce statuant sur simple requête, la désignation d’un mandataire chargé 

d’obtenir une décision collective des Associés sur la prorogation éventuelle de la Société. 

L’exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année. 

Le premier exercice social commencera à la date de l’immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2022. 

6. CAPITAL SOCIAL 

Le capital social d’un montant de [un million neuf cent trois mille cinq cent vingt-deux virgule 

quarante-cinq] euros ([1.903.522,45] €) est divisé en [cent quatre-vingt-dix millions trois cent 

cinquante-deux mille deux cent quarante-cinq] ([190.352.245]) actions d’un centime d’euro 

(0,01 €) de valeur nominale chacune, intégralement libérées, soit  

- [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions 

ordinaires ; et   

- [dix millions neuf cent quarante mille sept cent quarante-cinq] ([10.940.745]) actions de 

préférence de catégorie A (« les « AdP A »), prenant la forme d’actions de préférence au 

sens de l’article L. 228-11 du Code de commerce, bénéficiant des droits particuliers définis 

dans les présents Statuts, y compris les annexes aux présents Statuts qui en font partie 

intégrante, et notamment les droits sur les distributions effectuées par la Société tels que 

décrits en Annexe 1, le droit de désigner deux membres au Comité de Supervision 

conformément à l’Article 10.1 et le droit de désigner trois membres du Comité Stratégique 

Consultatif conformément à l’Article 11.11. 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 

L’assemblée générale des associés de la Société en date du [•] 2022 (la « Date de Réalisation ») 

qui a approuvé la création et l’émission de [26.903.472] AdP A d’un centime d’euro (0,01 €) de 

valeur nominale chacune entièrement souscrites par l’Investisseur, a par ailleurs approuvé 

 
1 Le capital social sera modifié comme suit : 

Suite à la réalisation de la 2ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [un million neuf cent quatre-vingt-

quatre mille deux cent trente-deux virgule quatre-vingt-six] euros ([1.984.232,86] €) est divisé en [cent quatre-vingt-dix-huit 

millions quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-six] ([198.423.286]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur 

nominale chacune, intégralement libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [dix-neuf millions onze mille sept cent quatre-vingt-six] ([19.011.786]) actions de préférence de catégorie A […] 

Suite à la réalisation de la 3ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [deux millions soixante-trois mille 

cent quarante-neuf virgule soixante-douze] euros ([2.063.149,72] €) est divisé en [deux cent six millions trois cent quatorze 

mille neuf cent soixante-douze] ([206.314.972]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, 

intégralement libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [vingt-six millions neuf cent trois mille quatre cent soixante-douze] ([26.903.472]) actions de préférence de catégorie A 
[…] 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4803489518&A=0.6490583336347795&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23article%251844-6%25title%25Code+civil%25art%251844-6%25&bct=A#_blank
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l’émission de cinq séries de bons de souscription d‘actions de la Société (ensemble les « BSA »), 

comme suit : 

- un premier bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions L1 », 

souscrit par la Ligue de Football Professionnel, donnant droit à la souscription d’un nombre 

maximum de [63.450.748] actions ordinaires nouvelles, au prix de souscription de [0,01] 

euro ; 

- un second bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions L2 », 

souscrit par la Ligue de Football Professionnel, donnant droit à la souscription d’un nombre 

maximum de [66.141.095] actions ordinaires nouvelles, au prix de souscription de [0,01] 

euro ; 

- un troisième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions I2 », 

attaché à une AdP A souscrite par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la 

souscription d’un nombre maximum de [10.940.745] AdP A nouvelles, au prix de 

souscription de [0,01] euro ; 

- un quatrième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions I3 », 

attaché à une AdP A souscrite par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la 

souscription d’un nombre maximum de [8.071.041] AdP A nouvelles, au prix de 

souscription de [0,01] euro ; et 

- un cinquième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions CU 

», souscrit par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la souscription d’un 

nombre maximum de [7.891.686] AdP A nouvelles (sous réserve des ajustements prévus 

par la loi pour la protection des titulaires de bons de souscriptions d’actions) au prix de 

souscription de [0,01] euro. 

L’assemblée générale du [•] a approuvé l’augmentation de capital par l’émission des actions 

ordinaires ou AdP A, selon le cas, nouvelles, qui résulteraient de l’exercice des BSA selon leurs 

termes et conditions, et a donné tous pouvoirs au Président pour constater la réalisation des 

augmentations de capital par l’émission d’actions nouvelles qui résulterait de l’exercice des 

BSA et corrélativement mettre à jour le capital social. 

7. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL  

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective extraordinaire des 

Associés après approbation préalable du Comité de Supervision conformément à l’article 

10.5(v), sur le rapport du Président. 

Les Associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans 

les conditions et délais prévus par la loi, l’augmentation ou la réduction du capital. 

En cas d’augmentation du capital en numéraire, les Associés ont, proportionnellement au 

montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire 

émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les Associés peuvent renoncer à 

titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d’augmentation du capital 

peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. 

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription 

de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime 

d’émission. 

8. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription à un compte 

ouvert par la Société au nom de l’Associé dans les conditions et selon les modalités prévues par 

la loi et les règlements en vigueur.  

Tout Associé peut demander à la Société la délivrance d’une attestation d’inscription en compte. 
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9. TRANSMISSION DES ACTIONS  

Le transfert des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, par un virement du compte 

du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. Le transfert des 

actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les 

registres que la Société tient à cet effet au siège social. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

Les actions ne sont pas cessibles aux personnes figurant sur la liste établie par l’article R. 333-

3-1du Code du sport. 

La Ligue de Football Professionnel doit à tout moment détenir des actions représentant au moins 

80 % du capital et des droits de vote de la Société.  

10. COMITE DE SUPERVISION 

10.1. Composition du Comité de Supervision 

La Société est dotée d’un comité de supervision (le « Comité de Supervision ») compétent pour 

superviser et contrôler la gestion de la société assurée par le Président (et le Directeur Général 

le cas échéant) ; il est composé d’un maximum de cinq (5) membres (les « Membres »), 

désignés conformément aux principes ci-dessous.  

Les Membres du Comité de Supervision sont désignés, révoqués et renouvelés par les Associés, 

de la façon suivante :  

− Trois Membres (3) désignés à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires ; et  

− deux (2) Membres désignés à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs 

d’AdP A, sauf stipulations contraires du Pacte. 

Le président du Comité de Supervision (le « Président du Comité de Supervision ») est 

désigné et révoqué à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires parmi les Membres 

désignés par eux.  

Conformément aux dispositions de l’article L.333-1 du Code du sport, un représentant de la 

Fédération Française de Football siège au sein du Comité de Supervision en qualité de censeur 

avec voix consultative (le « Censeur »). Les Associés s’engagent à ce titre à désigner en tant 

que Censeur le président de la Fédération Française de Football (avec faculté de substitution). 

Le Censeur est convoqué aux réunions du Comité de Supervision dans les mêmes délais et selon 

les mêmes modalités que les membres du Comité de Supervision. Il pourra assister à ces 

réunions, participer aux débats mais sa voix sera consultative. 

Le Censeur ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions. Le Censeur étant désigné, 

révoqué et renouvelé par la Fédération Française de Football, chaque Associé s’engage à voter 

conformément aux indications de la Fédération Française de Football s’agissant de la 

nomination ou de la révocation du Censeur.  

Le Comité de Supervision se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société le requiert et au 

moins cinq (5) fois par an sur convocation du Président du Comité de Supervision, du Président 

de la Société ou d’au moins deux (2) de ses Membres. Le Censeur peut également proposer la 

convocation du Comité de Supervision au Président de la Société. L’ordre du jour est fixé par 

la ou les personnes à l’origine de la convocation et complété, le cas échéant, de tout point soulevé 

par un Membre et porté à la connaissance des autres. 

10.2. Convocation, quorum, majorité 

La convocation du Comité de Supervision nécessitera un délai ne pouvant être inférieur à 

sept (7) jours ouvrables, sauf cas d’urgence légitimée par l’intérêt de la Société, auquel cas ce 

délai sera réduit à trois (3) jours ouvrables.  

Pour que le Comité de Supervision puisse statuer valablement, devront être présents à la réunion 

du Comité de Supervision au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’actions ordinaires 
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et un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A, ainsi que le Censeur, ce dernier lors d’une 

première convocation.  

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Membres et le Censeur 

qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 

permettant leur identification et garantissant leur participation effective par l’utilisation de 

moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations, et à la 

demande d’un ou plusieurs Membres, la réunion se tiendra par de tels moyens.  

Si ce quorum n’est pas atteint sur première convocation, le Comité de Supervision se réunira 

sur deuxième convocation, faite avec un délai préalable incompressible de sept (7) jours 

ouvrables aux fins de statuer sur un ordre du jour identique à celui de la première convocation. 

Aucun quorum ne sera requis. Si aucun Membre désigné par les porteurs d’AdP A n’est présent 

lors de la réunion tenue sur deuxième convocation, des Décisions Réservées seront adoptées à 

la majorité simple sans qu’une voix d’un Membre désigné par les porteurs d’AdP A ne soit 

requise, étant précisé qu’à la demande d’un ou plusieurs Membres, la réunion se tiendra par 

l’utilisation de moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des 

délibérations. 

Par exception, le délai entre la première et la deuxième convocation pourra être ramené à 

soixante-douze (72) heures si les circonstances l’exigent, par exemple (sans que cette liste soit 

exhaustive) pour se conformer à une contrainte légale, réglementaire ou contractuelle ou en cas 

de difficultés financières, lesdites circonstances devant être raisonnablement justifiées au 

moment de la première convocation. 

Chaque Membre a la possibilité de se faire représenter par un autre Membre, étant précisé qu’un 

même Membre peut représenter plusieurs Membres. Sur seconde convocation uniquement, les 

Membres peuvent se faire représenter par un tiers, à l’exclusion des personnes visées à l’article 

R. 333-3-1 du Code du sport en vertu d’un mandat écrit préalablement communiqué au Président 

du Comité de Supervision. 

Chaque Membre aura droit à une voix, sans voix prépondérante du Président du Comité de 

Supervision, même en cas de partage des voix.  

Le Comité de Supervision statue sur : 

(i) les Décisions Importantes à la majorité simple de ses Membres (la "Majorité Simple"); 

(ii) les Décisions Réservées, à la majorité simple de ses Membres devant comprendre le 

vote favorable d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A (la 

"Majorité Qualifiée"). 

Les délibérations du Comité de Supervision seront constatées par des procès-verbaux inscrits 

sur un registre spécial paraphé, et signés par le Président du Comité de Supervision. 

10.3. Décisions soumises au Comité de Supervision 

Nonobstant toute stipulation contraire des Statuts, les dirigeants de la Société (en ce compris le 

Président et le Directeur Général) ne pourront prendre, ou mettre en œuvre ou soumettre à la 

collectivité des Associés aucune des décisions ou opérations suivantes concernant la Société ou 

toute entité contrôlée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce par la Société (une 

« Filiale ») s’agissant des Décisions Importantes et des Décisions Réservées visées ci-dessous 

sans avoir obtenu le vote préalable du Comité de Supervision, statuant dans les conditions de 

quorum et de majorité détaillées à l’Article 10.2. 

