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1. CONTEXTE ACTUEL : EVOLUTION DU SPORT EN TANT QUE BRANCHE 
D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
Le sport est passé d’un simple loisir à un pôle économique majeur 

 
Le sport a constitué un moyen de distraction et de loisir ayant permis aux peuples 
de se rassembler dans la paix en respectant les principes de l’éthique universelle.  
 
Durant les premières années du vingtième siècle, ces rassemblements sportifs 
(jeux olympiques,  coupe du monde de football,…) ont été affectés par les guerres 
et les enjeux politiques générés par la guerre froide. 
 
Selon les spécialistes, les jeux olympiques de Los Angles de 1984 ont constitué 
un tournant qui a permis au sport mondial de passer d’un simple loisir à un vecteur 
de développement économique majeur. 
 
Ce développement, dû principalement au concours financier du monde des 
affaires à travers des contrats de parrainage et de publicité, a permis au sport, en 
général, et au football, en particulier, de passer de l’amateurisme au 
professionnalisme et aux clubs de passer d’une simple association a but non 
lucratif à des sociétés commerciales cotées en bourse dans certains cas 
(Manchester United, Juventus de Turin, …). 

 
Ce développement a généré également : 

 
• une hausse importante des recettes des clubs (billetterie, ventes des produits 

dérivés et annexes, droits audiovisuels,….) et de leurs résultats. En effet, 
pendant la saison 2002-2003, le chiffre d’affaires réalisé par les prestigieux 
clubs européens de football s’analyse comme suit : 

 
Club En millions d’euros 
  
Manchester United 251,4 
Juventus de Turin 218,5 
Milan AC 200,2 
Real de Madrid 192,6 

Source : Etude Cabinet Deloitte & Touch  
 
• des transferts et des revenus de joueurs qui se chiffrent à des dizaines de 

millions d’euros (les revenus annuels des stars planétaires  tels que l’Anglais 
Beckham et le Français Zidane s’élèvent respectivement à 29,3 et 14 millions 
d’euros).  

 
• des métiers de conseil qui se spécialisent vers ce créneau : Deloitte & Touch 

Angleterre a constitué une équipe de 12 consultants spécialistes dans les 
affaires financières du sport et le cabinet Mazars Strasbourg dispose d’un 
associé spécialiste dans le sport et membre d’une commission au sein de la  
Compagnie National des Commissaires Aux Comptes (CNCC) chargée des 
affaires sportives. 
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Un environnement réglementaire national en pleine mutation 
 

Durant ces dernières années, nous avons assisté à plusieurs réformes qui ont 
visé : 
 
• dans un premier temps, la mise à niveau de l’économie nationale afin de 

stimuler les investissements étrangers, à travers : 
 

- la réforme comptable en 1992,  
- la réforme du contrôle des comptes en 1993,  
- la réforme du crédit en 1993,  
- la réforme du code de commerce en 1995,  
- la réforme du droit des sociétés en 1996,  
- la réforme des juridictions de commerce en 1999,  
- la réforme du droit de la concurrence en 2000, 
 

• dans un deuxième temps, la normalisation et la mise à niveau de certains 
secteurs, à travers : 
 
- la normalisation du cadre comptable applicable au secteur immobilier, 
- la normalisation du cadre comptable applicable aux associations (en phase  

de projet), 
- la normalisation du cadre comptable applicable au secteur hôtelier (en 

phase de projet). 
 
 

Le football facteur de développement économique pour le Maroc  
 

Le football constitue actuellement un facteur stratégique de développement de 
l’économie nationale. Cette optique s’est concrétisée par la présentation de la 
candidature marocaine à l’organisation de la coupe du monde de football à quatre 
reprises (1994, 1998, 2006 et 2010). 
 
Cette place du football en tant que locomotive du sport national et vecteur de 
développement économique s’est manifestée également par le projet de mise à 
niveau du football national en cours de finalisation. Ce projet a pour objectif  
principal l’amélioration de la qualité du produit footballistique national en vue d’une 
commercialisation aussi bien locale qu’internationale et ce, à travers : 
 
• Le développement de nouvelles sources de financement (droits d’image, 

l’amélioration du concours du secteur privé,…), 
• Le renforcement du cadre juridique des clubs, 
• La modernisation de la gestion du football (encadrement des dirigeants et mise 

en place des outils de gestion adéquats), 
• L’amélioration des infrastructures, 
• La réglementation des relations entre les différents intervenants dans le 

football (club, entraîneur, joueur), 
• Etc,… 
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2. OBJECTIFS DE NOTRE TRAVAIL 
 
Notre premier objectif consistera à faire une analyse critique du cadre 
juridique, institutionnel, fiscal et comptable actuel régissant les 
associations, en général, et les associations sportives, en particulier 
 

Cet objectif qui sera traité dans la première partie aura comme point de départ le 
cadre juridique global des associations à partir duquel nous abordons le cadre 
spécifique des associations sportives en liaison avec les problématiques 
juridiques, institutionnelles, fiscales et comptables. 
 
Cette analyse critique nous permettra de mettre en exergue les limites importantes 
du cadre existant par rapport aux enjeux économiques liés au sport de haut 
niveau et d’aborder la nécessité de sa reforme profonde. 
 
A l’instar de l’évolution vécue dans certains pays, la transformation en société 
constituera l’axe majeur de la reforme sur laquelle nous orienterons notre étude.  
 
 

De là découlera notre deuxième objectif qui consistera à mettre en évidence 
l’intérêt de la transformation des associations sportives en sociétés. 
Ensuite, nous tenterons de soulever les contraintes et problématiques liées 
à cette transformation, proposer une démarche pour la transformation pour 
déboucher enfin sur  l’esquisse d’un guide pour la transformation  
 
L’intérêt de la transformation d’une association sportive en société découle 
principalement des enjeux économiques majeurs du sport actuel et des masses 
financières générées par les activités sportives de haut niveau. 
 
Ces enjeux économiques ne peuvent être gérés dans le cadre d’un statut 
associatif. Ils nécessitent la mise en œuvre d’une structure économique qui 
permettra de favoriser le développement. 
 
La société constitue à ce titre un cadre intéressant à travers les possibilités qu’elle 
offre notamment en : 
 
• Attirant les investisseurs privés ce qui permettra de remédier aux difficultés 

financières des clubs. 
 
• Mettant en place un système de gestion privée avec une plus grande 

recherche de performance et de rentabilité. 
 
• Clarifiant des relations entre les différents intervenants dans un club de football 

(adhérent, gérant, joueur,…). 
 
• Améliorant le produit footballistique pour en faire un produit marketing avec 

une meilleure commercialisation nationale et internationale.  
 

Toutefois, cette évolution n’est pas sans poser un certain nombre de contraintes et 
problématiques, notamment : 
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• Une problématique juridique liée à l’absence d’un cadre spécifique à la société 

à objet sportif au Maroc. 
 

• Une problématique fiscale liée à l’absence d’un cadre fiscal avantageux 
favorisant la transformation. 

 
• Une problématique comptable liée à l’absence d’un référentiel comptable fixant 

les traitements comptables spécifiques aux clubs de football (traitement des 
droits de transfert d’un joueur, traitement des frais de formation,…). 

 
L’identification de l’ensemble de ces problématiques et contraintes va nous 
démontrer la complexité que revêt une opération de transformation. Une telle 
opération doit s’accompagner d’un ensemble de mesures destinées à faire face 
aux contraintes et résoudre les différents problèmes posés. 
 

Compte tenu de l’absence d’une expérience au Maroc, nous essayerons en fin de 
cette partie, en prenant exemple sur des expériences étrangères notamment en 
France, de proposer une démarche qui tient compte des différentes contraintes 
liées à la transformation.    
 
Nous veillerons, ainsi, dans nos propositions à répondre aux problématiques et 
contraintes liées à la transformation et plus particulièrement : 
 

• Aux problématiques juridiques : 
 

- Statut juridique de la société à créer. 
- Mise à niveau juridique pour respecter les obligations du droit des affaires. 
- Contrats des joueurs. 

 
• Aux problématiques comptables et financières : 
 

- L’inventaire des biens 
- L’évaluation comptable des biens (valorisation) 
- Le bilan d’ouverture 
- La mise en place de la comptabilité normalisée ou mise à niveau 

comptable. 
- Le traitement des actifs incorporels : droits sur les joueurs, contrats de 

publicité, droits et marques. 
- La valorisation des actifs et les méthodes d’amortissement en particulier en 

liaison avec les joueurs.  
- L’introduction de notions nouvelles : contrôle de gestion, tableaux de bord, 

etc… 
 
• Aux problématiques fiscales : 
 

- Fiscalité liée à la valorisation des biens et notamment les droits incorporels 
sur les joueurs lors des transferts, 

- Taxation éventuelle des plus-values, 
- Fiscalité liée à l’entité à créer, etc. 
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En conclusion, notre travail a un triple objectif : 
 

• Présenter et mettre en évidence les limites et les spécificités des cadres 
juridique, institutionnel, organisationnel et comptable actuels par rapport 
aux enjeux du sport de haut niveau. 

 
• Démontrer l’intérêt de la transformation en société tout en soulevant les 

problématiques et contraintes liées à cette transformation. 
 

• Enfin, proposer une démarche qui permettrait de réussir au mieux la 
transformation d’un club de football en société. 

 
Ces trois objectifs constituent les axes de notre étude présentée ci-après. 
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Le tissu associatif marocain comporte plusieurs types d’associations : associations 
professionnelles, associations à caractère caritatif, comité des œuvres sociales des 
entreprises, associations sportives,… 
 
Ces associations sont constituées et régies conformément aux dispositions du dahir 
de 1958 tel que refondu en 2002. 
 
Ce dahir définit le cadre général des associations et ne donne aucune classification. 
Ainsi, au sens de son article 1er « L'association est la convention par laquelle deux 
ou plusieurs personnes physiques mettent en commun d'une façon permanente leurs 
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle 
est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux 
contrats et obligations ».  
 
Sur un plan fiscal, les associations sont soumises aux dispositions du droit commun. 
Elles se situent dans le champ d’application de l’Impôt sur les Sociétés (IS), de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et de l’ Impôt Général sur le Revenu (IGR).  
 
En matière d’IS, les associations à but non lucratif constituées conformément aux 
dispositions du dahir de 1958 et exerçant des activités à caractère purement social, 
éducatif, sportif ou humanitaire sont exonérées de l’impôt sur les sociétés tout en 
restant soumises aux obligations déclaratives prévues par la dite loi. Cette loi a 
énuméré avec précision les associations concernées par l’exonération. Toutefois, les 
associations ne bénéficient d’aucun avantage en matière de la TVA et de l’IGR. 
 
Sur un plan comptable , les dispositions du dahir du 15 novembre 1958 relatif au 
contrat d’association ne posent aucune obligation en matière comptable et laissent 
en fait aux statuts de l’association la possibilité de prévoir les dispositions souhaitées 
en la matière. Toutefois, dans le cadre de la refonte du droit des associations, le 
législateur prévoit la tenue par les associations reconnues d’utilité publique d’une 
comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. En 2002, le Conseil 
National de la Comptabilité a adopté un plan comptable spécifique dédié aux 
associations dont  le décret d’application n’est toujours pas paru. 
 
Les associations sont toutes régies par les dispositions des mêmes textes. Ces 
textes ont notamment fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre d’une 
mission que notre cabinet (Masnaoui Mazars) a mené. 
 
Cette étude qui a porté sur plus de 500 associations (sur plus de 1.000 ciblées) a 
servi de support à une partie non négligeable de notre diagnostic. 
 
Pour rappel, la mission précitée comportait les volets suivants : 
 
• Analyse et diagnostic du cadre légal des associations, leur organisation et leur 

environnement externe ; 
 
• Proposition d’un programme d’action pour le renforcement du tissu associatif. 
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Nous avons complété notre diagnostic par un examen et une analyse des textes 
régissant l’activité sportive, d’études ayant traité du sujet et des entretiens ciblés 
avec des acteurs de la vie sportive (président de clubs, juristes, conseillés et 
membres fédéraux, et journaliste sportif). 
 
Les points saillants de notre diagnostic sont présentés ci-après à travers un 
développement où nous allons successivement : 
 
• faire l’analyse critique des cadres juridique, institutionnel fiscal et comptable des 

associations, en général, et des associations sportives, en particulier ; 
 
• mettre en exergue les principales limites liées au cadre actuel, 
 
• démontrer par conséquent l’intérêt de la transformation des associations sportives 

en sociétés.  
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DES CADRES JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL, 
FISCAL ET COMPTABLE ACTUELS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

Nous présentons dans ce chapitre la définition et l’analyse des cadres juridique, 
institutionnel, fiscal et comptable dans lesquels opèrent les associations sportives.  
 
SECTION 1/ CADRES JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 
1. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES AU MAROC 
 

Les associations sportives au Maroc sont régies par les dispositions : 
 
• du Dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant 

promulgation de la loi n° 75-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-
376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit 
d'association, 

 
• de la loi n° 06-87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée 

par le Dahir n° 1-88-172 du 13 Chaoual 1409 (19 mai 1989), 
 

• du décret n° 2-93-764 du 13 Joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour 
l’application de la loi n° 06-87, 

 
• du décret n° 2.95.443 du 21 juillet 1995 fixant le statut-type des 

associations sportives, 
 

• de l’arrêté ministre de la jeunesse et des sports n° 1149-97 du 1er rabii I 
1418 (7 juillet 1997) édictant un statut type des associations sportives 
d’amateurs à caractère multidisciplinaire.   

 
 

1.1. PRINCIPES GENERAUX ENUMERES PAR LE DAHIR DU 23 JUILLET 2002 
 

Les dispositions du dahir du 23 juillet 2002 présentent le cadre général des 
associations aux Maroc. Ainsi, au sens de l’article 1er du Dahir du 23 juillet 
2002 portant promulgation de la loi n° 75-00 modifiant et complétant le dahir 
n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association, 
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
physiques mettent en commun d'une façon permanente leurs 
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du 
droit applicable aux contrats et obligations  ».  
 
