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ANNEXE A LA CONVENTION FFF / LFP : DNCG 

 
 

 
RATIOS MASSE SALARIALE & FONDS PROPRES 

 
 
 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine 
respectif, compétence pour : 
[…] 
e) contrôler la situation juridique et financière des clubs, ainsi que les projets d’achat, de 
cession et de changement d’actionnaires des clubs, sur pièces ou sur place en procédant, le 
cas échéant, à des enquêtes et vérifications qui leur sont demandées par la F.F.F., la L.F.P. 
ou la Ligue régionale suivant le cas ou qu'elles jugent utile d'entreprendre ; ce contrôle, pour 
les clubs disputant les Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et pour les clubs du Championnat 
National 1 accédant sportivement au Championnat de Ligue 2, s’exerçant notamment au 
regard des indicateurs suivants :  
 
1. La part de la rémunération du personnel et des indemnités de mutations de joueurs n’excède 
pas 70% des recettes éligibles (ratio de Masse Salariale), tel que précisé à l’annexe 3 ; 
2. Les fonds propres ne sont pas inférieurs au passif éligible (ratio de Fonds Propres), tel que 
précisé à l’annexe 3. 
L’examen réalisé au regard des deux indicateurs ci-avant s’effectue sans préjudice de 
l’examen général de la situation juridique et financière des clubs. 
Cet examen général tient compte notamment de la situation de capitaux propres des 
clubs et de leur niveau de Fonds Propres. En particulier, en cas de dépassement de 
l’indicateur 1 ci-avant, pour ne pas encourir de mesures parmi celles énoncées au 
présent article 11-i), la Commission s’assure que les capitaux propres du club sont 
positifs, ses Fonds Propres permettent de couvrir la part excédant 70% et que 
l’indicateur 2 est respecté. 
[…] 
i) examiner et apprécier la situation des clubs et, notamment en cas de dépassement de 
l’indicateur figurant au paragraphe e)-1 du présent article dans les conditions rappelées 
ci-dessus (excepté en cas de changement de contrôle des clubs pendant la saison au 
cours de laquelle intervient le changement et les deux saisons suivantes, sous réserve 
de capitaux propres positifs et de respect de l’indicateur figurant au paragraphe e)-2) 
par les clubs disputant les championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et par les clubs du 
championnat National 1 accédant sportivement.au championnat de Ligue 2, appliquer, le cas 
échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : 
1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, 
élites, professionnels, fédéraux). Cette interdiction peut être totale ou partielle. 
Sont considérés comme nouveaux joueurs tous les joueurs qui n'étaient pas sous contrat dans 
le club concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous statut professionnel de ce club qui, à 
cette même date, étaient en fin de contrat. 
2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget prévisionnel ou d'une masse salariale 
prévisionnelle limitée (les contrats et avenants sont soumis avant homologation à une décision 
de la D.N.C.G.). 
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3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 sus-énoncés sont applicables pour toute la 
durée de la saison sportive considérée. 
Toutefois à partir du 31 octobre de cette même saison, et pour les clubs des Championnats 
Professionnels et du Championnat National 1, suite à l'examen du budget prévisionnel 
réactualisé, ainsi qu’à tout moment en cas de changement de contrôle des clubs, suite à 
l’examen du budget prévisionnel réactualisé après reprise, les Commissions de Contrôle : 
– réexaminent les mesures précédemment décidées pour, confirmation, modification ou 

infirmation ; 
– prennent une ou plusieurs de ces mesures pour les clubs qui n'en avaient pas fait l'objet 

précédemment mais dont la situation le nécessiterait. 
[…] 
 
 

Annexe 2 
 
1.  Tenue de la comptabilité 
 
[…] 
 
b) Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non-comptabilisation d'opérations ou 
communication d'informations inexactes à la D.N.C.G. (notamment en cas de non-respect 
de l’indicateur figurant au paragraphe e)-1 de l’article 11 ci-avant dans les conditions 
rappelées audit article),  non-respect des décisions prises par les Commissions de la 
D.N.C.G. 
Selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 € pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 
    750 € à 15 000 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, du 

Championnat National 1, du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du 
Championnat Régional 1. 

– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons, 
– suspension ou radiation des dirigeants responsables 
- retrait de points,  
 ou plusieurs de ces mesures. 
 
 

Annexe 3 
 
1 Lesdits indicateurs sont repris ci-après sous forme de formule et leurs composantes sont 
précisées par la présente annexe, comme suit :  
 
1. Concernant le ratio de Masse Salariale :  

 
 

 
≤ 70%  

 
 
 

a) La Rémunération du personnel des joueurs professionnels (y compris les joueurs sous 
contrat de formation) et de l’entraineur principal, de la section masculine 
exclusivement, est composée des éléments suivants, tels que prévus au Budget : 

Rémunération du personnel et des 
joueurs professionnels et de 
l’entraineur principal, 
Amortissements des indemnités de 
mutations de joueurs, et 
honoraires d’intermédiaires 
sportifs 

Recettes Eligibles 
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• les salaires bruts fixes et variables de tous personnels, avantages en nature, 
intéressement, participation et charges sociales inclus ; ainsi que 

• les redevances en contrepartie des contrats relatifs à l’exploitation commerciale de 
l’image des sportifs en application de l’article L222-2-10-1 du Code du sport. 
 

b) Les Amortissements des indemnités de mutations de joueurs s’entendent des dotations aux 
amortissements et provisions sur indemnités de mutations prévues au Budget. Il convient 
d’inclure, le cas échéant, les dotations et les reprises sur les dépréciations des 
indemnités de mutations. 
 
c) Les Recettes Eligibles s’entendent comme la somme :  
 

• des produits d’exploitation prévus au Budget, et 

• de la moyenne la plus élevée entre :  
○ la moyenne des plus-values sur mutations de joueurs des trois derniers exercices 
clos, ou  
○ la moyenne des plus-values sur mutations de joueurs réalisées lors de l’exercice en 
cours et des deux derniers exercices clos. 
o des plus-values sur mutations de joueurs prévues au Budget 
 

incluant, le cas échéant, les indemnités de prêts, options d’achat, indemnités de 
formation, contributions de solidarité et commissions reversées sur les opérations de 
transferts. 
 
 
2. Concernant le ratio de Fonds Propres : 

 
 
  ≥ 100% 
 
 

a) Les Fonds Propres sont composés des éléments suivants : 

• les capitaux propres tels qu’inscrits au bilan de la saison précédant celle du Budget, 
hors subventions d’investissements et réévaluations libres d’actifs ; ainsi que 

• les comptes courants d’associés figurant dans les comptes du club au jour de l’examen 
du Budget,  bloqués a minima pour la durée de la saison budgétaire concernée. 

 
b) Le Passif Eligible est composé des éléments suivants, déduction faite de la trésorerie : 

• la dette financière et toutes autres dettes non courantes, telles qu’inscrites au bilan de 
la saison précédant celle du Budget, à l’exception des dettes attribuables au 
financement des infrastructures et des dettes sur indemnités de mutations de joueurs 
; ainsi que les comptes courants d’associés non bloqués figurant dans les comptes du 
club au jour de l’examen du Budget, qui ne sont pas attribuables au financement 
des infrastructures. 

 
La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et la Commission d’Appel de la 
DNCG se réservent le droit de mettre des réserves quant aux données budgétaires 
entrant dans le calcul des ratios susmentionnés issues des Budgets des clubs. […] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
 

Fonds Propres 

Passif Eligible 