10.4. Décisions Importantes   

les « Décisions Importantes » sont : 

(a) l’approbation du budget prévisionnel annuel de la Société (en ce inclus les montants des 

paiements devant être effectués au bénéfice de la Fédération Française de Football, de 

la Ligue de Football Professionnel, aux clubs de football professionnels et à l’union 

nationale des footballeurs professionnels) pour autant que ce budget dévie de moins de 
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10% (i) du plan d’affaires en vigueur (à savoir le plan d’affaires annexé au Pacte 

éventuellement révisé par le Comité de Supervision avec le vote positif d’au moins un 

(1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A)  (le « Plan d’Affaires en Vigueur ») ou 

(ii) du budget de l’année précédente dans l’hypothèse où (a) ce précédent budget a été 

approuvé avec le vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP 

A et (b) un nouveau plan d’affaires a été approuvé par le Comité de Supervision sans le 

vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A; 

(b) l’approbation d’un nouveau plan d’affaires pour autant que ce plan d’affaires dévie de 

moins de 10% du Plan d’Affaires en Vigueur;  

(c) l’approbation des comptes annuels de la Société ainsi que, le cas échéant, des comptes 

consolidés de la Société et de ses Filiales ;  

(d) la rémunération (fixe, variable ou exceptionnelle, en ce inclus tout plan ou accord 

d’intéressement ou de participation, indemnité de départ ou rémunération au titre d’un 

engagement de non-concurrence) du Président, du Directeur Général (le cas échéant), 

du directeur administratif et financier, du directeur des opérations, du directeur général, 

du responsable des activités internationales et du responsable des activités digitales (l’« 

Equipe de Direction »), ainsi que tout élément significatif relatif à leur mandat ou 

contrat de travail (en ce inclus, le cas échant, la conclusion ou l’amendement de toute 

convention de prestation de services) ; 

(e) toute modification non-significative des Statuts (en dehors de modifications formelles 

ou techniques rendues nécessaires pour se mettre en conformité avec des changements 

légaux ou réglementaires) qui n’impacte aucun des droits ou intérêts des porteurs 

d’Adp A ; 

(f) le lancement d’une nouvelle activité par la Société ou l’une de ses Filiales qui ne modifie 

pas significativement la nature, la stratégie ou le périmètre des activités de la Société ;  

(g) la constitution d’une nouvelle Filiale, d’une nouvelle succursale ou d’un nouvel 

établissement à chaque fois non significatif de la Société ou de l’une de ses Filiales ;  

(h) l’acquisition, la cession, le nantissement, ou l’apport ou tout transfert par la Société ou 

l’une de ses Filiales, de tout actif (en ce inclus des droits de propriété intellectuelle) dont 

la valeur, unitaire ou cumulée, est supérieure à trois cent mille (300.000) euros par 

exercice (mais inférieur à un million (1.000.000) d’euros par exercice) ; 

(i) toute décision (y compris la souscription de tout engagement ou la conclusion de tout 

contrat) ayant pour effet de créer un endettement financier pour la Société ou l’une de 

ses Filiales d’un montant supérieur à un million (1.000.000) d’euros par exercice (mais 

inférieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice) ; 

(j) l’octroi d’une sûreté par la Société ou ses Filiales sur un actif ou tout engagement hors 

bilan (notamment un aval, une garantie ou autre sûreté personnelle) d’une valeur 

unitaire ou cumulée supérieure à un million (1.000.000) d’euros par exercice (mais 

inférieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice) ; 

(k) l’approbation de toute décision de distribution de dividendes ou de réserves ou tout 

acompte sur dividende de la Société ou l’une de ses Filiales, à l’exception de la 

distribution automatique du Dividende Prioritaire A ; 

(l) la désignation ou la révocation du ou des commissaires aux comptes de la Société, étant 

entendu qu’au moins un des commissaires aux comptes de la Société sera désigné parmi 

les firmes appartenant aux quatre grands réseaux internationaux (EY, PWC, Deloitte ou 

KPMG) ; 

(m) (x) l’embauche ou, le cas échéant, le licenciement ou la révocation de salariés clés et/ou 

mandataires sociaux (en dehors de l’Equipe de Direction) bénéficiant d’une 

rémunération de base brute annuelle supérieure à trois cent mille (300.000) euros et (y) 

le licenciement, la révocation ou le non-renouvellement des membres de l’Equipe de 

Direction en cas de sous-performance de la Société dans les conditions précisées au 
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Pacte, et leur embauche (étant précisé que le choix définitif du directeur administratif et 

financier et du directeur des opérations, ou du directeur général s’il est choisi en lieu et 

place d’un directeur des opérations, suivra les recommandations des Membres désignés 

par les porteurs d’AdP A) ; et  

(n) la conclusion de tout accord commercial significatif, entendu comme tout accord 

commercial avec un diffuseur ou tout accord commercial au titre duquel la Société 

perçoit un revenu annuel supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice ; 

pour autant que ces décisions ne constituent pas une Décision Réservée. 

10.5. Décisions réservées 

les « Décisions Réservées » sont :  

(i) l’approbation du budget prévisionnel annuel de la Société pour autant que ce budget 

dévie de plus de 10% (i) du Plan d’Affaires en Vigueur ou (ii) du budget de l’année 

précédente dans l’hypothèse où (a) ce précédent budget a été approuvé avec le vote 

positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A et (b) un nouveau 

plan d’affaires a été approuvé par le Comité de Supervision sans le vote positif d’au 

moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A ; 

(ii) l’approbation d’un nouveau plan d’affaires pour autant que ce plan d’affaires dévie de 

plus de 10% du Plan d’Affaires en Vigueur ; 

(iii) l’approbation de toute réorganisation notamment toute liquidation, dissolution, scission, 

fusion, apport partiel d’actifs ou apport de tout actif de la Société ou de l’une de ses 

Filiales ;  

(iv) toute modification des Statuts (en dehors de modifications formelles et non 

significatives pour les porteurs d’AdP A rendues nécessaires pour se mettre en 

conformité avec des changements légaux ou réglementaires), des termes et conditions 

des AdP A ou de tout autre titre (y compris tout bon de souscription d’actions) ou toute 

autre documentation contractuelle relative à la Société qui affecterait les droits ou 

intérêts des porteurs d’Adp A ; 

(v) toute émission de valeurs mobilières ou plus généralement, toute opération sur le capital 

ou sur des titres ou des droits (tels que des stock options) donnant accès au capital, aux 

droits de vote ou aux profits ou actifs de la Société ou de l’une de ses Filiales; 

(vi) toute décision ou engagement en lien avec les paiements et engagements par la Société 

ou l’une de ses Filiales au bénéfice de la Fédération Française de Football, la Ligue de 

Football Professionnel, les clubs et l’union nationale des footballeurs professionnels en 

application de la convention conclue avec la LFP qui limiterait la capacité de la Société 

à distribuer et à procéder au versement effectif aux échéances prévues par les Statuts du 

montant du dividende préciputaire au titre des termes et conditions des AdP A ;  

(vii) la désignation d’un Directeur Général, la révocation du Président, du Directeur Général 

ou d’un membre de l’Equipe de Direction sauf situation de sous-performance de la 

Société dans les conditions précisées au Pacte ; tout changement de représentant 

permanent d’un Président ou Directeur Général personne morale ; 

(viii) toute modification significative de la nature, la stratégie ou du périmètre des activités 

de la Société ou de l’une de ses Filiales, dans le respect des dispositions prévues aux 

articles L.333-1 et L.333-2-1 du Code du sport ;  

(ix) la constitution d’une nouvelle Filiale, d’une nouvelle succursale ou d’un nouvel 

établissement significatif de la Société ou de l’une de ses Filiales, en ce inclus toute 

Filiale dont le capital n’est pas détenu intégralement par la Société, dans le respect des 

dispositions prévues aux articles L.333-1 et L.333-2-1 du Code du sport ;  

(x) l’acquisition, la cession, le nantissement ou l’apport ou tout transfert par la Société ou 

l’une de ses Filiales, de tout actif (en ce inclus des droits de propriété intellectuelle) dont 
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la valeur, unitaire ou cumulée, est supérieure à un million (1.000.000) d’euros par 

exercice ; 

(xi) toute décision (y compris la souscription de tout engagement ou la conclusion de tout 

contrat) ayant pour effet de créer un endettement financier pour la Société ou l’une de 

ses Filiales d’un montant supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice ; 

(xii) l’acquisition de toute entité, société, entreprise, fonds de commerce ou tout autre actif 

dont la valeur d’entreprise (y compris les dettes reprises) unitaire ou cumulée est 

supérieure à cinq millions (5.000.000) d’euros ou qui porte sur une entité dans laquelle 

la responsabilité des associés n’est pas limitée à leurs apports ; 

(xiii) la création ou la participation par la Société ou l’une de ses Filiales dans une joint-

venture ou toute entité ou groupement représentant un engagement financier de la 

Société ou de ladite Filiale supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros, et la 

conclusion de tout contrat significatif pour les activités et les revenus de la Société ou 

de ses Filiales qui contiendrait des engagements de non-concurrence, d’exclusivité, ou 

toute autre restriction affectant la Société ou ses Filiales ; 

(xiv) toute décision d’introduire en bourse la Société ou l’une de ses Filiales (en dehors d’une 

introduction en bourse mise en œuvre conformément au processus de sortie organisée 

prévu par le Pacte) ; 

(xv) tout endettement financier pour la Société ou l’une de ses Filiales (y compris un 

emprunt, un financement, une subvention ou une émission d’obligations ou de titres 

financiers) d’un montant cumulé supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par 

exercice (ou qui en cumulé avec l’ensemble des autres endettements excéderait la 

somme de vingt-cinq millions (25.000.000) d’euros) ; 

(xvi) tout engagement hors bilan (y compris l’octroi de sûretés, avals ou garanties) supérieur 

à cinq millions (5.000.000) d’euros par an ; 

(xvii) toute décision, engagement et accord de la Société ou de ses associés ou ses Filiales qui 

serait contraire ou qui nuirait aux droits et intérêts des porteurs d’AdP A au titre du 

Pacte et des termes et conditions des AdP A ; 

(xviii) la conclusion, modification ou résiliation de toute convention visée aux articles L. 227-

10 et suivants du Code de commerce, y compris toute modification du protocole 

d’accord financier conclu entre la Ligue de Football Professionnel et la Société, et y 

compris tout accord entre la Société ou l’une de ses Filiales, et la Ligue de Football 

Professionnel, l’une de ses Filiales ou l’un de ses membres ou personnes liées (y 

compris la Fédération Française de Football, l’UNFP et les sociétés sportives), qui ne 

soit pas conclue dans le cours normal des activités de la Société et à des conditions de 

marché ; 

(xix) toute décision d’initier un contentieux ou d’y mettre un terme au moyen d’une 

transaction dans les deux hypothèses si le montant en jeu est supérieur à cinq millions 

(5.000.000) d’euros ;  

(xx) tout engagement de prendre l’une quelconque des décisions listées ci-avant. 

L’accord du Comité de Supervision ne sera pas requis pour l’approbation des Décisions 

Importantes et des Décisions Réservées, si la décision en cause a déjà fait l’objet d’une 

approbation (comportant le vote positif des deux Membres désignés par les porteurs d’AdP A) 

dans le cadre de l’approbation du budget prévisionnel annuel par le Comité de Supervision et 

qu’elle concerne des dépenses d’investissement (capex). Pour être considérée comme ayant déjà 

été approuvée dans le cadre du budget prévisionnel annuel, la décision en cause relative à des 

dépenses d’investissement (capex) devra avoir été caractérisée avec suffisamment de détail dans 

le budget prévisionnel annuel pour permettre d’identifier précisément l’opération à laquelle elle 

correspond et le coût de la décision en cause, et au moment de sa mise en œuvre, ne devra pas 

s’écarter de plus de 10% du coût visé au budget prévisionnel annuel, cet écart ne pouvant en 

tout état de cause pas dépasser cinq millions d’euros (5.000.000 €). 
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11. COMITÉ STRATÉGIQUE CONSULTATIF  

11.1. Composition du Comité Stratégique Consultatif  

Il est institué un comité stratégique consultatif (le « Comité Stratégique Consultatif »), 

compétent pour présenter au Comité de Supervision et aux Associés des propositions et 

suggestions en termes de stratégie et d’orientation commerciale de la Société ; il est composé 

d’un maximum de huit (8) membres, désignés, pour toute la durée du Pacte, conformément aux 

principes ci-dessous.  

Les membres (les « Représentants ») du Comité Stratégique Consultatif sont : 

− le Président ;  

− le directeur général ou chief operating officer de la société, si une telle fonction est 

pourvue ;  

− trois (3) représentants désignés à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires ; 

et  

− trois (3) représentants désignés à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs 

d’AdP A.  

Le président du Comité Stratégique Consultatif (le « Président du Comité Stratégique 

Consultatif ») est désigné et révoqué à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires 

parmi les Représentants désignés par eux.  

Le Comité Stratégique Consultatif se réunira au moins cinq (5) fois par an sur convocation du 

Président du Comité Stratégique Consultatif, du Président ou d’au moins deux (2) 

Représentants, l’ordre du jour étant fixé par le Président du Comité Stratégique Consultatif ou 

par les personnes à l’origine de la convocation et complété, le cas échéant, de tout point soulevé 

par un Représentant et porté à la connaissance des autres.  

11.2. Convocation, quorum, majorité 

La convocation du Comité Stratégique Consultatif nécessitera un délai ne pouvant être inférieur 

à sept (7) jours ouvrables.  

Pour que le Comité Stratégique Consultatif puisse valablement se réunir, devront être présents 

au moins un (1) Représentant désigné à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires 

et un (1) Représentant désigné à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs d’AdP 

A.  

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Représentants du Comité 

Stratégique Consultatif qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective par 

l’utilisation de moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des 

discussions.  

Si ce quorum n’est pas atteint sur première convocation, le Comité Stratégique Consultatif se 

réunira sur deuxième convocation, faite avec un délai préalable incompressible de sept (7) jours 

ouvrables aux fins de statuer sur un ordre du jour identique à celui de la première convocation 

sans quorum.  
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Chaque Représentant du Comité Stratégique Consultatif a la possibilité de se faire représenter 

par un autre Représentant, étant précisé qu’une même personne peut représenter plusieurs 

Représentants du Comité Stratégique Consultatif. 

Les discussions du Comité Stratégique Consultatif seront retranscrites et conservées à la 

disposition des Associés et des Représentants du Comité Stratégique Consultatif sous la 

responsabilité du Président du Comité Stratégique Consultatif. 

12. PRÉSIDENT  

12.1. Nomination du Président  

La Société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, 

Associée ou non de la Société (le « Président »). En cas de Président personne morale, celle-ci 

est tenue de désigner un représentant permanent personne physique, qui représente le Président 

dans l’exercice de ses fonctions. 