De cette définition découlent les principaux éléments suivants : 
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L’association est une convention régie par les principes généraux du 
droit applicables aux contrats et obligations 
 
Au sens de l’article 1er du Dahir de 1958, l’association est d’abord un 
contrat mais, en général, il n’est pas formalisé par un écrit. Ce sont les 
statuts et les formalités légales de constitution qui permettent d’apporter la 
preuve de l’existence de cette convention. 
 
Une convention se définit comme un accord passé entre deux ou plusieurs 
personnes sur un fait précis. Le Code des Obligations et Contrats est alors 
désigné pour traiter des rapports entre les individus dans le cadre des 
associations. L’adhésion à une association s’établit par la signature d’un 
« contrat d’association » faisant naître des droits et des obligations aux 
signataires. 
 
 
Le caractère permanent de l’association 
 
En vertu des dispositions de l’article 1 de loi sur les association, « … deux 
ou plusieurs personnes physiques mettent en commun d'une façon 
permanente,… ». De ce fait, le caractère permanent est une condition 
nécessaire à la création et à l’existence de l’association en tant que tel.    
 
Cette qualification du contrat de l’association permet donc de la distinguer 
de la simple réunion, voire de certains contrats de prestations de services. 
 
 
La finalité non lucrative de l’association 
 
L’article 1er de la loi du 15 novembre 1958 est sans ambiguïté sur la finalité 
des surplus monétaires dégagés par les activités de l’association 
« l’association est constituée dans un but autre que de partager les 
bénéfices ». Toutefois, les associations sont autorisées à mener des 
actions à caractère lucratif.   
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1.2. PRINCIPES GENERAUX ENUMERES PAR LE DAHIR DU 19  MAI 1989 

 
Jusqu’au 1989, le sport national était réglementé et géré par les 
dispositions du Dahir du 10 septembre 1957, et son décret d’application du 
3 octobre 1957. 
 
Il a fallu attendre plus de 35 années pour que le législateur édicte une 
nouvelle loi relative à l’éducation physique et aux sports, suivie par deux 
décrets d’application du 29 octobre 1993 et 23 juillet 1995, et ensuite par un 
arrêté ministériel du 7 juillet 1997. 
 
Cette loi a eu pour objet de : 
 
• définir et déterminer les responsabilités de l’Etat, du mouvement sportif 

et du secteur privé ; 
 

• unifier l’action sportive  ; 
 

• favoriser la concertation, la coordination et la conjugaison des efforts 
entre l’Etat, le secteur privé et les principales composantes du 
mouvement associatif (Comité National Olympique Marocain :  CNOM, 
fédérations, ligues, association)  ; 

 
• protéger les sportifs par la prescription du contrôle médical et la 

souscription obligatoire de police d’assurance ; 
 

• encourager les conventions de parrainage des clubs sportifs, en vue de 
l’intégration socioprofessionnelle des sportifs ; 

 
•  créer des structures régionales, cadre approprié à la promotion des 

activités sportives. 
 
Ainsi, les dispositions de loi 6-87 relative à l’éducation physique et aux 
sports, concernent principalement : 
 
• Les activités physiques et sportives scolaires et universitaires ; 
• L’organisation du sport amateur  ; 
• Le rôle de l’Etat et des entreprises publiques et privées dans la 

préparation des sportifs de haut niveau ; 
• Les salles et les établissements privés de sport et d’éducation 

physique ; 
• L’activité sportive à but lucratif ; 
• La qualification du cadre sportif. 
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Ø Les activités physiques et sportives scolaires et universitaires  
 

Cette partie de la loi traite de l’organisation et du fonctionnement des 
activités physiques et sportives au sein des établissements 
d’enseignement primaire, secondaire et de formation professionnelle, 
public ou privé. 

 
 
Ø L’organisation du sport amateur 
 

Les associations sportives 
 

Au sens de l’article 8 de la loi sur le sport, le sport amateur est constitué 
par les associations sportives régies pour leur constitution et 
fonctionnement par le dahir n°1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 
novembre 1958) et regroupant des amateurs. Les associations sportives 
conservent leur qualité d’amateurs lorsque 30% au plus de l’ensemble de 
leurs membres ont un statut de sportifs professionnels. 
 
La nouvelle loi reprend d’un point de vue général la conception de 
l’association telle que stipulée dans le droit des associations. Rappelons 
que cette dernière définit une association comme une convention entre 
des personnes mettant en commun d’une façon permanente leurs 
connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des 
bénéfices. L’adhésion des membres se matérialise par l’acceptation du 
contrat d’association et le paiement de la cotisation annuelle. 
 
Seules les associations sportives « amateurs » agréées par 
l’administration conformément aux dispositions de l’article 10 peuvent 
bénéficier du concours financier de l’Etat, des Collectivités Publiques et 
des établissements publics sous forme de l’octroi de subvention et la 
mise à disposition d’un personnel d’encadrement et de leurs installations. 
Elles peuvent, en outre, bénéficier du concours financier du privé 
(particuliers et personnes morales).  
 
L’agrément de l’administration est accordé aux seules associations 
sportives amateurs constituées conformément aux dispositions de la loi 
6-87 et assurant régulièrement la pratique de cinq disciplines sportives 
olympiques au moins dont obligatoirement le football et l’athlétisme. 
 
Une restriction est donnée dans l’article 9 de cette loi au sujet des 
membres potentiellement électeurs ou élus. En effet, il est précisé que 
nul ne peut être électeur ou éligible aux organes internes de direction 
d’une association s’il perçoit de celle -ci une rémunération sous quelques 
formes qu’elle soit pour l’exercice de ses activités sportives ou 
d’éducateur physique.  
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Les ligues 
 
Les ligues sont des associations sportives créées par région et par 
discipline sportive auxquelles sont affiliées les associations exerçant des 
activités sportives. Elles ont pour objet de : 
 
• veiller au respect des règlements fédéraux, 
• participer à l’étude et à la réalisation des projets d’aménagement 

sportifs régionaux, 
• concourir à la formation des cadres techniques de leur spécialité. 
   
Les ligues régionales sont responsables de l’organisation des 
compétitions sportives entre les associations qui les composent 
conformément aux règlements arrêtés par les fédérations.  
 
 
Les fédérations 
 
Les fédérations regroupent, par discipline, les ligues, et le cas échéant, 
les associations sportives et les sociétés sportives à but lucratif. Elles 
sont constituées et fonctionnent conformément au dahir du 15 novembre 
1958 et aux dispositions particulières de la loi sur le sport. 
 
Les fédérations sportives ont pour objet de : 
 
• délivrer aux membres des associations qui en relèvent des licences 

pour la pratique des disciplines sportives dont elles ont la 
responsabilité ; 

• délivrer aux sportifs nationaux les autorisations prévues par les 
règlements internationaux pour participer aux compétitions sportives ; 

• organiser les compétitions entre ligues, associations, sociétés 
sportives à but lucratif, athlètes ou joueurs qui en relèvent ; 

• veiller au respect, par les joueurs et athlètes licenciés ainsi que par 
les ligues et les associations, des règles techniques et 
déontologiques de leur discipline  ; 

• participer à l'organisation de la formation sportive de la discipline 
qu'elles régissent en fonction de leurs statuts et contribuent à la 
définition du contenu et des méthodes pédagogiques de cette 
formation. 

 
 
Le Comité National Olympique Marocain 
 
Le Comité National Olympique Marocain, créé par le décret n° 2-.57-097 
du 8 rebia I 1377 (3 octobre 1957) relatif à l'organisation du sport tel qu'il 
a été modifié et complété, est doté de la personnalité morale. Il est régi 
par le dahir du15 novembre 1958, par les dispositions de la loi sur le 
sport et mesures prises pour son application. 
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Le Comité National Olympique Marocain veille au respect des principes 
du mouvement olympique conformément aux règles édictées par le  
comité international olympique. Il a en outre, pour mission de : 
 
• contribuer à la préparation des athlètes et d'assurer, en accord avec 

l'administration, la participation du Maroc aux différentes 
manifestations sportives internationales ou régionales autorisées par 
le comité international olympique ; 

• veiller à la promotion du sport ; 
• assurer le respect des décisions du Comité International Olympique ; 
• entreprendre toute action de conciliation à l'occasion des litiges 

opposant les licenciés, les associations, les fédérations et les ligues à 
la demande de l'une des parties : 

• protéger et exploiter, conformément aux règles du Comité Olympique 
International et à ses instructions, les symboles olympiques. 

 
Le comité national olympique marocain est composé de membres élus 
en leur sein par les organes directeurs des fédérations sportives. Il ne 
peut être formé que par des nationaux. 
 

 
Ø Le rôle de l’Etat et des entreprises publiques et privées dans la 

préparation des sportifs de haut niveau 
 

La loi sur le sport du 1989 a insisté sur le rôle primordial que devrait 
assurer l’Etat dans le domaine sportif. Ainsi, au sens de l’article premier 
de cette loi : « La pratique des activités physiques et sportives contribue 
à la formation et à l'épanouissement de la personne. L'Etat est 
responsable du développement du mouvement sportif et en assume 
l'encadrement et le contrôle  ». 
 
De cet article découle trois principes : 

 
• L’Etat est responsable du développement du mouvement sportif ; 
• L’Etat assume l’encadrement du monde sportif ; 
• L’Etat assume également le contrôle. 

 
Désormais, le rôle de l’Etat ne se limite plus à l’encadrement juridique, 
mais il s’étend à l’encadrement des sportifs, des associations, des ligues 
et des fédérations. Il s’engage également à garantir aux sportifs de haut 
niveau l’insertion social, l’acquisition d’une activité professionnelle 
efficiente afin que leurs compétences soient à la mesure des exigences 
de la société et de l’économie nationale.  
 
La loi sur le sport a insisté également sur le rôle que devrait jouer les 
entreprises publiques ou privées en matière de développement du 
mouvement sportif et de la promotion sociale et professionnelle des 
athlètes en concluant avec les groupements sportifs concernés des 
conventions dites « conventions de parrainage ». 
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Au sens de cette loi, on entend par convention de parrainage les contrats 
conclus, sous le contrôle de l'administration, entre les entreprises 
intéressées et les groupements sportifs ayant pour objet d'assurer la 
formation professionnelle et la stabilité de l'emploi de l'athlète, le 
renforcement des moyens financiers, administratifs et techniques du 
groupement sportif en contrepartie de la promotion, sous toutes ses 
formes de l'entreprise concernée.  
 
La convention de parrainage doit sauvegarder l'identité et l'autonomie du 
groupement parrainé. Seuls les groupements constitués conformément à 
la loi sur le sport peuvent bénéficier d'une convention de parrainage. 

 
 
Ø Les salles et les établissements privés de sport et d’éducation 

physique 
 

Cette partie de loi traite de l’organisation et du fonctionnement des 
activités physiques et sportives au sein des établissements privés de 
sport et d’éducation physique. 
 
 

Ø L’activité sportive à but lucratif 
 

L’activité sportive à but lucratif constitue une des nouveautés de cette loi 
sur le sport. 
 
En vertu des dispositions de la loi de 1989, les sociétés sportives à but 
lucratif correspondent aux personnes morales dont l'activité lucrative 
principale est l'organisation des compétitions sportives. Elles  doivent se 
constituer sous l'une des formes prévues par le droit des sociétés. Le 
capital des sociétés constituées sous forme de sociétés de capitaux doit 
être composé d'actions nominatives et aucun actionnaire ne peut détenir 
plus de 30% du capital social. 
 
Les sociétés sportives à but lucratif ne peuvent organiser des 
compétitions sportives dans un but lucratif que si elles sont affiliées à la 
fédération sportive concernée. Cette affiliation est de droit dès que la 
société est autorisée par l'administration. Cette autorisation est délivrée 
lorsque l'administration constate que la société est constituée 
conformément à la loi sur le sport, que son programme d'activités 
sportives est compatible avec les activités de la fédération concernée et 
que les règles techniques applicables aux compétitions sportives qu'elle 
se propose d'organiser sont régulières. 
 
La société sportive à but lucratif doit avoir conclu avec le personnel 
technique, administratif et avec les athlètes devant participer aux 
manifestations sportives qu'elle organise des contrats conformes aux 
règles édictées par la législation du travail. 
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Ø La qualification du cadre sportif 
 

Cette partie de loi traite de la qualification du cadre sportif (enseignant, 
entraîneur et arbitre). 
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2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES AU MAROC 
  

L’association sportive comprend autant de sections que de disciplines 
pratiquées en son sein. Elle se compose de membre actif et de membre 
d’honneur . 
 
v Le membre actif : tout membre adhérent ou pratiquant au sein d’une des 

sections de l’association. 
 

Le membre adhérent est celui agrée par le comité de section et à jour de 
ses cotisations annuelles, tandis que le membre pratiquant est celui 
détenteur d’une licence et pratiquant une des activités sportives pour 
lesquelles l’association est créée. 

 
v Le membre d’honneur : toute personne qui, par son activité, son 

dévouement, son appui, a apporté un soutien moral ou matériel à 
l’association ou à l’une de ses sections. Le titre de membre d’honneur est 
décerné par le comité directeur de l’association.  

 
Le membre d’honneur peut assister aux Assemblées Générales de 
l’association sans toutefois prendre part aux délibérations. 

 
L’adhésion à une association sportive confère à tous les membres les mêmes 
droits et obligations en matière de gestion et de suivi de ses activités. Ainsi, 
chacun des membres est tenu de participer à l’animation de l’association et au 
fonctionnement de ses structures, et par conséquent, il participe à la prise de 
décision. 
 
Dans la pratique, réunir tous les membres pour prendre des décisions est 
impossible. Par conséquent, pour une gestion plus souple, les adhérents 
délèguent une partie de leurs responsabilités à des organes internes 
constitués de membres élus entre eux et assurent le contrôle de leur gestion.  
 
 

2.1. Administration et fonctionnement de l’association sportive 
 

Conformément au statut-type édicté par le décret du 21 juillet 1995, 
l’administration et le fonctionnement de l’association sportive sont assurés 
par les organes suivants : 
 
- Comité des sections. 
- Conseil des sections. 
- Comité Directeur de l’association.  

 
L’ossature d’organisation préconisée par ce décret est schématisée ainsi :  
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Ossature d’organisation des associations omnisport préconisée par  

le décret du 21 juillet 1995 
 

            
            
            
            
            
        
     ……………………………….    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            …….   
            
            
            
            
            
            

 
 

2.1.1. Comité des sections 
 

Le comité des sections est composé des membres adhérents ayant 20 
ans révolus, à jour de leur cotisation et ne recevant aucune 
rémunération de l’association sous quelle que forme que ce soit. Les 
membres du comité sont élus pour une durée de 4 années, 
renouvelable par quart tous les ans.  Les membres sortants sont 
désignés par voie de tirage au sort. 
 
Le comité choisi, élit parmi ses membres : un président, un vice- 
président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un 
trésorier et un trésorier adjoint. 
 
 
 
 
 

Comité Directeur 

Conseil des sections 

Section 1 : 
 
- Comité 
- AGO 
- AGE 

Section 2 : 
 
- Comité 
- AGO 
- AGE 

Section 3 : 
 
- Comité 
- AGO 
- AGE 

Section n : 
 
- Comité 
- AGO 
- AGE 

Commission 1 Commission 2 Commission n 
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Attributions 
 
Le comité des sections est un organe collégial qui délibère lorsque les 
deux tiers au moins de ses membres sont présents ; les décisions sont 
prises à la majorité des voix. Il a pour mission principale : 
 
• d’organiser, développer, gérer et contrôler les activités sportives de 

la section, 
 
• de suivre la gestion financière de la section et veiller à 

l’établissement des documents comptables destinés au comité 
directeur, 

 
• d’assurer la gestion courante de la section (recrutement du 

personnel technique et  administratif,…), 
 

• d’arrêter l’ordre du jour de l’assemblée générale, 
 

• d’élaborer les règlements intérieurs de la section et procéder à leur 
adoption par l’assemblée générale puis à leur  approbation par le 
comité directeur de l’association, 

 
• de désigner les délégués de la section au conseil des sections 

autres que le président, le secrétaire général et le trésorier général. 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire de chaque section 
 

Chaque section tient une fois par an, dans les conditions prévues par 
les statuts de l’association (inspiré du statut-type édicté par le décret du 
25 juillet 1995) et par son règlement intérieur, une assemblée générale. 
 
L’assemblée générale de la section est composée uniquement de 
membres adhérents depuis plus de six mois et à jour de leur cotisation. 
Les membres pratiquants ne peuvent prendre part aux travaux de 
l’assemblée. 
 
Les membres sont convoqués par voie de la presse et par lettre 
individuelle recommandée au moins 20 jours avant la date de 
l’assemblée.  
 
L’assemblée est présidée par le président du comité de la section ou le 
vice-président. A défaut, elle est présidée par un membre du comité 
mandaté à cet effet. 
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Pour délibérer valablement, l’assemblée doit réunir la moitié plus un 
des membres la composant. A défaut, une deuxième assemblée est 
convoquée, avec le même ordre du jour, à six jours au moins 
d’intervalle ; elle délibère valablement quelque soit le nombre des 
membres présents. 
 
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des 
voix des membres présents. 
 
L’assemblée générale de la section a pour objet principal le suivi des 
activités de la section à travers l’approbation des rapports moral et 
financier et l’élection des membres du comité de section. 
   
 
Assemblée Générale Extraordinaire de la section 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est la seule habilitée à décider la 
cessation d’activité de la section. Elle est convoquée spécialement à 
cet effet par le comité de section. 
 
Toutefois, la cessation d’activité ne devient définitive qu’après 
délibération du conseil des sections et approbation du comité directeur 
de l’association. 

 
 

2.1.2. Conseil des sections 
 

Le conseil des sections se compose des membres délégués par les 
comités des sections composant l’association. Ces délégués sont au 
nombre de cinq par section dont obligatoirement le président, le 
secrétaire général et le trésorier général. Ce conseil constitue 
l’assemblée générale de l’association. 
 
 
Attributions 
 
Le conseil des sections est chargé de : 
 
• délibérer sur le rapport moral et financier de l’exercice clos, 
 
• élire le président et les autres membres du comité directeur, 

 
• délibérer sur le budget de l’exercice suivant, 

 
• adopter le règlement intérieur de l’association, 

 
• fixer le montant de la cotisation annuelle, 
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• émettre des propositions et vœux auprès des instances fédérales, 
 
• statuer sur toutes les questions intéressant l’association, 

 
• délibérer sur toute autre question inscrite à l’ordre du jour. 
 
 
Réunion ordinaire 
 
Le conseil des sections se réunit ordinairement une fois par an avant le 
31 juillet de chaque année. Son ordre du jour est arrêté par le comité 
directeur. 
 
Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est 
présente. A défaut, une deuxième assemblée est convoquée, avec le 
même ordre du jour, à huit jours au moins d’intervalle ; elle délibère 
valablement quelque soit le nombre des membres présents. Ses 
décisions sont prises à la majorité absolue des voix. 
 
Le conseil des sections est présidé par le président, le vice-président 
ou un membre du comité directeur mandaté à cet effet. 
 
 
Réunion extraordinaire 
 
Le conseil des sections peut être convoqué extraordinairement pour 
décider : 
 
• des modifications des statuts,  
 
• de la dissolution de l’association,  

 
• de sa fusion avec une autre association, 

 
• de changer le nom de l’association, 

 
• délibérer sur toute question urgente. 
 
Le conseil des sections est convoqué en réunion extraordinaire à 
l’initiative du président du comité directeur de l’association ou à la 
demande du tiers des membres composants ce conseil. Ses décisions 
sont prises à la majorité des trois quarts des voix des membres 
présents. 
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2.1.3. Comité Directeur de l’association 

 
Le comité directeur de l’association est l’organe de direction, de gestion 
et d’exécution de l’association. Il est composé des membres, exerçants 
au sein du comité d’une section depuis six mois au moins, élus par le 
conseil des sections réuni en réunion ordinaire, pour une durée de 4 
années.  
 
Les membres élus sont renouvelés à tour de rôle par quart tous les ans.  
Le mandat du président n’expire qu’au terme de quatre ans sauf 
démission. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Le comité choisi élit parmi ses membres : un président, un premier vice 
président, un deuxième vice président, un secrétaire général, un 
secrétaire général adjoint, un trésorier général, un trésorier général 
adjoint, des assesseurs, un ou deux représentants de l’organisme 
parrain, à titre consultatif.  
 
Les fonctions de membre du comité directeur de l’association ne 
donnent lieu à aucune rémunération. 
 
Le comité directeur est chargé de : 
 
• Organiser, développer, gérer et contrôler les activités sportives de 

l’association ; 
 
• suivre la gestion financière de l’association et veiller à 

l’établissement des documents comptables ; 
 

• assurer la gestion courante de l’association (recrutement du 
personnel technique et  administratif,…) ; 

 
• veiller à l’encadrement technique des différentes sections et 

catégories d’équipes relevant de l’association ; 
 

• négocier et conclure, selon les normes fixées par les règlements 
des fédérations respectives, des contrats d’encadrement des 
entraîneurs et des préparateurs physiques rémunérés par 
l’association (les copies de ces contrats sont adressées aux 
fédérations concernées) ; 

 
• élaborer les projets de règlements intérieurs de l’association et les 

soumettre à l’approbation du conseil des sections ; 
 

• approuver les règlements intérieurs des sections  ; 
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• prendre toutes décisions concernant les membres pratiquants 

notamment en matière de discipline, recrutement, prêt, mutation, 
transfert,… ; 

 
• arrêter l’ordre du jour de la réunion du conseil des sections  ; 

 
• prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux membres 

pratiquants une surveillance médicale régulière ; 
 

• veiller à la souscription d’une police d’assurance couvrant les 
membres de l’association contre tous les risques qu’ils encourent 
dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’association ; 

 
• gérer les installations sportives de l’association, veiller à leur 

entretien et à leur sécurité, et arrêter un programme de leur 
utilisation. 

 
  

2.1.4. Les commissions de l’association 
 

Il s’agit d’organes auxiliaires créés par le comité directeur afin de 
l’assister dans le fonctionnement de l’association. Elles sont 
obligatoirement présidées par les membres du comité directeur et 
renouvelées annuellement. 
 
Le nombre, la structure et l’activité de ces commissions sont fixés par le 
comité directeur de l’association. 
  

 
2.2. Approche financières de l’association sportive 

 
2.2.1. Ressources financières de l’association sportive 
 

Les ressources de l’association se composent : 
 
• des cotisations des adhérents fixées par le règlement intérieur de 

l’association ; 
 

• des recettes provenant éventuellement des conventions de 
parrainage, publicité ou sponsoring  ; 

 
• des subventions de l’Etat et des collectivités locales conformément 

aux dispositions de l’article 8 de la loi n°06-87 ; 
 

• des recettes provenant de l’organisation des manifestations 
sportives (billetterie,…) ou du produits d’exploitation du patrimoine 
de l’association ; 
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• des dons et legs des particuliers et des personnes morales de droit 

privé ; 
 
• les produits éventuels liés de transfert des joueurs à d’autres clubs, 

 
• les produits liés aux droits télévisés (retransmission des 

manifestations organisées par l’association), 
 

• de toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur. 
 

 
 

2.2.2. Dépenses de l’association sportive 
 

Les principales dépenses de l’association sportive sont constituées de : 
 

• Recrutement des sportifs (droits de transfert ou de signature), 
 
• Salaires et primes pour les joueurs et du personnel technique et 

administratif, 
 

• Formation des jeunes, 
 

• Investissement et entretien des infrastructures sportives,…  
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SECTION 2/ CADRE FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES MAROCAINES 
 
Si sur le plan juridique, le cadre légal régissant l’activité associative au Maroc reste 
indiscutablement inspiré de la loi du 15 novembre 1958 telle qu’elle a été modifiée 
par la loi n° 75-00, aucun cadre fiscal propre aux associations, et encore moins aux 
associations sportives, n’a été jusque là établi par le législateur marocain. 
 
Les associations sportives relèvent, en principe, des associations en général telles 
qu’elles sont prévues au niveau de la loi précitée en bénéficiant des mesures 
incitatives conçues de manière restrictive au profit de certaines associations en 
fonction de leur statut (cas des associations reconnues d’utilité publique) ou de la 
nature de leur activité (activité à caractère purement social, éducatif, humanitaire 
ou sportif). 
 
C’est ainsi que le législateur exonère complètement les associations de l’imposition 
dès lors que : 

 
§ elles sont constituées pour un but non lucratif ; 
 
§ elles œuvrent dans un but humanitaire, philanthropique, charitable, scientifique, 

culturel, sportif ou éducatif. 
 

Cette exonération découle de l’article 4 de la loi n° 24-86 instituant l’ Impôt sur les 
Sociétés (IS) et concerne particulièrement les associations sans but lucratif et les 
organismes assimilés pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans 
leurs statuts. 

 
En dehors de ce périmètre défini par la loi précitée, toute autre association est 
exclue de l’exonération puisqu’elle se situe d’office dans le champ d’application de 
l’impôt. 
 
De même, l’association à but non lucratif se trouve imposée dans les conditions de 
droit commun dès lors qu’elle réalise, ne serait-ce que partiellement, une activité 
génératrice de bénéfice. 
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1. EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES 

 
1.1. Principe général d’imposition 

 
Les associations font partie des personnes morales situées dans le champ 
d’application d’IS lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des 
opérations à caractère lucratif. 
 
La commercialisation des produits qu'elles fabriquent, transforment ou 
simplement revendent en l'état ainsi que la fourniture de prestations de 
services moyennant un prix, confèrent aux activités qu'elles exercent le 
caractère lucratif. 

 
 

1.2. Exonérations  
 

a. Associations exonérées 
 

L’article 4 de la loi n° 24-86 relative à l’IS prévoit l’exonération des 
associations à but non lucratif et les organismes assimilés pour les seules 
opérations conformes à l’objet défini dans les statuts.  
 
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux établissements de ventes 
ou de services appartenant aux organismes et associations susvisées qui se 
trouvent, du coup, soumis aux dispositions de droit commun. 
 
Partant de ce qui précède, nous pouvons décliner cette exonération à deux 
types d’organismes : 

 
• les associations sans but lucratif ; 
• et les organismes assimilés. 

 
 
v Les associations sans but lucratif 

 
Il s’agit des associations régies par les dispositions de la loi du 15 
novembre 1958 et érigées, quant à leur validité, par les principes 
généraux du droit applicable aux contrats et aux obligations. 
 
Signalons, à cet égard, l’absence au niveau du texte de loi et de la 
doctrine administrative d’une définition claire et explicite du but lucratif 
permettant de catégoriser les associations imposables et les associations 
exonérées. 
 
Une indication est toutefois présentée, sans pour autant être limitative, 
de certaines associations à but non lucratif reconnues par la doctrine, 
notamment : 

 
 



Mémoire d’Expertise Comptable  Transformation des Associations Sportives en Sociétés… 

 

Fakhreddine ALALI  27 Mai 2005 
 

32 

 
• les associations reconnues d'utilité publique ; 
• les unions ou fédérations d'associations ; 
• les partis politiques et associations à caractère politique ; 
• les associations étrangères autorisées par le Secrétariat Général du 

Gouvernement, conformément aux dispositions du dahir susvisé. 
  
 

v Les organismes assimilés 
 

Il s’agit des entités qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, 
culturel, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé telles 
que : 

 
• La ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaire créée 

par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 
1977) ; 

• La fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir 
portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

  
 

b. Activités exonérées 
 

En effet, l’association est exonérée de l'IS en raison des opérations dûment 
reconnues conformes à l'objet défini dans ses statuts, et réalisées grâce aux 
cotisations versées par ses membres, aux dons reçus, aux subventions 
octroyées par l'Etat ou les collectivités publiques ou privées, quand bien 
même il en résulterait en fin d'exercice, un excédent de recettes sur les 
dépenses. 
 