Le Président est désigné par le Comité de Supervision à la majorité simple. 

La limite d’âge pour l’exercice de ses fonctions est fixée à soixante-dix ans ; lorsqu’il atteint cet 

âge, le Président est réputé démissionnaire lors de la première décision des Associés statuant sur 

les comptes sociaux qui interviendra après son anniversaire. 

12.2. Rapports avec les tiers 

Le Président représente la Société à l’égard des tiers. 

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom 

de la Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve des Décisions 

Importantes et des Décisions Réservées, ainsi que des pouvoirs expressément attribués par la loi 

et les Statuts aux Associés. 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l’objet social, à 

moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne 

pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 

Statuts suffise à constituer cette preuve. 

Toute limitation par les présents Statuts des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers. 

12.3. Rapports entre Associés 

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. 

Dans les rapports entre Associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de 

disposition, de gestion et d’administration de la Société, dans la limite de l’objet social. 

12.4. Arrêté des comptes 

Le Président arrête les comptes à la fin de chaque exercice social, en se conformant aux 

prescriptions légales et réglementaires, en dressant l’inventaire des divers éléments de l’actif et 

du passif, le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 

Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi. 

12.5. Rémunération  

La rémunération du Président est déterminée par le Comité de Supervision. 

12.6. Durée du mandat. Cessation des fonctions de Président 

Le Président est nommé pour une durée indéterminée. 
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Les fonctions cessent par son décès, interdiction, faillite personnelle, redressement ou 

liquidation judiciaire ouvert à son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance 

d’incapacité physique ou mentale. 

Le Président est révocable à tout moment sans juste motif par décision du Comité de Supervision 

à la Majorité Qualifiée, sauf situation de sous-performance de la Société dans les conditions 

précisées au Pacte, auquel cas il est révocable par le Comité de Supervision à la Majorité Simple. 

La décision de révocation n’a pas à être motivée. 

Si le Président est une personne morale, le changement de représentant permanent est 

conditionné à l’agrément du nouveau représentant permanent par décision du Comité de 

Supervision à la Majorité Qualifiée. A défaut d’une telle décision dans les quinze (15) jours 

suivant la cessation des fonctions du représentant permanent du Président personne morale (pour 

quelque cause que ce soit), le Président est réputé démissionnaire d’office. 

13. DIRECTEUR GENERAL  

13.1. Nomination du Directeur Général  

Le Président peut être assisté d’un directeur général, personne physique ou morale, Associée ou 

non de la Société (le « Directeur Général »). En cas de Directeur Général personne morale, 

celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent personne physique, qui représente le 

Directeur Général dans l’exercice de ses fonctions. 

Le Directeur Général est désigné par le Comité de Supervision à la Majorité Qualifiée. 

La limite d’âge pour l’exercice de ses fonctions est fixée à soixante-dix ans ; lorsqu’il atteint cet 

âge, le Directeur Général est réputé démissionnaire lors de la première décision des Associés 

statuant sur les comptes sociaux qui interviendra après son anniversaire. 

13.2. Rapports avec les tiers 

Le Directeur Général représente la Société à l’égard des tiers. 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 

au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de l’autorité 

hiérarchique du Président, des Décisions Importantes et des Décisions Réservées, ainsi que des 

pouvoirs expressément attribués par la loi et les Statuts aux Associés. 

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet 

social, à moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils 

ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 

Statuts suffise à constituer cette preuve. 

Toute limitation par les présents Statuts des pouvoirs du Directeur Général est inopposable aux 

tiers. 

13.3. Rapports entre Associés 

Le Directeur Général assiste le Président dans la direction générale de la Société, et exerce ces 

fonctions sous son autorité hiérarchique. 

13.4. Rémunération  

La rémunération du Directeur Général est déterminée par le Comité de Supervision. 

13.5. Durée du mandat. Cessation des fonctions de Directeur Général  

La durée du mandat de Directeur Général est fixée dans la décision de désignation. 

Les fonctions de Directeur Général prennent fin à l’expiration de la durée de son mandat. 
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Elles cessent également par son décès, interdiction, faillite personnelle, redressement ou 

liquidation judiciaire ouvert à son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance 

d’incapacité physique ou mentale. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment sans juste motif par décision du Comité de 

Supervision à la Majorité Qualifiée, sauf situation de sous-performance de la Société dans les 

conditions précisées au Pacte, auquel cas il est révocable par le Comité de Supervision à la 

Majorité Simple. 

La décision de révocation n’a pas à être motivée. 

Si le Directeur Général est une personne morale, le changement de représentant permanent est 

conditionné à l’agrément du nouveau représentant permanent par décision du Comité de 

Supervision à la Majorité Qualifiée. A défaut d’une telle décision dans les quinze (15) jours 

suivant la cessation des fonctions du représentant permanent du Directeur Général personne 

morale (pour quelque cause que ce soit), le Directeur Général est réputé démissionnaire d’office. 

14. CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Toute convention, à l’exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des 

conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et son 

Président, son Directeur Général ou un Associé détenant plus de dix pour cent (10%) des droits 

de vote ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-

3 du Code de commerce, doit être soumise au contrôle des Associés, après approbation préalable 

du Comité de Supervision conformément à l’article 10.5(xviii). 

Si un commissaire aux comptes a été désigné, le Président doit l’aviser de ces conventions dans 

le délai d’un (1) mois à compter de leur conclusion. 

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société présente 

aux Associés un rapport sur ces conventions. 

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 

intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les 

conséquences dommageables pour la Société.  

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque la Société ne comprend qu'un seul 

Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues 

directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant. 

15. COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Les Associés doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions 

prévues par la loi et les règlements en vigueur, après approbation préalable du Comité de 

Supervision conformément à l’article 10.4(l). 

16. ASSEMBLEES GENERALES  

16.1. Compétence 

La collectivité des Associés est compétente pour prendre les décisions suivantes sous réserve 

des Décisions Importantes et des Décisions Réservées : 

a) transformation de la Société ; 

b) modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; 

c) fusion, scission, apport partiel d’actifs ; 

d) dissolution ; 

e) nomination des commissaires aux comptes ; 

f) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; 

g) approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou Associés ; 
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h) modification des statuts, sauf transfert du siège social en région parisienne ; et 

i) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation, 

Les Décisions Importantes et les Décisions Réservées devront recueillir, avant leur adoption par 

la collectivité des Associés, le vote favorable du Comité de Supervision statuant à la Majorité 

Simple ou à la Majorité Qualifiée selon qu'il s'agit d'une Décision Importante ou d'une Décision 

Réservée. 

Outre ce qui précède, la décision pour le cas visé au h) ci-dessus, en ce compris le transfert du 

siège social en dehors de la région parisienne, suppose également l’approbation par l'assemblée 

générale de la Fédération Française de Football et par le ministre chargé des sports, en 

application de l’article L. 333-1 du Code du sport.  

16.2. Participation aux décisions collectives 

Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par 

mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, sous réserve de la déchéance 

encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses 

actions. 

Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l’inscription en compte des 

actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective. 

Chaque Associé peut se faire représenter par un autre Associé. 

Un Associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses actions et 

voter en personne du chef de l’autre partie. 

Chaque action donne droit à une voix. 

16.3. Modalités de consultation des Associés 

Toutes les décisions pourront également être prises, au choix du Président :  

a) en assemblée (en ce compris par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé 

électronique ou informatique (notamment par liaison Internet)) ; 

b) à distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) conformément à l’article 

16.5 ci-dessous ou d’un vote électronique ; et 

c) par la signature par tous les Associés d’un procès-verbal conformément à l’article 16.6 ci-

dessous. 

En cas d’Associé Unique, les décisions sont prises par la signature d’un procès-verbal de 

décision par celui-ci. 

Les décisions collectives des Associés sont provoquées aussi souvent que l’intérêt de la Société 

l’exige soit à l’initiative du Président, soit à l’initiative directement d’un ou plusieurs Associés 

disposant d’au moins cinq pour cent (5%) des actions de la Société ou en cas de liquidation, par 

le liquidateur, soit encore par le(s) commissaire(s) aux comptes dans les conditions définies par 

la loi.  

Les convocations et l’envoi des documents auxquels ont droit les Associés sont faits, au choix 

de l’auteur de la convocation, par lettre simple, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, par lettre remise en mains propres, par télécopie ou encore par courrier électronique, 

en indiquant la forme de consultation. Le délai entre la date de la convocation et la date de 

consultation est au moins de quinze (15) jours ; toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé 

avec l’accord de tous les Associés, lequel résulte notamment de la participation de tous les 

Associés à la consultation. 

16.4. Typologie des décisions prises en assemblées – Majorité – Quorum 

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation 

(étant entendu que l’assemblée pourra être réunie par conférence vidéo ou téléphonique ou tout 

autre procédé électronique ou informatique (notamment par liaison Internet)). 
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L’ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des 

résolutions proposées, le rapport du Président et le cas échéant, le rapport du ou des 

commissaires aux comptes. 

L’assemblée est présidée par le Président, en son absence, par un Associé désigné par 

l’assemblée. L’assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. 

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Celle-ci dûment émargée par les Associés 

présents et les mandataires, est certifiée exacte par le Président. 

Tout Associé peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire établi par la Société et 

remis aux Associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour 

chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. 

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l’Associé. 

16.4.1. Assemblées générales extraordinaires  

Sont qualifiées d’extraordinaires, toutes les décisions collectives des Associés emportant 

modification des statuts. 

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les Associés présents 

ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins les deux tiers 

des actions ayant droit de vote. Elles sont prises à la majorité de deux tiers des voix dont 

disposent les Associés présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, 

avec l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'AdP statuant à la majorité simple des 

titulaires d'AdP A présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, pour les 

décisions collectives qui sont par ailleurs des Décisions Réservées. 

16.4.2. Assemblées générales ordinaires  

Toutes décisions collectives des Associés non qualifiées d’extraordinaires sont qualifiées 

d’ordinaires. 

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les Associés présents ou 

représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins la moitié plus une 

des actions ayant droit de vote. 

Elles sont prises à la majorité absolue des voix dont disposent les Associés présents ou 

représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, avec l'approbation de l'assemblée 

spéciale des titulaires d'AdP statuant à la majorité simple des titulaires d'AdP A présents ou 

représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, pour les décisions collectives qui sont 

par ailleurs des Décisions Réservées. 

16.4.3. Unanimité  

Toutes décisions collectives des Associés qui modifient l’article 9 des Statuts ou qui introduisent 

dans les Statuts des sujets visés aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du 

Code de commerce ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des Associés. 

16.5. Règles propres aux consultations écrites 

La consultation écrite peut être initiée par le Président. Le texte des projets de résolution, auquel 

sont joints les documents relatifs à l’information des Associés, est adressé à chacun par tous 

moyens de communication écrite. Les Associés disposent d’un délai d’au moins quatre (4) jours 

(ou d’un délai supérieur stipulé par l’initiateur de la consultation) à compter de la réception des 

projets de résolution pour approuver ou rejeter ces projets par tout moyen de communication 

écrite. L’Associé n’ayant pas répondu dans ce délai est considéré comme ayant rejeté ces projets 

de résolution. 

Les règles de majorité applicables aux consultations écrites sont identiques à celles applicables 

aux assemblées générales extraordinaires, pour les décisions collectives emportant modification 
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des Statuts, ou aux assemblées générales ordinaires, pour toutes les autres décisions collectives, 

sous réserve de celles qui requièrent l’unanimité conformément à l’article 16.4.3. 

16.6. Procès-verbaux des décisions collectives 

Les décisions collectives prises en assemblées ou par consultation écrite doivent être constatées 

par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles 

numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l’assemblée ou par le Président 

pour les consultations écrites. 

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion (ou de la consultation écrite), 

les noms, prénoms et qualité du Président de séance, l’identité des Associés présents et 

représentés (ou ayant répondu à la consultation écrite), les documents et informations 

communiqués préalablement aux Associés, un résumé des débats (pour les décisions prises en 

assemblées seulement), ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque 

résolution le sens du vote de chaque Associé. 

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les Associés exprimé 

dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués 

préalablement aux Associés. Il est signé par tous les Associés et retranscrit sur le registre spécial 

ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus. 

Les copies ou extraits des délibérations ou des décisions des Associés sont valablement certifiés 

conformes par le Président. 

17. ASSEMBLÉES SPÉCIALES 

Une assemblée spéciale réunit les titulaires d’AdP A dans les conditions visées à l’article L. 

225-99 du Code de commerce. La décision collective des Associés de modifier les droits relatifs 

aux AdP A n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP 

A.    

L’assemblée spéciale des titulaires des AdP A est également compétente pour approuver les 

émissions d’AdP A nouvelles et statuer sur les Décisions Réservées, qui nécessitent une décision 

de la collectivité des Associés.  