Cependant, et en vertu des dispositions du 3e alinéa de l'article 4 de la loi 
relative à l'IS, les associations sans but lucratif et les organismes assimilés 
sont imposés, en raison des bénéfices ou revenus tirés de la gestion ou de 
l'exploitation d'établissements de vente ou de services (Immeubles à usage 
locatif, magasins, cafés, restaurants, etc., ...). 
 

 
1.3. Obligations légales 

 
Même en cas d’exonération de l'IS des associations au titre des activités à 
but non lucratif, les obligations légales restent néanmoins soumises aux 
obligations légales applicables à toutes les sociétés commerciales. 

 
 

a. Les obligations déclaratives 
 

Les obligations déclaratives sont énoncées au niveau des articles 26 et 
suivants de la loi n° 24-86 relative à l'IS, à savoir : 
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- la déclaration d’existence à adresser à l’inspecteur des impôts directs 

et taxes assimilées du lieu du siège social de l’association dans un 
délai de 3 mois à compter de la constitution ; 

 
- la déclaration du résultat fiscal dans les 3 mois qui suivent la date de 

clôture de chaque exercice comptable ; 
 

- et, le cas échéant, la déclaration de cessation de l’activité de 
l’association. 

 
 

b. L’obligation de tenue de comptabilité  
 

(cf. section 3 - cadre comptable). 
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2. EN MATIERE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
 
2.1. Principe d’assujettissement 

 
L’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée stipulé au niveau de 
l‘article 2 de la loi n° 30-85 s’applique à toutes les personnes physiques ou 
morales qui effectuent des opérations entrant dans le champ d'application de 
l'impôt, et ce, quels que soient : 
 
¿ le statut juridique et la nationalité des personnes qui réalisent les 

opérations imposables : 
 
Cette règle consacre le caractère réel de la taxe dont l'application est liée 
à la matérialité de l'opération. Elle permet, à titre d'exemple, d'imposer 
une personne physique ou morale dont l'activité est réputée non 
commerciale (associations, coopératives, cercles privés, établissements 
publics..), dès lors que l'opération réalisée entre dans le champ 
d'application de la taxe. 

 
¿ le caractère permanent ou occasionnel des opérations effectuées :  

 
Une personne qui effectue des opérations taxables occasionnellement 
est redevable de l'impôt au même titre qu'un assujetti agissant dans un 
cadre professionnel. 

 
¿ la forme ou la nature de l'intervention de l'assujetti : 

 
Une opération de livraison à soi-même ou une transaction par voie 
d'échange entre assujettis constituent des opérations taxables. 

 
¿ les résultats atteints par l’assujetti : 

 
Il n'est pas nécessaire que l'opération effectuée débouche sur un résultat 
positif pour donner lieu à taxation. Le caractère bénéficiaire ou déficitaire 
de l'opération est sans influence sur l'exigibilité de l'impôt dès lors que 
celle-ci entre, de par sa nature, dans le champ d'application de la taxe. 

 
 

2.2. Application aux associations sportives 
 

Le principe d’assujettissement rappelé ci-dessus ayant une portée très large 
est transposable à l’association en général et à l’association sportive en 
particulier. 
 
De ce fait, la qualité d’assujetti est attribuée à toute association à raison des 
opérations qu’elle réalise avec ses membres ou avec des tiers et plus 
particulièrement, s’agissant du milieu associatif, à raison des services qu’elle 
est amenée à leur rendre. 
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2.3. Incidence de l’assujettissement à la TVA 

 
En matière de TVA, seules les associations reconnues d’utilité publique 
bénéficient de l’exonération sans droit à déduction (article 7 de la loi 30-85 
relative à la TVA). 
 
Ainsi, les principales conséquences de l’assujettissement des associations 
sportives sont commentées ci-après : 

 
 

a. Exonération des produits 
 

Les produits des associations sportives, constitués essentiellement des 
cotisations des adhérents et des subventions reçues, sont exonérés de la 
taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Toutefois, les produits générés par des activités génératrices de revenus 
ne rentrant pas dans l’activité non lucrative décrite par les statuts, sont 
passibles de la TVA.  

 
 

b. Non-récupération de la TVA sur les charges et les investissements  
 

Les charges engagées et les investissements réalisés par l’association 
sportive sont supportés toutes taxes comprises et inscrites en tant que 
telles dans sa comptabilité. 
 
Cependant, la loi n° 30-85 relative à la TVA a restreint le bénéfice de 
l’acquisition en exonération de TVA aux biens d’équipement, matériels et 
outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant de 
personnes handicapées et destinés à être utilisés par lesdites 
associations dans le cadre de leur objet statutaire (article 8 -23). 
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3. EN MATIERE DE L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU – CATEGORIE DES REVENUS 

SALARIAUX 
 

Toute association peut être amenée, pour la réalisation de son objet, à faire 
appel au concours de collaborateurs qu’elle rémunère sous forme de salaires, 
honoraires ou encore sous forme d’allocations forfaitaires ou des 
remboursements pour frais engagés par lesdits collaborateurs dans le cadre de 
l’exercice de leurs activités. 

 
Les obligations fiscales incombant aux associations, en général, et aux 
associations sportives, en particulier, sont indépendantes de l’objet de 
l’association et de la nature de l’activité exercée par lesdits salariés. 

 
Elles varient toutefois, en fonction du statut du collaborateur qui peut agir en 
association en tant que bénévole, salarié lié à l’association par un contrat de 
travail ou en tant que collaborateur non salarié. 

 
 

3.1. Les collaborateurs bénévoles  
 

Ils peuvent être définis comme étant ceux qui apportent, à titre gracieux, 
leur concours au fonctionnement administratif ou à l’animation d’une 
association. 
 
Ce critère de bénévolat apparaît, sans conteste, comme étant l’essence 
même de l’activité associative axée traditionnellement sur le principe de 
désintéressement. 
 
Les bénévoles peuvent, toutefois, prétendre au remboursement par 
l’association, sur présentation de pièces justificatives probantes, des frais 
engagés pour le compte de l’association.   
 
Sur le plan fiscal, ces remboursements ne sont pas imposables à l’IGR sur 
revenus salariaux sauf dans le cas où : 

 
• ils représenteraient un caractère excessif eu égard à la nature de 

l’activité réalisée ; 
• ils sont remboursés aux bénévoles de manière forfaitaire ; 
• ils sont engagés au titre d’opérations qui ne sont pas liées à l’activité de 

l’association. 
 

Dans le cas d’espèce, les remboursements versés par l’association seront 
assimilés à des rémunérations imposables à l’IGR dans les conditions de 
droit commun (barème progressif d’IGR). 
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3.2. Les collaborateurs salariés  

 
Il s’agit, d’une manière générale, de toute personne liée à l’association par 
un contrat de travail ou un contrat de louage de service à travers lequel, le 
collaborateur se trouve lié à l’association par un lien de subordination 
juridique (joueur, entraîneur, personnel administratif,…). 

 
Cette subordination est définie par la doctrine administrative à travers un 
certain nombre de critères tels que : 

 
• l’obligation d'être présent en un lieu déterminé ou d'exercer une activité 

donnée ; 
• l’obligation de respecter les directives d'un employeur ; 
• le versement d'une rémunération ; 
• l’exécution d'un travail profitable à l'employeur ; 
• le respect des horaires de travail fixés par l’employeur … etc. 

  
Les rémunérations versées aux collaborateurs salariés constituent des 
traitements et salaires que l’association doit déclarer et imposer par voie 
de retenue à la source, sous sa responsabilité, au taux plein du barème 
progressif de l’impôt conformément aux dispositions de la loi n° 17-89 
relative à l’IGR. 
 
Soulignons à cet égard qu’aujourd’hui, les associations sportives au 
Maroc, n’imposent ni à l’IGR ni à la CNSS les rémunérations attribuées 
aux joueurs et au personnel technique.  

 
 

3.3. Les collaborateurs non salariés  
 

Les rémunérations versées aux collaborateurs non salariés des 
associations sont considérées comme étant des rémunérations 
occasionnelles versées en dehors d’un contrat de louage de service 
imposables au taux de 30%. 
 
L'impôt correspondant est directement calculé par application du taux 
proportionnel (30%) au montant brut desdits paiements, sans tenir compte 
d'aucune déduction et doit être versé par l’association au plus tard à la fin 
du mois suivant le paiement.  
 
Il est à noter que cette imposition n’est pas libératoire et que les agents 
demeurent tenus par l’obligation d’établir une déclaration annuelle de leurs 
revenus. 
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4. AUTRES IMPOTS ET TAXES 

 
4.1. IMPOT DES  PATENTES  

 
L’association sportive est, en principe, exonérée puisque cet impôt vise les 
personnes qui exercent une profession industrielle, commerciale, de 
services ou autres revêtant un caractère lucratif.  Elle n’est pas considérée 
comme un « producteur fiscal ». 

 
 

4.2. TAXE URBAINE ET TAXE D’EDILITE 
 

Si elle est propriétaire des locaux qu'elle occupe, l’association sportive est 
redevable de ces deux taxes, dans les conditions de droit commun. 
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SECTION 3/ CADRE COMPTABLE  APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES AU MAROC 

 
Les obligations comptables des associations sportives sont édictées par les 
dispositions : 
 
• du dahir de 1958 tel que modifié et complété par le dahir du 23 juillet 2002 

relatif au droit des associations ; 
 

• de l’arrêté du 31 janvier 1959 relatif à l’organisation financière et comptable des 
associations subventionnées, 

 
• de la loi 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés, 
 
• décret du 29 octobre 1993 pris pour application la loi 06-87, 
 
• décret du 21 juillet 1995 fixant le statut-type d’association sportive .  

 
 

1. DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1958 TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DAHIR DU 23 
JUILLET 2002 
 
Les dispositions du dahir du 15 novembre 1958 relatif au contrat d’association 
ne posaient aucune obligation en matière comptable et laissaient la possibilité 
aux statuts de prévoir les dispositions souhaitées en la matière. 
 
Toutefois, dans le cadre de la refonte du droit des associations, le législateur a 
introduit une condition importante dans la gestion courante des associations 
reconnues d’utilité publique qui permet de les distinguer des associations 
ordinaires.  
 
En effet, l’article 9 du dahir du 23 juillet 2002 stipule que « ... les associations 
reconnues d’utilité publique doivent tenir une comptabilité dans les conditions 
fixées par voie réglementaire, permettant de donner une image fidèle de leur 
patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. Les états de 
synthèse, les pièces justificatives des écritures comptables et les livres doivent 
être conservés pendant une période de cinq ans. Ces associations sont tenues 
de soumettre un rapport annuel au Secrétariat Général du Gouvernement 
comportant l'affectation des ressources qu'elles ont obtenues pendant une  
année civile. Ce rapport doit être certifié par un expert comptable inscrit à l'ordre 
des experts comptables, attestant la  sincérité des comptes qu'il décrit. »  
 
En 2002, le Conseil National de la Comptabilité a adopté un plan comptable 
spécifique dédié aux associations. Toutefois, le décret d’application n’est 
toujours pas publié. 
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2. ARRETE DU 31 JANVIER 1959 RELATIF A L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE 

DES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES 
 
L’arrêté du 31 janvier 1959 met à la charge des associations, qui reçoivent 
annuellement, directement ou indirectement, des subventions d’une collectivité 
publique, les règles de gestion courantes suivantes : 
 
• Etablir avant le démarrage de chaque exercice un budget qui fait apparaître 

les prévisions de recettes et de dépenses. Ce budget doit être établi selon 
les règles de la comptabilité publique (dépenses éclatées en trois sections  : 
investissement, fonctionnement et activité de l’association ;  dépenses 
divisées à l’intérieur de chaque section en chapitres,…..) et doit être 
présenté aux ministère qui leur accordent les subventions et au ministère 
des finances au moins deux mois avant le début de l’année en question. 

 
• Tenir, au jour le jour, selon le principe de la partie double les opérations 

dans un journal coté et paraphé. 
 

• Disposer d’un système comptable permettant d’extraire, à la demande des 
ministères intéressés, des balances périodiques faisant ressortir la situation 
des comptes, la situation d’exécution budgétaire ainsi qu’une situation 
financière annuelle indiquant le montant des subventions reçues, les 
investissements de l’exercice, la valeur des stocks, les  créances et dettes, 
et les disponibilités. 

 
• Fournir aux ministères intéressés, au plus tard le 15 mars de l’année 

suivante, les comptes annuels (balance des comptes, situation budgétaire 
au 31 décembre et situation financière à la même date).   

 
 

3. LOI 24-86  INSTITUANT L’IMPOT SUR LES SOCIETES 
 
La loi 24-86 relative à l'impôt sur les sociétés (IS) revoie, dans le cadre des 
obligations comptables des personnes morales situées dans le champ 
d’application d’IS, aux dispositions de la loi comptable n° 9-88 du 25 décembre 
1992. 
 
Par conséquent, l’association doit : 

 
• procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant son 

patrimoine ; 
 
• contrôler l'existence et la valorisation des éléments actifs et passifs du  

patrimoine, par inventaire, au moins une fois tous les douze mois ; 
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• établir des comptes annuels faisant état du patrimoine, de la situation 

financière et du résultat de l'exploitation à la clôture de l'exercice, au vu des 
enregistrements comptables et de l'inventaire. 
Ces comptes périodiques, appelés états de synthèse, doivent être 
conformes aux prescriptions comptables qui seront prévues en la matière 
(plan comptable des associations). 

 
 

4. DECRET DU 21 JUILLET 1995 FIXANT LE STATUT-TYPE D’ASSOCIATION SPORTIVE 
 
Le décret du 21 juillet 1995, met à la charge du comité de gestion de 
l’association la tenue d’une comptabilité qui fait apparaître le résultat et le bilan 
de la gestion financière de l’association. Toutefois, ce décret ne définit pas les 
règles comptables  à appliquer et le référentiel à adopter. 

 
 

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 
 

Les associations sportives marocaines sont régies d’une part, par les dispositions 
du dahir de 1958 modifié et complété par le dahir de 2002 et d’autre part, par les 
dispositions de la loi 6-87 relative à l’éducation physique et aux sports.  
 
Sur le plan fiscal, elles sont soumises aux dispositions du droit commun.   
 
Sur un plan comptable, elles sont soumises aux obligations comptables prévues 
par la loi 9-88.  
 
Le cadre actuel des associations sportives présente plusieurs limites liées 
notamment à : 
 
• Un cadre juridique ambigu, inadapté et constituant un handicap au 

développement des clubs sportifs ; 
 
• L’absence d’un cadre comptable et fiscal spécifique à l’activité sportive. 

 
 

Ces limites seront présentées dans le paragraphe 2. 
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CHAPITRE 2 : LIMITES LIEES AU CADRE ACTUEL  

 
SECTION 1/ LIMITES LIEES AUX CADRES JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL ET 
ORGANISATIONNEL 
 
Le cadre juridique et institutionnel régissant les associations sportives au Maroc 
présente plusieurs limites qui se répercutent négativement sur l’évolution de notre 
sport. Les principales limites liées au cadre juridique et institutionnel sont 
présentées ci après : 

 
 

1. UN CADRE JURIDIQUE PEU CLAIRE, INCOMPATIBLE AVEC LA REALITE ECONOMIQUE DES 
CLUBS SPORTIFS ET CONSTITUANT UN HANDICAP A LEUR DEVELOPPEMENT 

 
1.1. UNE LOGIQUE ECONOMIQUE EN CONTRADICTION  AVEC LE CADRE JURIDIQUE DES 

ASSOCIATIONS  SPORTIVES 
 

Le sport moderne constitue une activité économique génératrice de revenus 
et emploie un nombre important de personnes. Cette logique économique se 
trouve en contradiction avec les dispositions du dahir du 23 juillet 2002 
portant promulgation de la loi n° 75-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-
58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association qui met le 
point sur le caractère « non lucratif » de l’association et l’idée de 
« bénévolat ». 

 
v Le but non lucratif de l’association 

 
L’article 1er du dahir du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n° 
75-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 
réglementant le droit d'association est sans ambiguïté sur la finalité des 
surplus monétaires dégagés par les activités de l’association 
« l’association est constituée dans un but autre que de partager les 
bénéfices ». Toutefois, les associations sont autorisées à mener des 
actions à caractère lucratif.   

 
 
v Le bénévolat 

 
La définition de l’association telle que précisée dans l’article 1er de la loi 
ne mentionne pas la notion de bénévolat de manière explicite mais en 
sous-entend la signification. 
 
Le bénévolat constitue une richesse importante dans nos associations. 
Son apport à l’association est en fonction du dynamisme du membre.  
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1.2. UN CADRE JURIDIQUE AMBIGU ET CONSTITUANT UNE ENTRAVE À LA 

PROFESSIONNALISATION DU SPORT 
 

1.2.1. UNE DEFINITION PEU CLAIRE DE LA NOTION «AMATEUR » ET NE 
CORRESPONDANT PAS A LA REALITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
MAROCAINES 

 
L’alinéa 2 de l’article 8 de la loi 6-87 relative à l’éducation physique et au 
sport distingue l’association sportive à caractère amateur , et l’association 
n’ayant pas ce caractère dès lors que 30% au moins de ses membres 
seraient des professionnels. 
 
Ce pourcentage de 30% concerne-t-il l’ensemble des sportifs affiliés à 
l’association au niveau d’une discipline unique ou l’ensemble des sportifs 
membres de l’association pluridisciplinaire ? 
 
En outre, cette loi sur l’éducation physique et le sport réglemente les 
associations dites « d’amateurs » ; Or, cette notion « d’amateur  » n’est 
pas clairement définie.  
 
Selon l’article 2.1 du règlement interne de la Fédération Royale 
Marocaine de Football inspiré du règlement de la FIFA, « Sont réputés 
amateurs les joueurs qui, pour toute participation à la pratique du football 
de compétition ou activité quelconque en relation avec celui-ci, ne 
perçoivent aucune indemnité supérieure au montant des frais effectifs 
qu’ils encourent dans l’exercice de cette activité . 
 
Le remboursement des dépenses encourues au titre des frais de voyage, 
de subsistance et d’hébergement en relation avec un match de même 
que celui des frais d’équipement, de préparation et d’assurance peut être 
admis sans que le statut d’amateur d’un joueur en soit affecté. 
Tout joueur qui a perçu, pour une participation à la pratique du football ou 
une activité quelconque en relation avec celui-ci, une indemnité 
supérieure au montant fixé au paragraphe précédent est réputé non-
amateur… ».  
 
Or, les associations sportives des divisions d’élite au Maroc versent à 
leurs athlètes des salaires fixes et des primes rétribuant les résultats 
obtenus lors d’une manifestation sportive . Ces rémunérations dépassent 
largement les frais qu’encourent les athlètes dans l’exercice de l’activité  
sportive. Par conséquent, au sens de la loi 6-87 ces associations sont 
réputées non-amateurs. 
 
Partant de là, on constate un vide juridique quant à l’association sportive 
non-amateur qui est le cas de la majorité de nos clubs. 
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1.2.2. LA NOTION « D’ELECTEUR » ET « D’ELU » EN CONTRADICTION AVEC LE DAHIR 

DE 1958 
 

L’article 9 de la loi 6-87 pose une règle de principe selon laquelle n’est ni 
électeur ni éligible aux instances dirigeantes d’une association, toute 
personne percevant une rétribution de quelque nature que ce  soit en 
contrepartie de l’exercice d’activités sportives ou corporelles.  
 
Ainsi, tout athlète recevant une rétribution de quelque nature que ce soit, 
qu’il soit amateur ou professionnel, ne pourrait être électeur et/ou éligible 
ni dans son club ni dans la fédération à la quelle il appartient.  
 
Cette disposition écarte de la gestion les athlètes et ouvre la porte aux 
adhérents non sportifs qui seraient en mesure d’influencer les 
assemblées générales.  Elle se trouve en contradiction avec les 
prescriptions du Dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et 
complété  par le Dahir du 23 juillet 2002 conférant le droit d’être électeur 
et éligible à tout adhérent.  

  
 

1.2.3. VIDE JURIDIQUE CONCERNANT LE STATUT DU JOUEUR, DE L’ENTRAINEUR, DE 
L’ENCADREUR, LE PROFIL DE L’ADHERENT ET DU DIRIGEANT 

 
La loi sur l’éducation physique et le sport est muette quant au statut 
juridique du joueur, de l’entraîneur, de l’encadreur, de l’adhérent et du 
dirigeant. Ce vide juridique laisse aux fédérations de chaque discipline de 
définir, dans son règlement interne et en s’inspirant de l’instance fédérale 
internationale, le statut des différents intervenants dans la discipline en 
question. 

 
 
1.3. UN CADRE JURIDIQUE N’AYANT PAS SUIVI L’EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

INTERNATIONALE ET NE PRESERVANT PAS LES INTERETS DES CLUBS NATIONAUX  
 

Au Maroc, dans le cadre des compétitions de haut niveau et notamment 
dans le football, les joueurs pratiquent le sport en contre partie d’une 
rétribution financière constituée d’un salaire fixe et des primes en fonction 
des résultats obtenus. 
 
Le lien juridique entre le joueur et son club est constitué par la licence 
délivrée par la fédération. 
 
Or, au niveau international, selon le règlement de la Fédération International 
de Football Amateur (FIFA) par exemple, tout joueur percevant une 
rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans 
l'exercice de l’activité sportive est réputé non-amateur et par conséquent, 
ses relations avec le club doivent être matérialisées par un contrat d’une 
durée minimale d’une année et maximale de 5 ans. L’absence de contrat 
qualifie le joueur donc «  d’amateur ». 
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Ainsi, le joueur non lié par un contrat avec son club est considéré libre de 
tout engagement et peut choisir librement sa destination après avoir payé au 
club une indemnité représentant les coûts de formation engagés par ce 
dernier. Cette situation ne préserve pas  les intérêts des clubs. 
 
Au Maroc, on a déjà enregistré le cas de deux joueurs : « SERSAR » du 
Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) et « EL HIRECH » du 
Maghreb Association Sportive (MAS) qui, face au refus de leurs clubs de les 
autoriser à intégrer des clubs étrangers, ont saisi la FIFA. Celle-ci les a 
déclaré libres de tout engagement vis-à-vis de leurs clubs compte tenu de 
l’absence de contrat.  
En conséquence, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a 
demandé officiellement aux clubs d’établir des contrats avec leurs joueurs. 
 
L’établissement de ces contrats qualifie officiellement l’activité de « non-
amateur ». Ceci nécessite une refonte de la loi sur l’éducation physique et le 
sport, et les règlements des différentes fédérations afin de tenir compte de 
ces évolutions.  

 
 

2. UNE ORGANISATION INTERNE TRES FRAGILE ET EMBRYONNAIRE  
 

L’organisation interne des associations sportives est généralement très fragile 
et embryonnaire ou en cours de maturation pour les plus avancées. Elle se 
caractérise par : 

 
 

2.1. UN MODE DE GOUVERNANCE EDICTE PAR LE POUVOIR DE L’ARGENT ET NON DES 
COMPETENCES 
 
Le mode de gouvernance des associations sportives marocaines se 
caractérise par :  
 
Ø Des membres dirigeants qui cherchent à travers le sport l’accès aux 

instances fédérales et à la vie politique. 
 
Ø Une rotation lente des membres au sein des organes élus, ce qui 

entraîne un très faible renouvellement des membres.  
 
Ø Une délégation de pouvoirs trop restreinte sur quelques personnes. En 

effet, les pouvoirs de représentation et de gestion réservés 
statutairement au président sont exercés la plupart du temps 
exclusivement par lui-même, sans délégation permanente à d’autres 
membres. 

 
En outre, les associations ne tiennent pas régulièrement leurs conseils 
d’administration et leurs assemblées annuelles. 
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2.2. UN CORPS DIRIGEANT PEU FORME SUR LES TECHNIQUES DE LA GESTION  

 
Le corps dirigeant d’un club sportif est constitué principalement des hommes 
d’affaires et d’anciens sportifs dont la mission consiste principalement à 
diriger et à coordonner de façon efficace les ressources humaines, 
matérielles et financières  de l’association sportive de façon à atteindre les 
objectifs fixés. 
 
Souvent, ces dirigeants ne disposent pas d’une formation dans les domaines 
de gestion en général (juridique, comptable, financier,…) et dans le 
management du sport en particulier. Ceci constitue un handicap pour 
l’association sportive et se traduit négativement sur son fonctionnement. 
 

 
2.3.  DES MOYENS INSUFFISANTS QUI EXPLIQUENT PARTIELLEMENT L’INDIGENCE DES 

MODES DE GOUVERNANCE  
 

Ø Moyens financiers : prépondérance des recettes insuffisantes et 
ayant un caractère aléatoire  

 
L’évolution récente du sport a été accompagnée par l’évolution 
exponentielle des besoins en financement des associations. Le 
financement d’une association constitue donc l’action par laquelle cette 
dernière se procure des fonds, des ressources principalement 
financières qui visent à lui permettre d’accomplir sa vocation. Les 
associations souffrent généralement de sous financement. Cela est dû 
au caractère généralement restreint de leur patrimoine. 
 
Les associations se financent principalement au moyen des recettes 
des matchs, des apports de sympathisants et mécènes, et des 
cotisations des adhérents. Ces moyens, constituant l’élément principal 
du patrimoine de la plupart des associations sportives, ont tous un 
caractère aléatoire, ce qui met le club à la merci d’événements 
imprévisibles d’ordre conjoncturel ou autres : 
 
• changement du terrain de compétition par un autre ne présentant 

pas les mêmes caractéristiques en terme de capacité, de proximité, 
de condition d’accueil… ; 

 
• résultats obtenus par le  club ; 
 
• une programmation des compétitions connaissant des perturbations 

et souvent arrêtée ou modifiée à la dernière minute  ; 
 

• nombre d’adhérents réduit ne dépassant pas, en général, une 
centaine de personnes ; 

 
• Etc… 
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Toutefois, en fonction de leur popularité et leurs performances, les 
associations peuvent bénéficier d’un contrat de sponsoring qui procure à 
l’association des ressources ayant un caractère certain et figé dans le 
temps. Néanmoins, Ces ressources restent insuffisantes par rapport aux 
exigences du sport de haut niveau. 

 
 

Ø Moyens humains : faible effectif avec un niveau de compétences 
généralement peu adapté au poste  

 
• La diversité des tâches liée à la gestion d’une association requiert 

en général des profils polyvalents, difficilement disponibles sur le 
marché ; 

 
• L’absence de perspectives d’évolution des postes au niveau de 

l’association et le risque potentiel d’instabilité lié au changement de 
la présidence n’attirent pas les candidats les plus valables ; 

 
• L’absence d’un cadre stable des rémunérations au sein des 

associations accroît la difficulté de recrutement ou de maintien des 
cadres adéquats ; 

 
 

Ø Moyens matériels : les associations disposent en général de très 
faibles moyens matériels 

 
Les associations sportives ne disposent pas de leurs locaux en toute 
propriété. Elles bénéficient de locaux mis à leur disposition (par une 
collectivité, un adhérent,…).  
 
En outre, l’outil informatique n’est pas très utilisé dans le milieu 
associatif au Maroc. En effet, peu d’associations disposent de matériel 
informatique. Il est obtenu soit à titre de don, soit mis à leur disposition 
à titre de prêt par l’un de leurs membres. 
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3. UNE GESTION FINANCIERE  DELICATE ET PEU TRANSPARENTE  

 
3.1. UN BUDGET D’EXPLOITATION CERTES INSUFFISANT MAIS IMPORTANT EN VOLUME 

 
Les associations sportives gèrent des budgets de plus en plus importants et 
tendent à maximiser les entrées budgétaires. Cette évolution est en 
contradiction avec les notions directrices de l’association sportive  « but non 
lucratif » et « bénévolat ».  
 