Sauf stipulation contraire des présents Statuts, l’assemblée spéciale des titulaires des AdP A 

délibère et statue dans les conditions de quorum prévues à l’article L. 225-99 du Code de 

commerce, et à la majorité simple des voix dont disposent les Associés présents ou représentés. 

Les modalités de consultation de l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A sont identiques à 

celles applicables aux assemblées des Associés en application des présents Statuts.   

18. INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages 

du commerce.  

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et 

du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 et 

suivants du Code de commerce. 

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état 

des sûretés consenties par elle. 

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. 

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société 

doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. 

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les 

conditions légales et réglementaires. 
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19. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

Chaque action de même catégorie donne droit à une même part nette de la quote-part du capital 

que les autres actions de même catégorie, dans les bénéfices et réserves ou dans l’actif social, 

au cours de l’existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action de même 

catégorie supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions que les actions de même 

catégorie. 

Les AdP A confèrent des droits particuliers dans les distributions tels qu’ils sont décrits en 

Annexe 1, laquelle fait partie intégrante des présents statuts. 

Le Dividende Prioritaire A (tel que ce terme est défini dans les termes et conditions des AdP A 

qui figurent en annexe), dans la mesure où il peut être prélevé sur le bénéfice distribuable, sera 

distribué automatiquement par la Société chaque année, à l’issue de la décision de la collectivité 

des Associés d’approuver les comptes annuels et de procéder à la répartition du résultat, après 

que les affectations à la réserve légale, et le cas échéant, aux éventuelles autres affectations 

obligatoires prévues par la loi ou les présents Statuts auront été effectuées et dans la limite du 

bénéfice distribuable. 

La décision de la collectivité des Associés d’approuver les comptes annuels et de procéder à la 

répartition du résultat devra intervenir, après approbation préalable du Comité de Supervision, 

dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, et sans préjudice des droits particuliers 

attachés aux AdP A. 

Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, les 

Associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs 

postes de réserves dont ils règlent l’affectation et l’emploi. 

La collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le 

report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les 

postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont 

prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

La collectivité des Associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des 

dividendes. 

20. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 

Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre 

(4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer 

l’assemblée générale extraordinaire, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la 

Société, après approbation préalable du Comité de Supervision conformément à l'article 

10.5(iii).  

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales 

relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des 

pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont 

pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.  

21. TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ 

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions et selon les 

modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, après 

approbation préalable du Comité de Supervision conformément à l’article 10.5(iv). 

22. DISSOLUTION – LIQUIDATION 

En cas de dissolution anticipée, après approbation préalable du Comité de Supervision 

conformément à l’article 10.5(iii), ou à l’expiration du terme fixé par la Société, la collectivité 
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des Associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont 

elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. 

23. CONTESTATIONS  

Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 

liquidation soit entre la Société et les Associés ou les administrateurs, soit entre les Associés 

eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à 

la juridiction des tribunaux compétents du siège.  

 

 

 

 

Annexe 1 

Termes et Conditions des AdP A  

émises par la Société 

 

 

1.  INTERPRETATION 

  Le « ou » inclut le « et » 

2.  EMISSION 

2.1.  NATURE DES ADP A Les actions de préférence de catégorie A (les « AdP A ») sont des actions 

de préférence régies par les présents termes et conditions qui font partie 

intégrante des statuts de la Société et par les dispositions applicables des 

articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce.  

Les droits et avantages particuliers attachés aux AdP A ont été soumis à 

l’examen d’un commissaire aux avantages particuliers conformément à 

l’article L. 228-15 du Code de commerce. 

L’associé unique de la Société a statué sur leur octroi lors des décisions 

en date du [●] au vu du rapport du président de la Société et du rapport de 

[●], commissaire aux avantages particulier désigné à cet effet.  

Le commissaire aux avantages particuliers n’a formulé dans son rapport 

aucune observation ou réserve en ce qui concerne les caractéristiques des 

AdP A.  

Il est précisé en tant que de besoin que les droits et avantages particuliers 

sont attachés aux AdP A et ne constituent pas des droits et avantages 

particuliers conférés in personam aux titulaires d’AdP A.  

Il est précisé qu’afin d’éviter d’attribuer à un associé ou aux titulaires 

d’AdP A la totalité du dividende de la Société ou d’exclure totalement un 

associé du bénéfice de ce dividende, une fraction de ce dividende total 

serait, le cas échéant, répartie entre tous les associés dans l’hypothèse où 

le montant total de dividende excéderait le montant du paiement 

préférentiel.  

2.2.  DATE ET PRIX 

D’EMISSION 

Les AdP A ont une valeur nominale de [●] chacune. 
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[30.150.000] AdP A ont été émises le [●] à un prix unitaire de [●] 

chacune, payable en une seule fois à la souscription. 

2.3.  FORME DES ADP A Les AdP A revêtent la forme de titres nominatifs. 

La propriété des AdP A résulte de leur inscription au nom du ou des 

titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société. 

3.  DROITS PARTICULIERS ATTACHES AUX ADP A 

3.1.  DROIT DE VOTE Chaque AdP A donne droit à une voix aux assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires et pour toutes les résolutions devant être 

adoptées par écrit par les associés de la Société au cours du temps.  

3.2.  ASSEMBLEE 

SPECIALE 

Les titulaires des AdP A sont constitués en assemblée spéciale soumise 

aux règles de quorum et de majorité figurant dans les Statuts. 

Chaque AdP A confère une voix à chaque assemblée spéciale des titulaires 

d’AdP A.  

3.3.  DROIT A 

DISTRIBUTION 

(a) Droit au dividende préciputaire cumulatif 

Chaque AdP A donnera droit à un dividende préciputaire et cumulatif, 

prélevé sur le bénéfice distribuable de chaque exercice, ainsi que sur toute 

distribution exceptionnelle, acompte sur dividende, remboursement 

d’apport ou produit de réduction de capital à intervenir autrement que dans 

le cadre du paiement du Dividende Prioritaire A Unitaire (tel que défini 

ci-après) par priorité sur toute distribution ou autre paiement aux Actions 

Ordinaires et à toutes autres actions d’autres catégories, égal (i) au rapport 

entre (a) le nombre total d’AdP A en circulation le cas échéant pondéré 

par le temps au titre de l’exercice en cours à leur date d’émission, 

conformément au paragraphe suivant (la « Pondération ») et (b) (x) le 

nombre total d’actions de toutes catégories de la Société (ci-inclus les AdP 

A sans faire application de la Pondération) en circulation déterminé 

conformément et dans les limites prévues par le Pacte augmenté (y) du 

nombre des AdP A à émettre dans le cadre de la souscription à la 

Deuxième Augmentation de Capital et à la Troisième Augmentation de 

Capital (soit respectivement 9.042.226 et 8.841.289 AdP A) et qui 

n’auraient pas encore été émises (ce rapport étant désigné le « Ratio 

d’Attribution ») (ii) multiplié par le montant total du Résultat Retraité, 

(iii) réduit de la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt, (iv) le résultat étant 

divisé par le nombre total d’AdP A en circulation (le « Dividende 

Prioritaire A Unitaire », la somme des Dividendes Prioritaires A 

Unitaires attribuables à l’ensemble des AdP A au titre d’un exercice donné 

étant désigné le « Dividende Prioritaire A »). 

Pour mettre en œuvre la Pondération, chaque AdP A sera prise en compte 

au numérateur du Ratio d’Attribution de la façon suivante : si l’AdP A a 

été émise au premier jour de l’exercice considéré (la « Date de 

Référence ») à 100%, et si l’AdP A n’était pas encore émise à la Date de 

Référence, selon une pondération égale à (j – 365) / – 365 où j désigne le 

nombre de jours écoulés entre la Date de Référence et le jour d’émission 
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de cette AdP A. Il ne sera pas fait application de la Pondération pour les 

AdP A qui seraient émises (i) au cours de l’exercice clos le 30 juin 2023 

au titre de la First Capital Increase (tel que ce terme est défini dans le 

Protocole d’Investissement), (ii) au cours de l’exercice clos le 30 juin 

2024 au titre de la Deuxième Augmentation de Capital ni (iii) au cours de 

l’exercice clos le 30 juin 2025 au titre de la Troisième Augmentation de 

Capital, qui seront réputées avoir été émises au premier jour de l’exercice 

considéré, sauf en cas de retard de souscription imputable au(x) titulaire(s) 

d’AdP A de plus d’un (1) mois par rapport à la date prévue au Protocole 

d’Investissement, auquel cas la Date de Référence sera la date prévue au 

Protocole d’Investissement pour l’augmentation de capital en question (et 

non le premier jour de l’exercice en cours). 

Dans l’hypothèse où un désaccord naîtrait entre le Président et les porteurs 

d’AdP A concernant la détermination du montant du Dividende Prioritaire 

A, il sera appliqué mutatis mutandis la procédure d’expertise prévue à 

l’article 22.2 du Pacte, en considérant que le Président et les porteurs 

d’AdP A sont chacun une « Partie » au titre de cette procédure, afin de 

régler tout potentiel désaccord relatif à cette détermination.  

Le Dividende Prioritaire A dû au titre de chaque exercice sera diminué du 

montant du Dividende A Prévisionnel déjà versé au titre dudit exercice.  

En cas de Situation Fiscale Défavorable#1, le Ratio d’Attribution sera 

multiplié par 1,0475 pour les besoins du calcul du Dividende Prioritaire 

A Unitaire à compter de (et en ce compris) l’exercice clos le 30 juin 2028 

et pour tous les exercices ultérieurs. En outre, en cas de survenance d’un 

Changement Majeur (autre qu’un Changement Majeur 3) et à la demande 

du titulaire unique d’AdP A ou de l’assemblée spéciale des titulaires 

d’AdP A, le préjudice subi par les titulaires d’AdP A et découlant 

directement de ce Changement Majeur (le « Préjudice ») sera déterminé 

par décision du Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée ou 

par l’expert visé à l’Annexe 2 des Statuts selon la procédure qui y est 

décrite, et le Ratio d’Attribution sera multiplié par un coefficient 

déterminé de la même manière pour compenser intégralement ledit 

Préjudice (sans que le Ratio d’Attribution puisse excéder 20%), à compter 

de (et en ce compris) l’exercice en cours au moment de la survenance du 

Préjudice (tel que ce terme est défini dans le Pacte) et pour tous les 

exercices ultérieurs. 

Par exception au premier paragraphe du présent Article 3.3, et sans 

préjudice des dispositions de l’Article 1 : 

(i) aucun Dividende Prioritaire A Unitaire ne sera versé aux 

titres des exercices clôturant les 30 juin 2023 et 30 juin 2024 ; 

et 

(ii) un Dividende Prioritaire A Unitaire exceptionnel sera versé 

lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clos le 30 juin 2024, d’un montant égal à la somme 

des produits (i) des Ratios d'Attribution pour les exercices 
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clôturant (x) le 30 juin 2023 et (y) le 30 juin 2024 (en utilisant 

le nombre d'actions en circulation à chacune des dates de 

clôture desdits exercices, sous réserve des règles de 

Pondération et de calcul du dénominateur qui seraient 

applicables), par (ii) les Résultats Retraités diminués de la 

Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt correspondante au titre 

des exercices clôturant les (x) 30 juin 2023 et (y) 30 juin 

2024, et (iii) divisés par le nombre total d’AdP A en 

circulation les (x) 30 juin 2023 et (y) 30 juin 2024 (le 

« Dividende Exceptionnel »).  

Pour éviter toute ambiguïté, chacun des Ratios d'Attribution 

auquel il est fait référence par une lettre donnée dans la 

proposition (i) sera multiplié par le Résultat Retraité diminué 

de la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt et divisé par le 

nombre d’AdP A auquel il est fait référence par la même lettre 

dans les propositions (ii) et (iii). 

Lors de la convocation à l’assemblée générale d’approbation 

des comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2024, le 

Président de la Société pourra décider qu’il sera procédé à la 

distribution du Dividende Exceptionnel en une, deux ou trois 

fois.  

Si la distribution a lieu en une fois, la distribution de la totalité 

du montant du Dividende Exceptionnel sera décidée lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2024. 

Si la distribution a lieu en deux fois, la distribution d’une 

moitié du montant du Dividende Exceptionnel sera décidée 

lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2024 et l’autre moitié lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2025. 

Si la distribution a lieu en trois fois, la distribution d’une 

moitié du montant du Dividende Exceptionnel sera décidée 

lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2024, un quart lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2025 et un quart lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2026. 

La distribution du Dividende Exceptionnel ou de la quote-

part du Dividende Exceptionnel décidée conformément aux 

règles qui précèdent sera mise en paiement dans les 10 jours 

qui suivent l’assemblée générale d’approbation des comptes 

correspondante. 
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Dans l’hypothèse où le résultat distribuable ne permettrait pas de verser 

l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire, les AdP A donneront 

droit à une distribution exceptionnelle prélevée sur un poste de report à 

nouveau bénéficiaire, de prime (en particulier de prime d’émission) ou de 

réserve facultative égale au plus faible des deux montants entre (i) la 

différence entre (a) le montant dû au titre du Dividende Prioritaire A 

Unitaire et (b) le montant effectivement perçu par les porteurs d’AdP A et 

(ii) le montant de report à nouveau bénéficiaire, de prime ou de réserves 

facultatives distribuable. 