Au Maroc, au titre de la saison 2003-2004, les recettes enregistrées par les 
deux clubs leaders au Maroc le Raja Club Athlétique de Casablanca (RCA) 
et le Wydad Athlétique Club de Casablanca (WAC) – Section football se sont 
élevées respectivement à 22,4 MDH et 19,5 MDH.  

 
 

3.2. UNE MASSE SALARIALE CONSIDERABLE 
 

La masse salariale dans les clubs de football a nettement évolué durant ces 
dernières années. En effet, les joueurs perçoivent désormais, en plus des 
primes de matches qui ont été révisées à la hausse, des salaires fixes 
mensuels et des primes de signature. 
 
En 2003-2004, les charges du personnel y compris les coûts de transfert des 
joueurs des deux clubs leaders du Maroc le Raja de Casablanca et le 
Wydad de Casablanca – section football se sont élevées respectivement à 
12,6 MDH et 8,9 MDH.  

 
    

3.3. UNE GESTION FINANCIERE PEU TRANSPARENTE DES ASSOCIATIONS LIMITANT 
D’AVANTAGE LES RESSOURCES FINANCIERES DES CLUBS  

 
Le sport national, organisé sous forme d’associations sportives qui souffrent 
de problèmes financiers chroniques, se trouve actuellement entre 
l’amateurisme et le professionnalisme, et n’offre pas de possibilités de 
commercialisation génératrice de revenu. Ceci limite les ressources des 
clubs dont le besoin est en forte croissance. 
 
Les ressources des associations sportives sont constituées essentiellement 
des apports de la société civile sous forme des cotisations et des dons ou 
par des acteurs économiques sous forme de cotisations mais principalement 
sous forme de contrat de parrainage ou de sponsoring. 
 
Ces partenaires, qui visent à travers leur contribution dans le financement 
des clubs à participer au développement du sport, exigent une transparence 
dans la gestion financière des clubs. 
 
Cette transparence fait défaut dans nos clubs en raison de l’absence : 
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Ø Des règles minima en matière de contrôle interne 
 

Les associations sportives ne disposent pas des règles de contrôle 
interne qui permettent de donner une assurance raisonnable quant à la 
gestion financière de l’association sportive .  En effet, les fonctions 
d’engagement (y compris le lancement des consultation et le choix du 
fournisseur) et de paiement se trouvent souvent centralisées entre les 
mains du président. 

 
Ø D’une organisation administrative et financière capable de fournir une 

information financière fiable au moment opportun 
 

La fonction administrative et financière des associations sportives est 
organisée autour d’une personne ne maîtrisant pas parfaitement les 
techniques comptables et utilisant des méthodes de gestion archaïques 
basées sur une comptabilité recettes/dépenses. Ceci se traduit 
négativement sur la qualité de l’information comptable produite et sur les 
délais de leur production. 
 
En outre, les besoins financiers des clubs ne leur permettent pas toujours 
de faire appel aux prestations d’un cabinet d’expertise comptable pour la 
supervision de leurs comptes. 

 
Ø D’un contrôle externe permanent 
 

Les associations sportives ne font pas systématiquement appel au 
contrôle externe, exercé par des professionnels indépendants, pour 
certifier leurs comptes. 
  

Ce manque de transparence dans la gestion de nos clubs, confirmé par le 
nombre croissant de scandales financiers révélés par nos médias, a généré 
des baisses considérables dans les apports financiers des partenaires 
(personnes physiques ou morales). Il constitue un frein au développement 
de notre sport. 
 

 
4. ABSENCE D’UN CONTROLE DE LA GESTION DES ASSOCIATIONS EXERCE PAR LES 

INSTANCES FEDERALES 
 

Les instances fédérales chargées de la gestion du sport national n’exercent pas 
un contrôle de la gestion des associations sportives. Leur rôle se limite à veiller 
au respect des règlements mis en place et à assister aux assemblées 
générales. 
 
L’absence de ce contrôle ne permet pas d’anticiper les difficultés des 
associations générées par des carences dans la gestion.  
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SECTION 2/ LIMITES LIEES AU CADRE FISCAL 
  
L’étude du cadre fiscal régissant les associations sportives marocaines a permis de 
mettre en évidence l’absence d’un régime spécifique leur permettant de bénéficier 
de certaines mesures d’assouplissement et d’allègement de leur charge fiscale. 
Les associations sportives étant soumises aux impositions de droit commun dès 
lors qu’elles opèrent dans un but lucratif. 

 
Aussi, précisons à cet égard qu’aucune spécification n’a été émise par le 
législateur marocain pour la détermination des critères d’appartenance ou non 
d’une association au secteur non lucratif. 
 
En effet, les lois fiscales marocaines instituant l’Impôt sur les Sociétés et la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée sont quasiment muettes sur cet aspect puisqu’elles se 
bornent à exclure uniquement de leurs champs d’application respectifs les 
organismes à but non lucratif. 

 
Ce système d’imposition ne tient pas compte de l’évolution éventuelle de notre 
sport national qui pourrait constituer un levier incontestable du développement 
économique de notre pays. La mise en situation de cet état de fait a fait ressortir 
un certain nombre de carences auxquelles les associations sportives marocaines 
sont confrontées. 
 
 
1. UN CADRE FISCAL PRESENTANT PLUSIEURS AMBIGUITES NOTAMMENT EN MATIERE DE 

DEFINITION DES CRITERES DE LUCRATIVITE DE L’ACTIVITE  
 

Le législateur marocain exonère complètement les associations de l’imposition 
dès lors qu’elles sont constituées dans un but non lucratif ou elles œuvrent dans 
un but humanitaire, philanthropique, charitable, scientifique, culturel, sportif ou 
éducatif. Toutefois, les critères d’appartenance d’une association au secteur 
non lucratif n’ont pas été précisés. 
 
L’absence d’un dispositif légal qui présente un ensemble de règles de non 
lucrativité et qui serait applicable dans tous les cas de figures, rend le régime 
fiscal des associations plus complexe. 
 
De ce fait, nous allons essayer ci-après de mettre en exergue les conditions de 
lucrativité selon lesquelles les associations sont susceptibles de rentrer dans le 
champ d’application des impôts commerciaux. 
       
 

1.1. LA GESTION DESINTERESSEE DE L’ASSOCIATION 
 

La gestion d’un organisme peut être désintéressée dans la mesure où : 
 
• l’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes 

n’ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct 
ou indirect dans le résultat de l’exploitation ; 
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• L’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte des 

bénéfices sous quelque forme que ce soit ; 
 
• Les membres de l’association et leurs ayants droit ne peuvent être 

déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif. 
 
Ainsi, la rémunération par une association de ses dirigeants confère 
automatiquement à sa gestion un caractère intéressé quelle que soit 
l’importance des fonctions du dirigent ainsi que la technicité et le temps 
qu’elles requièrent. Cette rémunération peut être sous forme de versement 
de sommes d’argent et l’octroi de tout autre avantage consenti par 
l’association. 
 
En revanche, ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion, 
l’indemnisation des dirigeants pour les frais qu’ils ont engagés à condition 
que ces frais demeurent dans le cadre de l’action poursuivie par 
l’association et que les remboursements ne dépassent pas les frais 
engagés. 

  
 

1.2. LA CONCURRENCE DU SECTEUR LUCRATIF 
 

Dés lors que l’association exerce une concurrence réelle des entreprises du 
secteur lucratif, elle ne bénéficie plus de l’exonération à l’égard des impôts 
commerciaux. 
 
Cette situation s’apprécie par le fait de savoir d’une part, si le public peut 
indifféremment s’adresser à une structure lucrative ou non lucrative et 
d’autre part, si l’activité de l’association ne peut être exercée durablement 
par les entreprises du secteur lucratif en raison des charges particulières 
nécessaires pour la réalisation des prestations de service au public.  
 
En d’autres termes, l’activité de l’association doit présenter une utilité sociale 
dans la mesure où elle doit opérer dans un domaine qui n’est pas 
suffisamment couvert par le secteur lucratif ou que l’activité est réservée au 
profit d’un public particulier. 

 
 

1.3. GESTION SIMILAIRE A CELLE DES ENTREPRISES COMMERCIALES 
 

L’appréciation de ce critère implique de savoir si l’association exerce son 
activité dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur 
lucratif.  
 
Ainsi, les critères de non appartenance au secteur non lucratif s’apprécient à 
travers les quatre éléments que sont le produit, le public, le prix et la 
publicité cités ci-après : 
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• Produit : le produit proposé par l’association ne doit pas être pris en 

compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante  ; 
 
• Public visé : le produit proposé par l’association au profit de certaines 

personnes justifie l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation 
économique et sociale  ; 

 
• Prix : les efforts accomplis par l’association pour faciliter l’accès du public 

se distinguent de ceux faits par les autres entreprises du secteur public ; 
 
• Publicité : la démarche utilisée par l’association pour promouvoir son 

produit ne relève pas du domaine commercial de façon à remettre en 
cause l’exonération dont elle bénéficie. 

 

 
2. ABSENCE D’UN CADRE FISCAL SPECIFIQUE A L’ACTIVITE SPORTIVE 
 

Au Maroc, le législateur n’a pas prévu un cadre fiscal spécifique pour le sport. 
En effet, la fiscalité des clubs sportifs découle des dispositions du droit 
commun. 
 
L’évolution du sport au cours de ces dernières décennies a fait naître des 
pratiques sectorielles spécifiques qui ne trouvent pas de similitudes dans un 
autre secteur. Ces particularités nécessitent des traitements comptables et 
fiscaux spécifiques. Il s’agit par exemple : 

 
• de la fiscalité liée à la valorisation des biens et notamment les droits 

incorporels sur les joueurs lors du transfert ; 
 
• du traitement fiscal des indemnités de transfert des joueurs en matière d’IS 

et de la TVA ; 
 

• du calcul et de l’imposition des plus-values lors du transfert des joueurs 
formés par le club  ; 

 
• du traitement fiscal des coûts de formation des jeunes (immobilisations ou 

charges de l’exercice) ; 
 
• du traitement fiscal des primes de signature (immobilisations ou charges de 

l’exercice) ; 
 
• de l’imposition des indemnités versées aux joueurs (salaires, primes des 

matches, primes de signature,…) compte tenu des spécificités de ces 
contrats (Revenus certes importants mais sur une durée très courte) ; 

 
• du traitement des recettes des clubs (subventions, contrats de parrainage, 

billetterie, dons,…) ; 
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• de la qualification fiscale des différentes activités de l’association et le 

traitement fiscal de chacune d’elles. 
 
• Etc. 
 

 
3. ABSENCE D’UN SYSTEME SOCIAL REPONDANT AUX SPECIFICITES DU SPORT 
 

La carrière des joueurs se caractérise par : 
 
• des revenus importants constitués principalement d’une part variable ; 
 
• des périodes d’activité très courtes ; 

 
• un âge de retraite très précoce ; 

 
• des risques importants d’invalidité ; 

 
• etc.,… 
 
Ces spécificités propres au sport ne trouvent pas le traitement approprié dans le 
cadre du régime social actuel. 
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SECTION 3/ LIMITES LIEES AU CADRE COMPTABLE 

 
1. UNE PRATIQUE COMPTABLE EMPRUNTEE AU CADRE COMPTABLE GENERAL DES 

ENTREPRISES N’ABOUTISSANT PAS A INFORMER DE MANIERE ADEQUATE SUR 
L’ACTIVITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
Le législateur ne pose aucune obligation en matière comptable et  laisse aux 
statuts de l’association la possibilité de prévoir les dispositions souhaitées en la 
matière. 
 
Ainsi, la pratique comptable des associations se trouve empruntée au cadre 
comptable général des entreprises qui ne permet pas d’aboutir à une 
information comptable reflétant la réalité de l’association. En effet, les 
associations, en général, et les associations sportives, en particulier, présentent 
des spécificités qui ne sont pas traitées au niveau du plan comptable général 
des entreprises : 
 
• La notion de résultat (bénéfice ou perte) prévue par le Code Général de 

Normalisation Comptable (CGNC) est en contradiction avec l’objectif de la 
création d’une association (l’association est constituée dans un but autre 
que partager des bénéfices). 

 
• L’activité de l’association sportive présente plusieurs spécificités auxquelles 

le CGNC n’a pas prévu de traitement comptable approprié : 
 

- Traitement comptable du contrat transfert d’un joueur : est-ce une 
charge de l’exercice ou un actif à immobiliser ? ; 

   
- Les coûts de formation des joueurs : sont-ils des charges de l’exercice 

ou des charges à immobiliser en immobilisations en cours ? ; 
 

- Dépréciation du contrat de transfert en cas de blessure du joueur ou en 
cas de constatation d’une baisse de forme ; 

 
- Valorisation des joueurs formés dans le club  ;  

 
- Etc., ...   

 
 

2. UNE ORGANISATION COMPTABLE FRAGILE 
 
Le suivi comptable des associations sportives est souvent assuré par une seule 
personne qui cumule des tâches incompatibles et qui est peu informé sur les 
principes comptables en vigueur. Ceci se traduit par un non-respect généralisé 
des principes comptables fondamentaux, une non-application systématique des 
règles d’évaluation et des délais très longs dans la production des comptes. 
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3. ABSENCE D’IMPLICATION DES PROFESSIONNELS COMPTABLES DANS L’ENCADREMENT 

DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
Au Maroc, les interventions de l’expert comptable dans la vie des associations 
sportives nationales sont quasi-rares et se limitent à des travaux de base (tenue 
de comptabilité, revue des comptes avec application des diligences des 
anciennes missions de commissariat aux comptes, …). 
 
Cette intervention timide de l’expert comptable dans les associations sportives 
s’explique notamment par : 
     
• l’insuffisance des moyens financiers des associations sportives ; 
 
• l’absence de dispositions légales et réglementaires obligeant les 

associations sportives à soumettre leurs comptes à l’appréciation d’un 
professionnel indépendant.  