En cas d’insuffisance de résultat distribuable, de report à nouveau 

bénéficiaire et des primes et réserves facultatives distribuables d’un 

exercice (ou dans toute autre hypothèse dans laquelle la distribution de  

l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire n’aurait pas été décidée 

et mise en paiement), la totalité de la partie non versée du Dividende 

Prioritaire A Unitaire dû au titre de cet exercice (le « Reliquat ») sera 

prélevée en priorité sur le résultat ainsi que sur le report à nouveau 

bénéficiaire, les primes et réserves facultatives distribuables des exercices 

suivants. 

Les droits financiers attachés à l’ensemble des AdP A visés au paragraphe 

ci-dessus sont exclusifs de tout autre droit pécuniaire (en ce compris, au 

titre de toute autre distribution ou répartition réalisée sous quelque forme 

que ce soit par la Société) autres que ceux visés dans les présents termes 

et conditions (notamment ceux visés au (b) ci-dessous).  

Le Dividende Prioritaire A (dans la mesure où il peut être prélevé sur le 

bénéfice distribuable) sera distribué automatiquement par la Société 

chaque année, à l’issue de la décision de la collectivité des associés 

d’approuver les comptes annuels et de procéder à la répartition du résultat 

(laquelle devra intervenir dans les quatre mois suivant la clôture de 

l’exercice), après que les affectations à la réserve légale, et le cas échéant, 

aux éventuelles autres affectations obligatoires prévues par la loi ou les 

présents Statuts auront été effectuées et dans la limite du bénéfice 

distribuable. L’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A pourra 

toutefois, sans préjudice des engagements pris par les associés dans le 

Pacte, décider de renoncer à tout ou partie de cette distribution 

automatique, auquel cas le Reliquat sera augmenté en conséquence. 

La Société s’interdit (sauf avec l’autorisation préalable de l’assemblée 

spéciale des titulaires d’AdP A) d’effectuer tout versement aux sociétés 

sportives correspondant à la répartition des droits d’exploitation 

mentionnés aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport qui 

pourrait raisonnablement avoir pour effet d’empêcher la distribution au(x) 

titulaire(s) d’AdP A, au titre de l’exercice considéré et à l’issue de la 

décision de la collectivité des associés statuant sur les comptes de 

l’exercice considéré et la répartition du résultat, de l’intégralité du 

Dividende Prioritaire A Unitaire des AdP A et de l’éventuel Reliquat (soit 

à raison de postes distribuables insuffisants, soit à raison de liquidités 
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insuffisantes), étant précisé que cet engagement ne saurait affecter la part 

des produits de commercialisation des droits de commercialisation 

audiovisuelle qui revient à la Fédération Française de Football en 

application de la convention passée entre la Fédération Française de 

Football et la Ligue de Football Professionnel, ni celle revenant à la Ligue 

de Football Professionnel au titre du financement de sa mission de 

représentation, de gestion et de coordination du football professionnel 

français (en ce compris l’organisation des manifestations ou compétitions 

sportives dont la Société commercialise les droits d’exploitation), ni enfin 

priver les sociétés sportives de toute part dans les produits de 

commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Préalablement 

à tout versement aux sociétés sportives et à titre de condition de ce 

versement, la Société remettra aux titulaires d’AdP A (i) un budget ajusté 

et des estimations de trésorerie et du bénéfice distribuable de l’exercice 

en cours tenant compte de ce versement et du « Résultat Retraité » ainsi 

que (ii) le détail de ses autres capacités de distribution, justifiant que sur 

cette base la Société sera bien en mesure de distribuer, à l’issue de la 

décision de la collectivité des associés statuant sur les comptes de 

l’exercice en cours, l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire des 

AdP A et l’éventuel Reliquat. 

(b) Droit à l’Actif net de Liquidation 

Les titulaires d’AdP A bénéficieront d’un droit de priorité sur l’actif net 

de liquidation (l’« Actif net de Liquidation »). 

En cas de liquidation de la Société, l’Actif net de Liquidation, c’est-à-dire 

le produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement 

des frais de liquidation et, plus généralement, après tous paiements 

prioritaires imposés par la loi et les règlements applicables, mais avant 

tout versement aux associés (notamment avant tout versement de la valeur 

nominale des actions), sera réparti en respectant les règles suivantes : 

(i) en premier lieu, attribution prioritaire de l’Actif net de 

Liquidation aux titulaires des AdP A à hauteur, s’il en existe 

un, du Reliquat ;  

(ii) en second lieu, attribution à chaque AdP A d’un montant égal 

à la différence entre (A)(i) le rapport entre (a) le nombre total 

d’AdP A en circulation et (b) le nombre total d’actions de 

toutes catégories de la Société (ci-inclus les AdP A) en 

circulation (ii) multiplié par le montant total du Résultat 

Retraité intérimaire, (iii) diminué de la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt, (iv) le résultat étant divisé par le nombre total 

d’AdP A en circulation et (B) le Dividende A Prévisionnel 

(tel que défini ci-après) cumulé par AdP A versé entre le 1er 

jour de l’exercice fiscal et la date de liquidation.  

Le Résultat Retraité intérimaire sera calculé de la même 

manière que le Résultat Retraité, en retenant pour le #1 du 
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Résultat Retraité le montant de résultat issu des comptes de 

liquidation. Pour les postes #2 à #7, les sommes concernées 

entre le 1er jour de l’exercice fiscal et la date de liquidation et 

pour la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt, en calculant la 

charge d’impôt due à l’occasion de la liquidation ; 

(iii) en troisième lieu, attribution aux AdP A à concurrence de leur 

valeur nominale ; et 

(iv) attribution de l’excédent de l’Actif net de Liquidation aux 

Actions Ordinaires et à toutes actions d’autres catégories (en 

ce compris les AdP A), s’il y a lieu. 

1.  PAIEMENT DU 

DIVIDENDE PRIO 

RITAIRE A 

A compter de l’exercice ouvert le 1er juillet 2024, le Dividende Prioritaire 

A au titre de chaque exercice n fera l’objet d’un premier calcul sur la base 

d’une estimation du Résultat Retraité établi à partir du budget de 

l’exercice n (le « Dividende A Prévisionnel »). Lors de l’assemblée 

d’approbation des comptes de l’exercice n-1 (qui se tiendra dans les quatre 

(4) mois de la clôture de l’exercice n-1), 80% dudit Dividende A 

Prévisionnel fera l’objet d’une décision de distribution prélevée sur la 

prime d’émission et/ou le report à nouveau disponibles. La créance de 

dividende résultant de cette distribution fera l’objet d’un paiement au 

cours de l’exercice n : i) dans les 10 jours de sa constatation à hauteur 

d’un pourcentage correspondant au rapport entre (a) le montant des 

versements déjà effectués aux profit des sociétés sportives et (b) le total 

des versements prévus à leur profit au titre de l’année n) et ii) pour le solde 

au même rythme que celui du paiement du solde des versements prévus 

au profit des sociétés sportives au titre de l’année n.  

Si le montant du Dividende A Prévisionnel déjà versé au titre d’un 

exercice excède le montant du Dividende Prioritaire A effectivement dû 

au titre de cet Exercice, le montant du Dividende A Prévisionnel à payer 

au titre de l’exercice suivant sera réduit à hauteur de cette différence.  

Il est précisé que le Dividende A Prévisionnel à verser au titre de 

l’exercice clos le 30 juin 2025 sera versé lors de l’assemblée 

d’approbation des comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2024 dans le 

cadre du paiement du Dividende Exceptionnel.  

Le paiement du premier Dividende A Prévisionnel et le paiement du 

Dividende Exceptionnel (ou, selon les cas, de la première moitié) seront 

donc décidés par l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice 

clôturant le 30 juin 2024. 

Une illustration chiffrée du versement des dividendes durant les 6 

premières années de l’investissement est annexée au Pacte.  

2.  EXPERTISE  Chaque année à compter du troisième trimestre 2024, dans les [●] jours 

suivant l’arrêté des comptes annuels de la Société, la Société notifiera aux 

titulaires d’AdP A ses calculs du Dividende Exceptionnel (le cas échéant), 

du Dividende Prioritaire A relatif à l’exercice clos, de l’éventuel Reliquat 

et du Dividende A Prévisionnel afférent à l’exercice en cours, avec les 
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détails de ces calculs (les éléments justificatifs, notamment les comptes et 

le budget de la société, étant mis à la disposition des titulaires d’AdP A). 

Si le titulaire unique d’AdP A (ou un titulaire d’AdP A sur instruction de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) notifie à la Société des 

observations, objections ou réserves sur ces calculs dans un délai de vingt 

(20) jours suivant la réception des calculs de la Société, et que ses 

observations, objections ou réserves ne font pas l’objet d’une résolution 

matérialisée par une décision du Comité de Supervision prise à la Majorité 

Qualifiée dans les dix (10) jours qui suivent cette notification, lesdits 

calculs seront arrêtés par un expert conformément à la procédure prévue 

à l’Annexe 2 des Statuts et s’imposeront alors à la Société et à ses associés 

sans recours possible, sauf en cas d’erreur grossière ou manifeste. 

Le Président de la Société tiendra les associés informés du Ratio 

d’Attribution applicable préalablement à toute décision collective des 

associés appelée à affecter le résultat ou à procéder à toute distribution 

entre les associés, ainsi qu’à la suite de toute modification du Ratio 

d’Attribution, et informera tout nouvel associé du Ratio d’Attribution 

applicable. 

3.  TRANSFERTS Les AdP A ne peuvent être cédées, dans les limites autorisées par la loi et 

les Statuts, que conformément aux stipulations du Pacte, et sous réserve 

des restrictions imposées, le cas échéant, par les sûretés affectant les 

AdP A. 

Tout transfert des AdP A est soumis à l’adhésion préalable du cessionnaire 

au Pacte, étant précisé que la Société ne sera pas tenue de procéder au 

transfert de propriété des AdP A et de l'inscription des actions au compte 

du cessionnaire en l’absence d’une telle adhésion. 

4.  REDUCTION DE 

CAPITAL 

En cas de réduction de capital non-motivée par des pertes, les droits des 

titulaires des AdP A restent inchangés pour autant que la proportion 

d’Actions Ordinaires et d’AdP A reste inchangée. 

5.  PROTECTION DES 

TITULAIRES 

Toute modification des droits particuliers conférés aux titulaires des 

AdP A et toute modification des Statuts, émission de valeurs mobilières 

ou décision de la Société susceptible d’affecter ces droits (en ce compris, 

sans limitation, toute émission d’une nouvelle catégorie d’actions de 

préférence, toute fusion ou scission de la Société) sont soumises à 

l’approbation préalable de l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A 

conformément à l’article 16 des Statuts. 

6.  DEFINITIONS  

« Actions Ordinaires » désigne les actions ordinaires émises par la Société. 

« Changement Majeur », 

« Changement Majeur 3 » 

ont le sens qui leur est attribué dans le Pacte. 

« Situation Fiscale 

Défavorable#1 » 

désigne : la situation dans laquelle la Société n’a pas obtenu de rescrit de 

l’administration fiscale avant le 30 juin 2024 confirmant qu’elle peut 
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déduire de son résultat imposable les sommes versées par la Société aux 

sociétés sportives visées aux articles L. 122-1 et suivants du Code du 

sport, lorsque ces sommes ne proviennent pas de la répartition des droits 

d’exploitation mentionnés en application des articles L. 333-1 et L. 333-

2-1 du Code du sport. 

« Situation Fiscale 

Défavorable#2 » 

désigne : la situation dans laquelle la Société a obtenu le rescrit de 

l’administration fiscale avant le 30 juin 2024 confirmant qu’elle peut 

déduire de son résultat imposable les sommes versées par la Société aux 

sociétés sportives visées aux articles L. 122-1 et suivants du Code du 

sport, mais supporte néanmoins une charge d’impôt au titre de l’un ou des 

exercices clos les 30 juin 2023, 2024 et 2025. 