 
En revanche, dans les pays occidentaux, la profession a nettement évolué. En 
effet, l’évolution de l’activité a fait naître : 
 
• des instances dédiées au secteur sportif (commission du CNCC chargée 

des affaires sportives) ; 
 

• des structures spécialisées dans le sport au sein des cabinets (Cabinet 
Deloitte & Touch Angleterre) ; 

 
Dans ces pays, l’expert comptable intervient en tant que conseil, auditeur, 
commissaires aux comptes, commissaires aux apports,… 
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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 

 
L’analyse des cadres juridique, institutionnel, fiscal montre :  
 
• Un cadre juridique peu clair, inadapté et constituant un handicap au 

développement des clubs sportifs ; 
 
• Une organisation interne très fragile et embryonnaire ; 
 
• Des moyens insuffisants qui expliquent partiellement l’indigence des modes de 

gouvernance ;  
 

• Une gestion financière  délicate et peu transparente ;  
 
• L’absence d’un cadre fiscal spécifique à l’activité sportive ; 

 
• L’absence d’un système social répondant aux spécificités du sport ; 
 
• Une pratique comptable empruntée au cadre comptable général des 

entreprises n’aboutissant pas à informer de manière adéquate sur l’activité des 
associations sportives ; 

 
• L’absence d’implication des professionnels comptables dans l’encadrement des 

associations sportives ; 
 

• Etc,… 
 
Ces limites du cadre actuel ne permettent pas une professionnalisation du sport et 
par conséquent, le développement d’une économie sportive à l’instar des pays 
développés, d’où l’intérêt de procéder à une refonte d’ensemble du cadre actuel. 
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CHAPITRE 3 : INTERET DE LA REFORME ET LES DIFFERENTS SCENARII 
POSSIBLES 
 
L’analyse du cadre actuel des associations sportives révèle plusieurs limites d’ordre 
juridique, institutionnel, fiscal et comptable. Ces limites ne permettent pas au sport de 
se professionnaliser et par conséquent, de développer une économie propre à lui. 
  
La refonte du cadre actuel consiste donc à : 
 
• mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté, 

• aménager le cadre fiscal actuel afin de mieux répondre aux spécificités du sport, 

• organiser le cadre comptable. 
 
Cette refonte permettra notamment : 
 
• une structuration des clubs sportifs, 

• un développement des revenus, 

• un développement des infrastructures, 

• l’introduction du professionnalisme dans la pratique et la gestion du sport.  
 
Ces facteurs contribueront à l’amélioration du produit sportif et donneront ainsi une 
dimension économique au sport.     
 
Nous essayerons dans cette partie de mettre en relief l’intérêt de la réforme en 
faisant le point sur l’évolution du sport comme une branche de l’activité économique, 
de présenter par la suite les différents scénarii de refonte possibles, en dégageant 
les points forts et les points faibles de chaque scénario, et de présenter en 
conclusion le scénario qui sera traité dans la deuxième partie de ce travail. 
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SECTION 1/ INTERET DE LA REFORME 
 
Au-delà d’un simple élément de l’espace des loisirs et de la culture, le sport est 
devenu progressivement un phénomène social majeur. Ce nouveau statut du sport 
s’explique par un taux de pratique moyen de plus en plus élevé dans la population 
(30 à 60% de la population en Europe et dans les pays développés), mais surtout par 
un poids croissant dans l’économie de la plus part des pays développés (le sport 
représente désormais 2 à 3% du Produit Intérieur Brut : PIB). Le sport constitue, 
désormais, une véritable branche d’activité dans l’économie de ces pays. 
 
En outre, lors de ces dernières années et à l’instar des différents secteurs de 
l’économie, le sport a connu un phénomène de mondialisation et une croissance. En 
effet, l’activité sportive représente 3% dans le commerce mondial, soit plus de 120 
milliards de dollars et plus de 750 manifestations sportives à caractère international. 
 
Actuellement, le sport a généré une activité économique propre à lui et manipule des 
masses financières de plus en plus importantes (cf. Introduction générale : analyse 
des revenus des 10 clubs de football les plus riches du monde au terme de la saison 
2002-2003).  

 
La réforme du statut des associations sportives marocaines permettra de : 
 
• développer une branche d’activité économique à l’instar de ce qui se passe dans 

les pays développés, 
 
• mettre en place un système de gestion privée avec une plus grande recherche de 

performance et de rentabilité, 
 
• développer de nouvelles sources de financement. 
 

 
Cette section présentera l’intérêt de la réforme à partir de l’analyse des trois axes 
cités ci-avant. 
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1. DEVELOPPER UNE BRANCHE D’ACTIVITE ECONOMIQUE A L’INSTAR DE CE QUI SE PASSE 

DANS LES PAYS DEVELOPPES 
 
De nos jours, le sport est passé d’un simple jeu ayant pour but unique 
l’épanouissement de l’athlète pratiquant et du spectateur à une activité 
économique à part entière.  
 
L’évolution de l’activité sportive depuis 1850 jusqu’au nos jours peut être 
synthétisée ainsi : 
 

Période 1850-1914 1918-1960 Depuis 1980 

    

Objet Morale éducative Spectacle Commerce 
communication 

Cadre 
institutionnel 
et juridique 

Clubs à objet non 
lucratif 

Fédérations 
nationales et 

internationales 

Sociétés 
commerciales 

Substance 
(genre 

de technique 
utilisée) 

Force musculaire Instrumentalisation 
des pratiques 

Apports de la 
technologie et de 

la science 

Aire de 
compétition Nationale Internationale Mondiale 

Nombre de pays 
aux jeux 

Olympiques 

13 pays participants 
aux jeux d'Athènes 

1896 
59 pays en 1948 

201 pays en 2004 
aux jeux olympiques 

d'Athènes 

Médiatisation Presse écrite Radio Télévision 

Nombre de 
téléspectateurs -- 

200.000 aux 
J.O de 1936 à 

Berlin 

28,8 milliards en 
coupe du monde 
de football 2002 

(Source : le management du sport) 
 
Afin de mieux appréhender l’intérêt économique de la transformation, nous 
présentons ci-après une analyse de l’activité économique du sport pour , ensuite, 
conclure avec les retombées économiques du sport. 
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1.1. Analyse de l’activité économique 
 

La branche économique du sport recouvre une vaste gamme d'activités 
économiques aujourd'hui impliquées dans le développement du sport. 
 
On peut cerner l'importance de ces activités économiques du secteur sportif 
par le biais des différents marchés sportifs : 
 
• Le marché des infrastructures et des équipements sportifs. 

 
• Le marché du spectacle sportif. 

 
• Le marché de la publicité et du sponsoring. 

 
• Le marché du travail sportif. 

 
 

Ø Le marché des infrastructures et des équipements sportifs 
 

La pratique sportive crée une demande : 
 
- d'équipements sur le marché des articles sportifs desservi par les 

industries de sport, 
- et d’infrastructures qui font appel au secteur du bâtiment et travaux 

publics. 
 
Le marché marocain des équipements sportifs est caractérisé par : 

 
• une taille relativement petite, 
• des petites entreprises qui fabriquent des articles sportifs de qualité 

médiocre, 
• un marché envahi par des articles étrangers provenant des pays  

asiatiques, 
• la présence aussi des produits de grandes marques. 
• une stratégie des firmes multinationales défavorable au dévelop-

pement des entreprises marocaines. 
 
 
Ø Le marché du spectacle sportif 

 
Le marché du spectacle sportif est constitué par le spectacle direct dans 
les stades (le prix du billet est la principale composante du marché) et le 
spectacle sportif indirect (par le biais de la télévision et de la radio). 
 
Les spectateurs et les droits de retransmission télévisés laissent aux 
clubs et fédérations des sommes considérables. Les tableaux suivants 
présentent l’évolution des droits de retransmission télévisée de la coupe 
du monde de 1982 à 2002 et des revenus générés par les droits de 
retransmission dans certains pays : 
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Evolution des droits de retransmission mondiaux 
pour la coupe du monde du football depuis 1982 

 
Année 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 
       (*) 
En Millions d’euros 24 30 59 72 84 746 995 

(Source : La place d’une approche marketing dans le football) 
(*) estimation. 

 
 

 Evolution des droits de retransmission pour  
 le football en Europe entre 1991 et 2001 

(En millions d’euros) 
 

 
  1991 2001 
Angleterre 21 907 
Italie 55 486 
Allemagne 26 384 
France  21 389 
Espagne 44 237 
Ligue des champions 73 640 

(Source : La place d’une approche marketing dans le football) 
 

Au Maroc, les droits de retransmission de TV tournent au tour  de 6 à 8 
millions de dirhams. En outre, le marché du spectacle sportif connaît 
beaucoup de difficultés pour plusieurs raisons :  

 
• Qualité du spectacle sportif, 
• Revenu très bas des ménages, 
• Absence de confort dans les stades, 
• Mauvaises conditions d'accueil des spectateurs, 
• L'absence d'incertitude des résultats sportifs. 

 
 
Ø Le marché de la publicité et du Sponsoring 

 
Le spectacle sportif direct et indirect mobilise un grand public ce qui offre 
de plus en plus d'espace publicitaire pour les marques sous forme de 
panneaux publicitaires dans les stades ou de messages publicitaires 
diffusés à la télévision ou la radio avant, pendant et après les 
manifestations sportives retransmises. 
 
Les recettes de la publicité et du sponsoring enregistrent des chiffres 
record. En effet, au cours de l’année 1998-1999, le marché du 
sponsoring et de la publicité a enregistré, dans certains pays, les chiffres 
suivants :  
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Pays  En millions de dollars 
   
USA : 4.000 
Italie : 869 
Royaume Uni : 681 
Suisse : 103 
Hongrie : 11 
Tunisie : 30 à 40 
Maroc : 8 à 10 

(Source : le management du sport) 
 

En outre, le club Anglais « Arsenal » a signé en 2004  un contrat de 
sponsoring avec la compagnie aérienne « Emirates » en vertu duquel, 
cette dernière paiera à Arsenal 150 millions d’Euros en contrepartie le 
club Londonien donnera à son nouveau stade, en cours de construction, 
le nom « Emirates » pendant 15 ans et appose sur son maillot le logo de 
la société pour 8 saisons à partir de la saison 2006-2007. Ce contrat 
apporte au club d’Arsenal un quart du financement total du stade 
(environ 600 millions d’euros). 
 
Au Maroc, ce marché est en état embryonnaire pour les raisons  
évoquées plus haut. 

 
 
Ø Le marché du travail sportif 

 
Au cours de ces deux dernières décennies, le sport, en général, a 
constitué une activité génératrice de beaucoup d’argent. 
 
Contrairement aux autres activités économiques, le sport constitue la 
seule activité où le capital est au service du travail. Le salarié est 
considéré donc comme l’élément le plus important de l’entreprise et il 
jouit pleinement des bénéfices issus de son travail, sans considérations 
liées à son statut social. 
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Ainsi, les revenus des dix sportifs les mieux payés en 2003 se résument 
comme suit : 

 
Nom de l’athlète Pays Discipline Revenu annuel 

en millions 
d’Euros 

    
Tiger Woods Etats-Unis Golf 83,3 
Michael Schumacher Allemagne Formule 1 51,6 
David Beckham Angleterre Football 29,3 
Oscar De La Hoya Etats-Unis Boxe 26,6 
Roy Jones Jr Etats-Unis Boxe 21,6 
Kevin Garnett,  Etats-Unis Basket-ball NBA 21 
Shaquille O'Neal Etats-Unis Basket-ball NBA 19,6 
Serena Williams  Etats-Unis Tennis 18,7 

Alex Rodriguez Etats-Unis Baseball 18,3 
Michael Jordan Etats-Unis ex-NBA, Basket-ball 17,5 

(Source : Yahoo) 
 
 
1.2. Analyse des retombées du développement de l’économie du sport sur 

le Maroc  
 

L'étude de l'impact économique du sport pour le Maroc a pour objet de 
mettre en évidence l'ensemble des activités commerciales et sociales 
induites par la pratique du sport, le spectacle sportif ou l'organisation d'une  
manifestation sportive. 
 
Les retombées économiques de l'activité sportive sont de deux ordres: les 
retombées régulières entraînées par l'ensemble de l'activité de l’association 
sportive, et les retombées exceptionnelles dues essentiellement à 
l'organisation d'une manifestation sportive. 
 
Le développement de l’économie du sport aura donc des retombées 
considérables sur le sport mais aussi des retombées sur l’activité 
économique du pays. Les principales conséquences du développement de 
l’économie du sport sur le Maroc sont : 

 
• Développement des infrastructures (stades, routes, Aéroports, 

Hôtels,…) ; 
 
• Développement de nouvelles sources de revenu ; 
 
• Opportunité d’organiser des manifestations internationales (coupe du 

monde de football, jeux olympiques,…) ; 
 

• Produire des athlètes de haut niveau ; 
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• Augmenter les rentrées en devises relatives aux transferts des salaires 

des athlètes nationaux qui évoluent à l'étranger (30 millions de dollars 
pour les marocains et 4 milliards de dollars pour les footballeurs 
brésiliens à l'étranger) ; 

 
• Améliorer les recettes fiscales ;  

 
• Développement des secteurs auxiliaires : 

 
- équipements et du matériel sportifs, 
- industrie des engins sportifs et d'appareillage de mesure de 

précision,  
- hôtellerie et restauration. 
- médecine et de la pharmacie. 
- assurance. 
- bâtiment et travaux publics ; 

 
• Renforcer la balance commerciale par le biais des exportations des 

équipements sportifs. 
 