 

« Résultat Retraité » désigne le montant servant d’assiette au calcul du Dividende Prioritaire A 

Unitaire et correspondant : 

# 1. au résultat net comptable de l’exercice avant la charge d’impôt sur 

les sociétés de l’exercice (mais après imputation de la « Taxe 

Buffet » et de toute charge d’impôt sur les sociétés résultant d’une 

rectification au titre d’un exercice antérieur) ;  

# 2. duquel est retraitée l’intégralité des sommes payées par la Société 

(i) aux sociétés sportives correspondant à la répartition des droits 

d’exploitation mentionnés aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du 

Code du sport ou dans le cadre de la distribution des sommes 

issues de la souscription des AdP A (et tout autre versement d’une 

nature analogue auxdites sociétés sportives qui constitueraient 

une charge comptable), (ii) à la Fédération Française de Football 

au titre du protocole financier en vigueur entre la Société et la 

Ligue de Football Professionnel (ou de tout autre protocole 

financier ayant le même objet qui viendrait s’y substituer), et 

(iii) à la Ligue de Football Professionnel dans le cadre de la 

contribution au financement de ses frais de fonctionnement (à 

savoir les « Frais de Fonctionnement » visés dans le Protocole 

d’Accord Financier) qui lui sera versée par la Société pour autant 

– dans chacun des cas visés au (i) à (iii) – que ces sommes aient 

été comptabilisées en tant que charges et soient venues en 

déduction du résultat de l’exercice (excluant ainsi les montants 

payés par la Société à la Ligue de Football Professionnel au titre 

(a) des contrats de services conclus entre la Ligue de Football 

Professionnel et la Société visés dans l’Accord d’Investissement, 

(b) du contrat de location au titre duquel la Ligue de Football 

Professionnel donne à bail à la Société des locaux), et (c) du 

contrat de licence conclu entre la Société et la LFP par lequel la 

LFP concède l’usage de certains, logos, marques et noms de 

domaine à la Société) ; 

# 3. duquel sont retraitées les dotations et reprises pour dépréciations 

d’actifs corporels, incorporels ou financiers de l’exercice relatives 
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aux tests de juste valeur ou dotations et reprises exceptionnelles 

relatives aux amortissements dérogatoires ; 

# 4. duquel sont retraités les éventuels produits et charges, enregistrés 

dans le compte de résultat, liés aux écritures de répartition de prix 

d’achat dans le cadre d'acquisitions d'activité ou de société ; 

# 5. auquel est ajouté le chiffre d’affaires réalisé par la LFP au cours 

de l’exercice au titre de son activité de paris sportifs ; 

# 6. duquel sont retraités les éventuels produits et charges, enregistrés 

dans le compte de résultat, en relation avec (a) les procédures en 

cours au [●] 2022 opposant la LFP ou la Société, d’une part, et 

BeIn Sports, Canal+ et/ou Iliad d’autre part (ou relatives à des 

actions de BeIn Sports, Canal+, Iliad) (les « Procédures en 

Cours ») ainsi que (b) les procédures introduites par toute 

personne à compter du [●] 2022, sous réserve que lesdites 

procédures soient fondées sur (i) un fait générateur antérieur au 

[Date de l’APA] 2022 et (ii) des moyens similaires aux 

Procédures en Cours ; et 

# 7. duquel sont retraités, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2023, les 

frais de transaction liés à l’opération définie comme 

« Transaction » dans le Protocole d’Investissement et identifiés 

en Annexe 1.1.a au Pacte. 

« Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt » 

désigne, au titre d'un exercice, la charge réelle d’impôt sur les sociétés 

(comptabilisée dans le compte de résultat) déterminée sur la base du 

résultat fiscal de l'exercice après imputation des déficits fiscaux 

reportables et multipliée par le pourcentage que le Dividende Prioritaire 

A au titre de l’exercice concerné (et à l’exclusion du Reliquat éventuel 

afférent aux exercices précédents) représente dans le résultat fiscal de la 

Société de cet exercice (avant imputation des déficits fiscaux reportables 

au titre des exercices antérieurs), sans pouvoir excéder 100%. 

 En cas de Situation Fiscale Défavorable#1, la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt afférente à la quote-part du Résultat Retraité n’excédant 

pas le Résultat Retraité visé dans le plan d’affaires figurant en annexe au 

Pacte au titre du même exercice sera réputée égale à zéro (0) au titre des 

exercices clos les 30 juin 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, étant précisé 

que, au titre de chacun des exercices susvisés, si le Résultat Retraité de la 

Société est supérieur au Résultat Retraité visé dans ledit plan d’affaires, 

la différence entre (i) la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt afférente au 

Résultat Retraité de la Société, et (ii) la Quote-Part de Charge Réelle 

d’Impôt afférente au Résultat Retraité visé dans ledit plan d’affaires (qui 

ne sera pas réputée égale à zéro (0) pour les besoins de ce calcul) sera 

prise en compte dans le calcul du Dividende Prioritaire A de l’exercice. 

 

En cas de Situation Fiscale Défavorable#2, la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt afférente à la quote-part du Résultat Retraité n’excédant 



35 
 

Les présents termes et conditions des AdP A sont annexés aux Statuts pour en faire partie intégrante. 

Les Statuts prévoient par ailleurs dans les articles pertinents les droits de gouvernance (droits non 

pécuniaires) attachés aux AdP A, conformément au Pacte. 

  

pas le Résultat Retraité visé dans le plan d’affaires figurant en annexe au 

Pacte au titre du même exercice sera réputée égale à zéro (0) au titre de 

chacun des exercices clos les 30 juin 2023, 2024 et 2025 au cours duquel 

la Société constatera une charge réelle d’impôt sur les sociétés, étant 

précisé que, au titre de chacun des exercices susvisés, si le Résultat 

Retraité de la Société est supérieur au Résultat Retraité visé dans ledit plan 

d’affaires, la différence entre (i) la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt 

afférente au Résultat Retraité de la Société, et (ii) la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt afférente au Résultat Retraité visé dans ledit plan 

d’affaires (qui ne sera pas réputée égale à zéro (0) pour les besoins de ce 

calcul) sera prise en compte dans le calcul du Dividende Prioritaire A de 

l’exercice. 

« Protocole 

d’Investissement » 

désigne le protocole d’investissement relatif à la Société conclu le [●] 

2022.  

« Société » désigne [Filiale LFP 1], société par actions simplifiée au capital de 

[10.000] euros, ayant son siège social situé [6, rue Léo Délibes 75116 

Paris], immatriculée sous le numéro 911 615 300 R.C.S. Paris. 
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Annexe 2 

Procédure d’expertise 

1. Il sera fait application du présent processus dans les cas visés aux paragraphes 3.3 et 5 de l’Annexe 1 

et à défaut de détermination des montants et ratios visés auxdits paragraphe par le Comité de 

Supervision (statuant à la majorité qualifiée applicable aux Décisions Réservées) dans les 20 jours 

suivant sa saisine par le titulaire unique d’AdP A (ou un titulaire d’AdP A sur instruction de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A). 

2. Le titulaire unique d’AdP A (ou l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A), le titulaire unique 

d’Actions Ordinaires (ou les titulaires d’Actions Ordinaires le cas échéant) et la Société désigneront 

un évaluateur de bonne renommée aux fins de déterminer : 

(i) le montant du Dividende Exceptionnel, du Dividende Prioritaire A relatif à l’exercice clos, de 

l’éventuel Reliquat ou du Dividende A Prévisionnel afférent à l’exercice en cours, en vertu du 

paragraphe 5 de l’Annexe 1 (selon le cas) ; ou  

(ii) le montant du Préjudice ou l’augmentation du Ratio d’Attribution (selon le cas), en vertu du 

paragraphe 3.3 de l’Annexe 1. A titre de clarification, dans le cas d’un Changement Majeur 2, 

et dans la mesure où la constatation du Changement Majeur a été différée à la constatation de 

la décision judiciaire ou administrative, l’expert déterminera l’augmentation du Ratio 

d’Attribution en retenant la date à laquelle le Préjudice est survenu (peu important la date à 

laquelle la décision judiciaire ou administrative est intervenue). 

Cet expert évaluateur agira dans le cadre de l’article 1592 du Code civil en tant que tiers expert 

mandataire commun des titulaires d’AdP A et de la Société, dont les décisions seront définitives, 

sauf erreur grossière ou manifeste.  

3. Cet expert devra être désigné dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du délai de 

vingt (20) jours visé au paragraphe 1. A défaut de désignation par le titulaire unique d’AdP A (ou 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) et la Société d’un expert dans ledit délai de dix (10) 

jours, celui-ci pourra être nommé par le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant selon 

la procédure accélérée au fond et sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du Code 

civil, à la demande du titulaire unique d’AdP A (ou d’un titulaire d’AdP A sur instruction de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) ou de la Société, avec pour seule mission de déterminer 

les montants ou ratios à déterminer (et étant précisé que si pour une raison quelconque, l’expert 

désigné ne peut ou ne veut accomplir sa mission, un nouvel expert sera désigné selon la procédure 

susvisée). 

4. La Société et les Associés utiliseront tous leurs pouvoirs pour permettre à l’expert d’avoir accès aux 

informations qu’il pourra raisonnablement demander pour l’accomplissement de sa mission, en 

veillant à ne pas perturber le bon fonctionnement de la Société. 

5. Le coût de l’expertise sera supporté par la Société. 

6. L’expert notifiera son rapport et les montants ou ratios à déterminer, dans les trente (30) jours à 

compter de la date d’acceptation de sa mission, après avoir auditionné les parties concernées et leurs 

conseils dans le respect du principe du contradictoire. 
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GOUVERNANCE DE LA LFP 

 
 
Origine : LFP 
 
Exposé des motifs :  
 
Simplifier la gouvernance de la LFP, avec notamment les modifications suivantes : 
- la réduction du nombre de membres du CA à 17 ; 
- la majorité du CA donnée aux clubs ; 
- la suppression du vote économique ; 
- la suppression de la délégation de compétence du CA au Bureau ; 
- la réduction du nombre de membres du Bureau ; 
- la réduction du nombre de participants au CA ; 
 
Outre la réforme de la gouvernance, certains articles sont mis à jour en fonction des récentes 
modifications législatives : 
- intégrer l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain prévu à la loi du 24 
août 2021 ; 
- intégrer les dispositions de la loi du 2 mars 2022 qui imposent désormais aux vice-Présidents, 
Trésorier Général et Secrétaire Général de transmettre une déclaration de patrimoine et 
d’intérêts à la HATVP. 
 
Avis de la C.F.R.C., section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Statuts de la LFP 

Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision 
concernant l’organisation, le développement et la 
défense des intérêts du football professionnel. Elle 
a à cet égard pouvoir : 

[…] 

- pour lutter contre toute forme de discrimination au 
sein du football professionnel ;  

[…] 

 

 

 

 

Statuts de la LFP 

Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision 
concernant l’organisation, le développement et la 
défense des intérêts du football professionnel. Elle a 
à cet égard pouvoir : 

[…] 

- pour lutter contre toute forme de discrimination au 
sein du football professionnel et pour veiller au 
respect du contrat d’engagement républicain 
souscrit en application de l’article L. 132-1-1 du 
code du sport ;  

[…] 
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Article 11 – Dispositions communes relatives au 
fonctionnement de l’AG 

2. Sauf disposition particulière notamment propre 
aux cas de vacances ou aux Assemblées générales 
extraordinaires, l’Assemblée Générale est 
convoquée : 

• par le Président de la LFP, 

• ou à défaut par un tiers des membres du Conseil 
d’Administration. 

[…] 

Article 13 – Fonctionnement 

2. Sauf, disposition spéciale, les décisions sont 
prises à la majorité simple des suffrages 
valablement exprimés. 

Toutefois, par exception, et jusqu’à la saison 
2025/2026 incluse, les décisions de modification de 
la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 
et la Ligue 2 sont votés uniquement par les clubs 
membres de la LFP et sont prises à l’unanimité des 
suffrages valablement exprimés.  

[…] 

Article 16 – Composition 

1. La LFP est administrée par un Conseil 
d’Administration de vingt-cinq membres. 

Il comprend : 

1) dix représentants des clubs membres de la LFP, 
élus par l’Assemblée Générale : 

o huit dirigeants de club participant à la Ligue 
1, au jour des élections, 

o deux dirigeants de club participant à la Ligue 
2 au jour des élections. 

 

 

2) un représentant de la FFF, désigné par le Comité 
Exécutif de celle-ci. 

Article 11 – Dispositions communes relatives au 
fonctionnement de l’AG 

2. Sauf disposition particulière notamment propre 
aux cas de vacances ou aux Assemblées générales 
extraordinaires, l’Assemblée Générale est 
convoquée : 

• par le Président de la LFP, 

• ou à défaut par un tiers des membres du Conseil 
d’Administration siégeant avec voix délibérative. 

[…] 

Article 13 – Fonctionnement 

2. Sauf, disposition spéciale, les décisions sont 
prises à la majorité simple des suffrages 
valablement exprimés. 

Toutefois, par exception, et jusqu’à la saison 2031 / 
2032 incluse, les décisions de modification de la 
répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et 
la Ligue 2 sont votés uniquement par les clubs 
membres de la LFP et sont prises à l’unanimité des 
suffrages valablement exprimés.  

[…] 

Article 16 – Composition 

1. La LFP est administrée par un Conseil 
d’Administration de dix-sept membres. 

Il comprend : 

1) neuf représentants des clubs membres de la LFP, 
élus par l’Assemblée Générale : 

o sept dirigeants de club participant à la Ligue 
1, dont trois au moins issus d’un club parmi les 
cinq premiers au classement des coefficients 
UEFA des clubs français,  au jour des élections, 

o deux dirigeants de club participant à la Ligue 
2 au jour des élections. 

2) un représentant de la FFF, désigné par le Comité 
Exécutif de celle-ci. 

3) le Président de l’organisation représentative des 
employeurs (Foot Unis) désignés par celle-ci. : 

o le Président de Foot Unis, 



40 
 

3) deux représentants de l’organisation 
représentative des employeurs (Foot Unis) 
désignés par celle-ci. : 

o le Président de Foot Unis, 

o le vice-président de Foot Unis. 

4) cinq membres indépendants, dont un proposé par 
le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football, élus par l’Assemblée Générale. 

5) sept membres représentants les autres familles 
du football désignés par leurs organisations 
représentatives respectives : 

o deux représentants des joueurs 
professionnels, 

o deux représentants des entraîneurs 
professionnels, 

o un représentant des arbitres, 

o un représentant des personnels 
administratifs, 

o et un représentant des médecins de clubs 
professionnels bénéficiant de l’aval de la 
Commission fédérale médicale. 

 

 

 

 

 

 

2. Assistent également aux réunions du Conseil 
d’Administration : 

1) le Président de la FFF, 

2) le cas échéant, le Directeur Général de la LFP, 

3) le Directeur de l’organisation mentionnée au 1.3) 
du présent article, 

4) ainsi que toute personne, y compris les salariés 
de la LFP ou de la FFF ou les Directeurs des 
organisations professionnelles autres que celle 

o le vice-président de Foot Unis. 

 

4) trois membres indépendants, dont un proposé 
par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football, élus par l’Assemblée Générale. 

5) deux membres représentants les joueurs 
professionnels désignés par leur organisation 
représentative. 

6) un membre représentant les entraîneurs 
professionnels désigné par leur organisation 
représentative. 

2. Trois membres représentant les autres 
familles du football, désignés par leurs 
organisations représentatives respectives, 
siègent également avec voix consultative à 
l’occasion des réunions du Conseil 
d’Administration : 

o deux représentants des joueurs 
professionnels, 

o deux représentants des entraîneurs 
professionnels, 

o un représentant des arbitres, 

o un représentant des personnels 
administratifs, 

o et un représentant des médecins de clubs 
professionnels bénéficiant de l’aval de la 
Commission fédérale médicale. 

3. Assistent également aux réunions du Conseil 
d’Administration : 

1) le Président de la FFF, 

2) le cas échéant, le Directeur Général de la LFP, 

3) le Directeur de l’organisation mentionnée au 1.3) 
du présent article, 

3) ainsi que toute personne, y compris les salariés 
de la LFP ou de la FFF ou les Directeurs des 
organisations professionnelles autres que celle 
mentionnée au 1.3) du présent article, dont la 
présence est jugée utile par le Président de la LFP.  
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mentionnée au 1.3) du présent article, dont la 
présence est jugée utile par le Président de la LFP.  

Les personnes visées au présent paragraphe 2 ont 
voix consultative, sur sollicitation du Président de 
séance ou d’un membre du Conseil 
d’Administration. 

Article 17 – Conditions d’éligibilité ou de 
désignation 

1. Conditions générales : […] 

4) Les personnes exerçant la fonction d’agent sportif 
ou exerçant une quelconque fonction au sein d’un 
opérateur de paris sportifs. […] 

 

 

Article 18 – Présentation et examen des 
candidatures et désignations 

1. Les candidatures à l’élection au Conseil 
d’Administration ainsi que les notifications des 
désignations doivent, pour être recevables : […] être 
accompagnées des pièces justificatives suivantes : 
[…] 

- pour ce qui concerne les représentants visés à 
l’article 16.1.5) des présents statuts : le procès-
verbal de la délibération de l’instance dirigeante de 
l’organisation représentative ayant procédé à la 
désignation du ou des candidats concernés. 

[…] 

Article 20 – Fin du mandat 

1. Le mandat des membres du Conseil 
d’Administration prend fin : 

[…] 

2) par anticipation, de manière individuelle : 

[…] 

o ou dans les conditions particulières 
suivantes : 

 pour ce qui concerne les représentants des 
clubs visés à l’article 16.1.1) des présents statuts, si 
le club représenté a changé de division ou ne 

Les personnes visées au présent paragraphe 3 ont 
voix consultative, sur sollicitation du Président de 
séance ou d’un membre du Conseil 
d’Administration. 

 

Article 17 – Conditions d’éligibilité ou de 
désignation 

1. Conditions générales : […] 

4) Les personnes exerçant la fonction d’agent sportif 
ou exerçant une quelconque fonction au sein d’un 
opérateur de paris sportifs ou au sein de 
l’actionnaire minoritaire de la société créée en 
application de l’article 5 point 5 des présents 
statuts. […] 

 

Article 18 – Présentation et examen des 
candidatures et désignations 

1. Les candidatures à l’élection au Conseil 
d’Administration ainsi que les notifications des 
désignations doivent, pour être recevables : […] être 
accompagnées des pièces justificatives suivantes : 
[…] 

- pour ce qui concerne les représentants visés aux 
articles 16.1.5), 16.1.6) et 16.2 des présents statuts 
: le procès-verbal de la délibération de l’instance 
dirigeante de l’organisation représentative ayant 
procédé à la désignation du ou des candidats 
concernés. 

[…] 

Article 20 – Fin du mandat 

1. Le mandat des membres du Conseil 
d’Administration prend fin : 

[…] 

2) par anticipation, de manière individuelle : 

[…] 

o ou dans les conditions particulières 
suivantes : 

 pour ce qui concerne les représentants des 
clubs visés à l’article 16.1.1) des présents statuts, si 
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participe plus aux championnats professionnels ou 
si le club qu’il représente lui retire expressément ce 
mandat.  

 

 

 

Article 21 – Vacances 

1. En cas de vacance(s) d’un ou plusieurs sièges au 
sein du Conseil d’Administration, pour quelque 
cause que ce soit, il est procédé, à une ou plusieurs 
élections pour y pourvoir lors de la prochaine 
Assemblée Générale suivant la vacance, ou s’il 
s’agit de membres désignés à une ou plusieurs 
désignations, dans le respect des conditions 
prévues aux articles 16 et suivants des présents 
statuts et notamment des conditions d’éligibilité 
propres aux familles concernées. 

Les mandats des membres ainsi élus ou désignés 
expirent à la date à laquelle devait prendre fin le 
mandat des membres remplacés.  

Dans l’attente, le Conseil d’Administration peut 
continuer à délibérer valablement sans procéder au 
remplacement du ou des sièges devenus vacants 
s’il comprend toujours au moins treize membres 
dont au moins sept représentants des clubs 
membres visés à l’article 16.1.1) des présents 
statuts. Dans les autres cas, une Assemblée 
Générale ordinaire est spécialement convoquée, 
dès que possible, afin de compléter le Conseil 
d’Administration dans les conditions prévues aux 
articles 16 et suivants des présents statuts. Les 
mandats des membres ainsi élus ou désignés 
expirent à la date à laquelle devait prendre fin le 
mandat des membres remplacés.  

2. Dans les cas visés au présent article, et par 
exception à l’article 11.2 des présents statuts, 
l’Assemblée Générale chargée de combler la ou les 
vacances constatées peut être convoquée : 

• par le Président de la LFP ou, la personne 
chargée d’exercer provisoirement cette fonction en 
cas de vacance du Président, 

• par le Bureau, 

le club représenté a changé de division ou ne 
participe plus aux championnats professionnels ou 
si le club qu’il représente lui retire expressément ce 
mandat. En revanche, le classement des 
coefficients UEFA des clubs n’est applicable 
qu’au jour des élections sans que le mandat des 
représentants concernés ne soit affecté par un 
changement de ce seul critère. 

Article 21 – Vacances 

1. En cas de vacance(s) d’un ou plusieurs sièges au 
sein du Conseil d’Administration, pour quelque 
cause que ce soit, il est procédé, à une ou plusieurs 
élections pour y pourvoir lors de la prochaine 
Assemblée Générale suivant la vacance, ou s’il 
s’agit de membres désignés à une ou plusieurs 
désignations, dans le respect des conditions 
prévues aux articles 16 et suivants des présents 
statuts et notamment des conditions d’éligibilité 
propres aux familles concernées. 

Les mandats des membres ainsi élus ou désignés 
expirent à la date à laquelle devait prendre fin le 
mandat des membres remplacés. 

 Dans l’attente, le Conseil d’Administration peut 
continuer à délibérer valablement sans procéder au 
remplacement du ou des sièges devenus vacants 
s’il comprend toujours au moins neuf membres 
ayant voix délibérative dont au moins cinq 
représentants des clubs membres visés à l’article 
16.1.1) des présents statuts. Dans les autres cas, 
une Assemblée Générale ordinaire est spécialement 
convoquée, dès que possible, afin de compléter le 
Conseil d’Administration dans les conditions 
prévues aux articles 16 et suivants des présents 
statuts. Les mandats des membres ainsi élus ou 
désignés expirent à la date à laquelle devait prendre 
fin le mandat des membres remplacés.  

2. Dans les cas visés au présent article, et par 
exception à l’article 11.2 des présents statuts, 
l’Assemblée Générale chargée de combler la ou les 
vacances constatées peut être convoquée : 

• par le Président de la LFP ou, la personne 
chargée d’exercer provisoirement cette fonction en 
cas de vacance du Président, 

• par le Bureau, 

• par la majorité des membres du Conseil 
d’Administration ayant voix délibérative,  
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• par la majorité des membres du Conseil 
d’Administration, 

• ou, le cas échéant, par le Président du 
Collège de Ligue 1 ou de Ligue 2 au sein duquel une 
vacance d’un représentant des clubs est constatée. 

Article 22 – Attributions 

Le Conseil d’Administration fixe le programme 
d’actions de la LFP et en surveille l’exécution par le 
Bureau, le Président et, le cas échéant, le Directeur 
Général.  

 

 

Il a compétence pour : 

[…] 

• négocier et adopter toutes conventions 
financières conclues entre la LFP et les personnes 
morales représentées au Conseil d’Administration 
de la LFP mentionnées aux articles 16.1.3) et 
16.1.5) des présents statuts ; 

[…] 

• nommer les membres du Bureau ;  

[…] 

• désigner les membres des commissions 
spécialisées. Pour ce qui concerne la désignation 
des membres et du Président de la Commission 
juridique de la LFP uniquement, cette désignation 
intervient sur avis conforme de la Commission 
nationale paritaire de la CCNMF ; 

[…] 

 

• procéder à toute autre décision pour laquelle 
la compétence lui a été attribuée par les présents 
statuts ou les règlements de la LFP ; 

• donner délégation d’une partie de ses 
attributions au Bureau pour agir dans l’intérêt de la 
LFP, sous réserve du compte-rendu des 
délégations ainsi consenties à chaque réunion du 
Conseil d’Administration.  

• ou, le cas échéant, par le Président du 
Collège de Ligue 1 ou de Ligue 2 au sein duquel une 
vacance d’un représentant des clubs est constatée. 

 

Article 22 – Attributions 

Le Conseil d’Administration administre la LFP. Il 
prend, à cet effet, toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette 
dernière sous réserve des prérogatives 
expressément attribuées, par les statuts et 
règlements de la LFP, à d’autres organes de la 
LFP. 

Il a ainsi notamment compétence pour : 

[…]  

• négocier et adopter toutes conventions 
financières conclues entre la LFP et les personnes 
morales représentées au Conseil d’Administration 
de la LFP mentionnées aux articles 16.1.3), 16.1.5), 
16.1.6) et 16.2) des présents statuts ; 

[…] 

• nommer les membres du Bureau dans les 
conditions de l’article 31 ;  

[…] 

• désigner les membres des commissions 
spécialisées. Pour ce qui concerne la désignation 
des membres et du Président et des éventuels 
vice-présidents et secrétaire de la Commission 
juridique de la LFP uniquement, cette désignation 
intervient sur avis conforme de la Commission 
nationale paritaire de la CCNMF ; 

[…] 

• procéder à toute autre décision pour laquelle 
la compétence lui a été attribuée par les présents 
statuts ou les règlements de la LFP ; 

• donner délégation d’une partie de ses 
attributions au Bureau pour agir dans l’intérêt de la 
LFP, sous réserve du compte-rendu des délégations 
ainsi consenties à chaque réunion du Conseil 
d’Administration.  
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Article 23 – Pouvoirs votatifs 

1. Chaque membre du Conseil d’Administration 
dispose d’une voix.  

2. Toutefois, dans les matières économiques : 

• les représentants des clubs membres visés 
à l’article 16.1.1) des présents statuts et de 
l’organisation visée à l’article 16.1.3), ainsi que le 
Président de la LFP, disposent chacun de six voix, 

• les autres membres du Conseil disposent 
chacun d’une voix. 

Relèvent du domaine économique et par voie de 
conséquence de la procédure particulière visée au 
présent paragraphe, les décisions du Conseil 
d’Administration autres que celles énumérées ci-
après : 

o négociation et adoption des conventions 
financières conclues entre la LFP et les personnes 
morales représentées au Conseil d’Administration 
de la LFP mentionnées aux articles 16.1.3) et 
16.1.5) des présents statuts ; 

o préparation et mise en œuvre de la 
convention liant la LFP à la FFF conformément à 
l’article R. 132-9 du code du sport ; 

o préparation, adoption et exécution du budget 
et préparation et arrêté des comptes de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement 
administratif de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement des 
compétitions de la LFP hormis ses articles 577 à 
579 inclus, 580, 567, 568, 569, 570, 562, 711, 713 
(sauf les paragraphes « tarifs » et « feuille de recette 
»), 714, 712 et 715 à 717 inclus ainsi que l’annexe 
intitulée « dispositions pour la diffusion d’images sur 
les écrans vidéo dans les stades » ; 

o décisions mentionnées à l’article 22, 2ème et 
4ème alinéa, des statuts, sans préjudice de ce qui a 
été dit ci-dessus ; 

o obligations imposées aux acteurs du jeu en 
application des engagements pris avec les 
diffuseurs. 

3. Lorsqu’une difficulté sérieuse est soulevée quant 
au point de savoir si la décision que le Conseil 

Article 23 – Pouvoirs votatifs 

1. Chaque membre du Conseil d’Administration 
énuméré à l’article 16.1) dispose d’une voix.  

2. Toutefois, dans les matières économiques : 

• les représentants des clubs membres visés 
à l’article 16.1.1) des présents statuts et de 
l’organisation visée à l’article 16.1.3), ainsi que le 
Président de la LFP, disposent chacun de six voix, 

• les autres membres du Conseil disposent 
chacun d’une voix. 

Relèvent du domaine économique et par voie de 
conséquence de la procédure particulière visée au 
présent paragraphe, les décisions du Conseil 
d’Administration autres que celles énumérées ci-
après : 

o négociation et adoption des conventions 
financières conclues entre la LFP et les personnes 
morales représentées au Conseil d’Administration 
de la LFP mentionnées aux articles 16.1.3) et 
16.1.5) des présents statuts ; 

o préparation et mise en œuvre de la 
convention liant la LFP à la FFF conformément à 
l’article R. 132-9 du code du sport ; 

o préparation, adoption et exécution du budget 
et préparation et arrêté des comptes de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement 
administratif de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement des 
compétitions de la LFP hormis ses articles 577 à 579 
inclus, 580, 567, 568, 569, 570, 562, 711, 713 (sauf 
les paragraphes « tarifs » et « feuille de recette »), 
714, 712 et 715 à 717 inclus ainsi que l’annexe 
intitulée « dispositions pour la diffusion d’images sur 
les écrans vidéo dans les stades » ; 

o décisions mentionnées à l’article 22, 2ème et 
4ème alinéa, des statuts, sans préjudice de ce qui a 
été dit ci-dessus ; 

o obligations imposées aux acteurs du jeu en 
application des engagements pris avec les 
diffuseurs. 

3. Lorsqu’une difficulté sérieuse est soulevée quant 
au point de savoir si la décision que le Conseil 
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s’apprête à prendre relève ou non de la procédure 
propre au domaine économique, le Conseil 
d’Administration statue immédiatement sur cette 
question préalable, après avoir entendu l’avis du 
Président de la LFP. Est jugée sérieuse la difficulté 
soulevée par le quart des membres présents ou 
représentés. 

Le Conseil d’Administration se prononce dans les 
conditions suivantes : chaque membre du Conseil 
dispose d’une voix et la décision est prise, sur la 
proposition du Président, à la majorité des 2/3 des 
suffrages valablement exprimés par les membres 
présents ou représentés. 

Il est ensuite revenu à l’ordre du jour. 

Article 25 – Fonctionnement 

1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par 
trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le 
Président de la LFP ou sur la demande du quart de 
ses membres. 

[…] 

4. Le Conseil d’Administration ne peut valablement 
délibérer que si au moins le tiers des membres du 
Conseil ayant voix délibérative est présent ou 
représenté.  

Toutefois, dans les matières économiques 
précisées à l’article 23.2 des présents statuts, la 
présence de la moitié des membres du Conseil est 
requise.  

5. Les décisions sont prises à la majorité simple des 
suffrages valablement exprimés. 

Toutefois, par exceptions : 

- les décisions se prennent à la majorité des 2/3 des 
suffrages valablement exprimés dans les matières 
économiques précisées à l’article 23.2,  

[…] 

Article 26 – Election 

[…] 

2. La fonction de Président de la LFP est 
incompatible avec : 

s’apprête à prendre relève ou non de la procédure 
propre au domaine économique, le Conseil 
d’Administration statue immédiatement sur cette 
question préalable, après avoir entendu l’avis du 
Président de la LFP. Est jugée sérieuse la difficulté 
soulevée par le quart des membres présents ou 
représentés. 

Le Conseil d’Administration se prononce dans les 
conditions suivantes : chaque membre du Conseil 
dispose d’une voix et la décision est prise, sur la 
proposition du Président, à la majorité des 2/3 des 
suffrages valablement exprimés par les membres 
présents ou représentés. 

Il est ensuite revenu à l’ordre du jour. 

Article 25 – Fonctionnement 

1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par 
trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le 
Président de la LFP ou sur la demande du quart de 
ses membres ayant voix délibérative. 

[…] 

4. Le Conseil d’Administration ne peut valablement 
délibérer que si au moins le tiers des membres du 
Conseil ayant voix délibérative est présent ou 
représenté.  

Toutefois, dans les matières économiques 
précisées à l’article 23.2 des présents statuts, la 
présence de la moitié des membres du Conseil est 
requise.  

5. Les décisions sont prises à la majorité simple des 
suffrages valablement exprimés. 

Toutefois, par exception : 

- les décisions se prennent à la majorité des 2/3 des 
suffrages valablement exprimés dans les matières 
économiques précisées à l’article 23.2,  

[…] 

Article 26 – Election 

[…] 

2. La fonction de Président de la LFP est 
incompatible avec : 
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[…] 

• les fonctions de chef d’entreprise, de 
Président de Conseil d’Administration, de Président 
et de membre de directoire, de Président de Conseil 
de surveillance, d’administrateur délégué, de 
Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou 
gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou 
établissements, dont l’activité consiste 
principalement dans l’exécution de travaux, la 
prestation de fournitures ou de services pour le 
compte ou sous le contrôle de la LFP, de ses 
organes internes ou des clubs qui en sont membres. 
Cette incompatibilité vise également toute personne 
qui, directement ou par personne interposée, exerce 
en fait la direction de l’un des établissements, 
sociétés ou entreprises susvisés.  

Elle n’est en revanche pas applicable lorsque la 
société, l’entreprise ou l’établissement en cause est 
entièrement détenue ou contrôlée par la LFP et que 
les fonctions susvisées sont exercées à titre non 
rémunéré. 

[…] 

 

 

 

Article 30 – Composition du Bureau 

Le Bureau de la LFP est composé de 16 membres :  

1) le Président de la LFP ; 

2) trois des membres du Conseil d’Administration 
visés à l’article 16.1.5) des présents statuts dont 
obligatoirement un représentant des joueurs et un 
représentant des entraîneurs ; 

3) sept dirigeants de clubs de Ligue 1 siégeant à ce 
titre au Conseil d’Administration  

; 

4) un dirigeant d’un club de Ligue 2 siégeant à ce 
titre au Conseil d’Administration ; 

5) les deux représentants de l’organisation 
représentative des employeurs siégeant au Conseil 
d’Administration ; 

[…] 

• les fonctions de chef d’entreprise, de 
Président de Conseil d’Administration, de Président 
et de membre de directoire, de Président de Conseil 
de surveillance, d’administrateur délégué, de 
Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou 
gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou 
établissements, dont l’activité consiste 
principalement dans l’exécution de travaux, la 
prestation de fournitures ou de services pour le 
compte ou sous le contrôle de la LFP, de ses 
organes internes ou des clubs qui en sont membres. 
Cette incompatibilité vise également toute personne 
qui, directement ou par personne interposée, exerce 
en fait la direction de l’un des établissements, 
sociétés ou entreprises susvisés.  

La fonction de président n’est en revanche pas 
incompatible avec les fonctions de chef 
d’entreprise, de Président de Conseil 
d’Administration, de Président et de membre de 
directoire, de Président de Conseil de 
surveillance, d’administrateur délégué, de 
Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou 
gérant, lorsque la société, l’entreprise ou 
l’établissement en cause est entièrement détenue 
ou contrôlée par la LFP au sens de l’article 5 point 
5 des présents statuts et que les fonctions 
susvisées sont exercées à titre rémunéré ou non. 
[…] 

Article 30 – Composition du Bureau 

Le Bureau de la LFP est composé de 7 membres :  

1) le Président de la LFP ; 

2) un des membres du Conseil d’Administration 
visés aux articles 16.1.5) et 16.1.6) des présents 
statuts dont obligatoirement un représentant des 
joueurs et un représentant des entraîneurs ; 

3) deux dirigeants de clubs de Ligue 1 siégeant à ce 
titre au Conseil d’Administration dont un au moins 
issu d’un club parmi les cinq premiers au 
classement des coefficients UEFA des clubs 
français au jour des élections ; 

4) un dirigeant d’un club de Ligue 2 siégeant à ce 
titre au Conseil d’Administration ; 
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6) le représentant de la FFF siégeant au Conseil 
d’Administration. ; 

7) un membre indépendant du Conseil 
d’Administration siégeant avec voix consultative. 

[…] 

 

 

Article 31 – Election et désignation 

[…] 

2. Les membres du Bureau procèdent ensuite, en 
leur sein, à la désignation du Secrétaire général, du 
Trésorier général, du Secrétaire général adjoint, du 
Trésorier général adjoint et des sept vice-
présidents, dont trois au moins dirigeants de clubs 
membres de la LFP.  

Article 33 – Fonctionnement 

[…] 

4. Le Bureau ne peut valablement délibérer que si 
six   de ses membres au moins sont présents ou 
représentés. 

[…] 

Article 34 – Attributions 

1. Attributions générales : 

Le Bureau règle, par ses délibérations, les affaires 
de la LFP et prend toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière 
sous réserve des prérogatives expressément 
attribuées, par les présents statuts, à l’Assemblée 
Générale, au Conseil d’Administration et au 
Président. 

Il établit à chaque réunion du Conseil 
d’Administration un rapport sur les missions 
déléguées par le Conseil d’Administration au 
Bureau. 

2. Rôles respectifs des différents membres du 
Bureau :  

Les vice-présidents remplacent le Président de la 
LFP en cas d’empêchement de ce dernier qui peut 

5) le représentant de l’organisation représentative 
des employeurs siégeant au Conseil 
d’Administration ; 

6) le représentant de la FFF siégeant au Conseil 
d’Administration. ; 

7) un membre indépendant du Conseil 
d’Administration siégeant avec voix consultative. 

[…] 

Article 31 – Election et désignation 

[…] 

2. Les membres du Bureau procèdent ensuite, en 
leur sein, à la désignation du Secrétaire général, du 
Trésorier général, du Secrétaire général adjoint, du 
Trésorier général adjoint et des deux vice-
présidents, dont deux au moins dirigeants de clubs 
membres de la LFP.  

Article 33 – Fonctionnement 

[…] 

4. Le Bureau ne peut valablement délibérer que si 
trois   de ses membres au moins sont présents ou 
représentés. 

[…] 

Article 34 – Attributions 

1. Attributions générales : 

Le Bureau règle, par ses délibérations, les affaires 
de la LFP et prend toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière 
sous réserve des prérogatives expressément 
attribuées, par les présents statuts, à l’Assemblée 
Générale, au Conseil d’Administration et au 
Président. 

Il établit à chaque réunion du Conseil 
d’Administration un rapport sur les missions 
déléguées par le Conseil d’Administration au 
Bureau. 

2. Rôles respectifs des différents membres du 
Bureau :  

Les vice-présidents remplacent le Président de la 
LFP en cas d’empêchement de ce dernier qui peut 
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alors désigner l’un d’entre eux pour le remplacer 
ponctuellement. 

Le Trésorier général , assisté du Trésorier général 
adjoint, s’assure de la bonne tenue des comptes de 
la LFP. 

Le Secrétaire général , assisté du Secrétaire 
général adjoint, s’assure de la préparation des 
dossiers de travail du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale ainsi que de l’établissement 
des procès-verbaux des réunions de ces instances. 
Il veille, également à la mise à jour des statuts et des 
règlements de la LFP et de leur conformité aux lois 
et règlements en vigueur. 

alors désigner l’un d’entre eux pour le remplacer 
ponctuellement. 

Le Trésorier général, assisté du Trésorier général 
adjoint, s’assure de la bonne tenue des comptes de 
la LFP. 

Le Secrétaire général, assisté du Secrétaire général 
adjoint, s’assure de la préparation des dossiers de 
travail du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale ainsi que de l’établissement des procès-
verbaux des réunions de ces instances. Il veille, 
également à la mise à jour des statuts et des 
règlements de la LFP et de leur conformité aux lois 
et règlements en vigueur. 

Les vice-présidents, le Trésorier général et le 
Secrétaire général sont soumis aux obligations 
en matière de transparence visées à l’article 11 
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 
à la transparence de la vie publique. 

 