 
2. METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE GESTION PRIVEE AVEC UNE PLUS GRANDE 

RECHERCHE DE PERFORMANCE ET DE RENTABILITE 
 

La transformation de l’association en société ou la refonte de ses structures 
permettra de : 
 
• doter la structure des règles de contrôle interne permettant la sauvegarde des 

actifs de l’association, 
 
• systématiser le contrôle externe de l’association par un professionnel 

indépendant, 
 
• doter la structure d’un système de gestion privée avec une plus grande 

recherche de performance et de rentabilité, 
 

• mettre en place un système comptable répondant aux spécificités des 
associations sportives, 

 
• mettre en place un système adéquat de contrôle de gestion et de mesure des 

performances, 
 

• doter la structure des ressources humaines et matérielles requises,… 
 

La mise en place de ces outils de gestion permettra la production d’une 
information financière fiable au moment opportun et donnera, aux différents 
partenaires de l’association (adhérents, mécènes, sponsor,…), plus d’assurance 
quant à la gestion financière de l’association sportive (gestion transparente des 
ressources financières). 
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Cette évolution positi ve dans le système de gestion permettra de : 

 
• Attirer les investisseurs privés ce qui permettra de combler les déficits 

financiers des clubs. 
 
• Clarifier des relations entre les différents intervenants dans un club de football 

(adhérent, gérant, joueur,…). 
 
• Enfin, améliorer le produit sportif pour en faire un produit marketing avec une 

meilleure commercialisation nationale et internationale. 
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3. DEVELOPPER DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT 
 

En une vingtaine d’années, le football professionnel européen est passé d’un 
sport financé par le public à travers la vente des tickets de matchs, à un sport 
entièrement contrôlé par le secteur  privé.  
 
Jusqu’aux années 80, le financement des clubs professionnels européens 
reposait surtout sur les ventes aux guichets, les subventions et les sponsors 
d’origine locale. C’est le mécénat qui prévalait. Mais en raison de la forte hausse 
des coûts salariaux, les clubs ont dû trouver de nouvelles ressources. On a 
développé le merchandising (la vente de produits dérivés à l’effigie de 
l’association sportive) et la vente des rencontres à des partenaires télévisés. 
C’est pourquoi la part des trois sources de fonds précédemment citées a décliné 
régulièrement, alors que les recettes en provenance des médias et de gros 
industriels, du merchandising ainsi que de la Bourse et du marché des transferts 
ont constamment augmenté. Le tableau ci-après illustre l’évolution des sources 
de financement du football professionnel français en 1ère division. 
 

(Source : La place d’une approche marketing dans le football) 
 
Pour compléter ces données, il faut signaler qu’en 1980/1981 les recettes aux 
guichets constituaient encore 65% des recettes totales du football professionnel 
en première division française, et les droits versés par la télévision seulement 1%. 
Ces recettes ont évolué pour atteindre respectivement 35% et 23% des recettes 
totales en 1990/1991. 
 
Dans les autres grands pays européens de football, l’évolution est sensiblement 
la même qu’en France et pour la saison 2000/2001 la billetterie ne représentait 
plus que 35% des recettes des clubs en Allemagne, 31% en Italie et 25% en 
Espagne. 
 

 
 
 
 
 
 

Valeur % Valeur %

Billetterie 30,0 80% 436,0 13%
Collectivités territoriales 7,0 19% 261,0 8%
Sponsors 0,5 1% 449,0 14%
Télévision 0,0 0% 931,0 28%
Divers (merchandising, etc….) 0,0 0% 1 223,0 37%
Total 37,5 100% 3 300,0 100%

De 1970 à 1971 De 1996 à 1998Sources de financement    
(en millions de francs)
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SECTION 2/ LES DIFFERENTS SCENARII DE LA REFORME 
 
1. REFONTE DU CADRE ACTUEL VERS UN STATUT D’ASSOCIATION RENFORCE  
 

La refonte consiste à renforcer le statut de l’association en matière de gestion et 
de contrôle. Nous présentons dans cette partie les principales mesures à 
introduire ainsi que les points forts et les points faibles de cette structure. 

 
 

1.1. Les principales mesures à introduire 
 
Les associations sportives tels qu’elles sont organisées actuellement 
présentent plusieurs lacunes en matière de suivi et de contrôle. Afin de 
remédier à ces insuffisances, il est impératif de renforcer les cadres 
juridique, institutionnel, fiscal et comptable dans lesquels évoluent les 
associations sportives.  
 
Les axes de refonte proposés consistent à soumettre l’association sportive 
aux règles essentielles du droit commercial. Ces modifications statutaires 
substantielles permettront principalement de rendre les moyens de direction 
et de contrôle plus rigoureux et en adéquation avec les masses financières 
utilisées. Ainsi, les clubs pourront se prévaloir d'organes d'administration, de 
direction et de contrôle dignes d'une société classique. 
 
Les principales mesures de renforcement se déclinent ainsi : 
 
v Sur le plan juridique et institutionnel  
 

• Mettre en place un statut du dirigeant, du joueur et de l’entraîneur 
qui permettrait de clarifier les relations entre les différents 
partenaires de l’association, 

 
• Redéfinir les missions et le fonctionnement des assemblées 

générales. Ainsi, les assemblées générales devraient : 
 

- Etre tenues au plus tard six mois après la clôture des comptes, 
- Approuver les comptes de l'exercice écoulé ,  
- Délibérer et statuer sur le budget de l'exercice suivant, 
- Examiner et approuver le rapport du commissaire aux comptes 

ainsi que toute convention intervenant entre l'association et l'un 
de ses administrateurs, directement ou indirectement.  

 
• Mettre en place une instance chargée du suivi des activités des 

associations sportives (à l’instar de la Direction Nationale de 
Contrôle de Gestion  en France), 

 
• Introduire des règles de gestion basées sur la recherche des 

performances et du profit (règles de contrôle interne et de contrôle 
de gestion) . 
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v Sur le plan fiscal et social 
 

• Mettre en place un cadre fiscal et social répondant aux spécificités 
de l’activité sportive  (Cf. les principales mesures préconisées au 
niveau de la deuxième partie). 

 
 
v Sur le plan comptable 
 

• Mettre en place un référentiel comptable spécifique à l’activité 
sportive et définir les modalités et les deadline de clôture et de 
déclaration requises (Cf. les principales mesures préconisées au 
niveau de la deuxième partie), 

 
• Mettre en place une comptabilité des coûts permettant d’obtenir des 

résultats par section analytique, 
 

• Instaurer les règles de contrôle permanent par un commissaire aux 
comptes telles qu’elles sont définies par la loi 17-95 sur la Société 
Anonyme. 

 
 

1.2. Les points forts et les points faibles de cette structure 
 
Les points forts et les points faibles de cette structure se résument comme 
suit : 
 
v Les points forts 
 

Cette structure permettrait de rendre les techniques de gestion et de 
contrôle plus rigoureuses et en adéquation avec les masses financières 
manipulées. En outre, l’évolution vers cette struc ture ne devrait pas être 
lourde, pour les dirigeants de l’association, par rapport à une 
transformation en société. 

 
 
v Les points faibles 
 

Bien que l’association sportive à statut renforcé permettra d’instaurer 
une certaine rigueur dans la gestion et le contrôle qui garantira la  
transparence souhaitée par ses différents partenaires, elle présente les 
inconvénients suivants : 
 
• Le sport actuel manipule des flux financiers importants que le cadre 

associatif ne pourra pas les gérer de manière efficace et optimale. 
 
• Le sport de haut niveau nécessite des ressources et 

investissements importants qui ne peuvent être assurés par des 
adhérents ou des mécènes. 
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• Le sport ne constitue plus un moyen de distraction mais beaucoup 

plus une activité économique dont l’objectif est de maximiser les 
gains que se soit pour le pratiquant ou pour l’investisseur. Cette 
évolution de l’économie du sport ne paraît pas commode avec une 
gestion dans un cadre associatif.  

 
 
Néanmoins, nous tenons à signaler que cette structure pourrait cons tituer 
une étape intermédiaire avant le passage à la société. Elle permettra d’éviter 
aux associations sportives le choc que pourrait générer les changements 
radicaux qui seront opérés au niveau de leur mode de gestion et de contrôle. 
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2. TRANSFORMATION DE L’ASSOCIATION EN SOCIETE 
 

La refonte consiste à gérer l’activité professionnelle de l’association sportive dans 
le cadre d’une société.  
 
2.1. Avantage de la transformation de l’association en société 
 

L’intérêt de la transformation d’un club sportif en société découle 
principalement des enjeux économiques majeurs du sport actuel et des 
masses financières générées par les activités sportives de haut niveau. 
 
Ces enjeux économiques ne peuvent être gérés dans le cadre d’un statut 
associatif et nécessitent la mise en œuvre d’une structure économique à 
même d’en favoriser le développement. 
 
La société constitue à ce titre un cadre intéressant à travers les possibilités 
qu’elle offre notamment par : 
 
• Attirer les investisseurs privés ce qui permettra de remédier aux 

difficultés financières des clubs. 
 
• Mettre en place un système de gestion privée avec une plus grande 

recherche de performance et de rentabilité. 
 
• Clarifier les relations entre les différents intervenants dans un club sportif 

(adhérent, gérant, joueur,…). 
 
• Enfin, améliorer le produit sportif pour en faire un produit marketing avec 

une meilleure commercialisation nationale et internationale.  
 
 

2.2. Inconvénients de la transformation de l’association en société 
 

En dépit des avantages qu’offre la gestion du sport dans le cadre d’une 
société commerciale (mode de gestion basé sur la recherche des 
performances et de rentabilité, drainer de nouvelles sources de 
financement,….), cette transformation présente certains inconvénients. Il 
s’agit notamment des éléments suivants : 
 
• La société commerciale constitue une structure lourde par rapport à 

l’association et nécessite des moyens humains de haut niveau, 
 
• La transformation impliquera l’application de nouvelles méthodes de 

gestion basées sur la recherche de la rentabilité et des performances. 
Cette transformation du mode de gestion nécessite des moyens humains 
et matériels importants et une adaptation des dirigeants de l’association, 

 
• Dépendance du club vis à vis de ses actionnaires. 
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3. SCENARIO PRECONISE 

 
De nos jours, les associations sportives marocaines manipulent des masses 
financières certes importantes mais demeurent insuffisantes par rapport aux 
besoins du sport de haut niveau. 
 
Le développement du sport national passe obligatoirement par : 
 
• L’amélioration des ressources financières afin de répondre aux demandes 

croissantes des clubs, 
 
• La mise à niveau des infrastructures destinées à la pratique du sport afin 

d’améliorer le produit sportif et de le rendre commercialisable , 
 

• L’instauration du professionnalisme afin de clarifier les relations entre les 
différents intervenants dans le sport (joueur, entraîneur, dirigeant,…). 

 
Ce développement nécessitera une structure d’accueil : 
 
• permettant l’amélioration des ressources financières du club, 
  
• ouverte aux concours financiers du privé, 
 
• dotée des règles de gestion en adéquation avec les flux financiers manipulés, 

permettant la sauvegarde du patrimoine du club et offrant le niveau de 
transparence requis, 

 
• permettant le développement d’une économie du sport. 
 

 
Compte tenu de ces éléments, la société commerciale constitue, à notre avis, le 
cadre adéquat pour le développement de notre sport national et de l’activité 
économique y afférente . 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 
Le cadre juridique, institutionnel, fiscal et comptable dans le quel opère les 
associations sportives présente plusieurs limites qui se répercutent négativement sur 
l’évolution du sport national. Ces lacunes entravent l’évolution de l’activité sportive, la 
mise en place d’une économie sportive nationale et son accession au marché 
mondial du sport. 
 
Afin de faciliter la pénétration du secteur sportif marocain par les intérêts 
économiques et marchands, il conviendrait de : 

 
• repenser les textes juridiques régissant le sport national. (des textes adaptés à 

l'évolution du monde du sport et favorables à l'organisation des sociétés 
sportives.) ; 

 
• mettre en place des textes qui facilitent le passage du sport amateur au sport 

professionnel; 
 
• introduire l'aspect managérial dans les clubs sportifs (techniques modernes de 

gestion) ; 
 
• renforcer le statut de l'athlète et de l'entraîneur ; 
 
• revaloriser le travail sportif ; 
 
• former des cadres et des managers sportifs; 
 
• doter le pays des infrastructures requises pour la pratique du sport de haut 

niveau. 
 
L’évolution du sport en tant que vecteur de développement économique ne peut 
donc être fait dans un cadre autre que la société commerciale. Ainsi, nous tenterons 
dans la deuxième partie de ce travail de soulever les contraintes et problématiques 
liées à la transformation en société pour proposer à la fin une démarche pour la 
transformation. 
 
Pour illustrer le processus de transformation, nous avons choisi les clubs de football. 
Ce choix est justifié par le fait que  : 
 
• le football constitue le sport le plus populaire ou « le sport roi » aussi bien au 

Maroc qu’à l’étranger, 
 
• le football national est réputé mieux organisé par rapport aux autres disciplines et 

constitue la locomotive du sport national, 
 
• le football manipule des flux financiers importants et dispose de plus de 

ressources par rapport aux autres disciplines. 
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LES ETAPES DE LA TRANSFORMATION 

DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN 
SOCIETES – CAS DES CLUBS DE 

FOOTBALL 

DEUXIEME PARTIE 
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Le sport, en général, et le football, en particulier, connaît actuellement un important 
développement avec notamment l’augmentation des droits de retransmission 
télévisées, l’inflation des transferts des joueurs et l’accroissement des budgets 
publicitaires. Ce développement a généré une activité économique spécifique au 
secteur du sport et une importante augmentation des flux financiers manipulés. 
 
Ce développement du sport a fait naître, chez les clubs, les mêmes besoins en 
matière de gestion et de contrôle que le secteur privé. Ainsi, le sport organisé, au 
niveau mondial, sous forme d’association sportive est désormais géré dans le cadre 
de sociétés commerciales ayant pour but le partage des bénéfices. 
 
Au Maroc, en dépit du développement enregistré dans les pays européens et de 
l’évolution des masses financières manipulées par le sport, ce dernier demeure géré 
dans un cadre associatif. 
 
Ce cadre associatif n’impose pas de règles strictes en matière de gestion et de 
contrôle. Ces carences du cadre actuel ont généré plusieurs scandales financiers au 
niveau des associations marocaines. 
 
Ainsi, il est nécessaire de mettre en place un nouveau cadre juridique, institutionnel, 
fiscal et comptable à même de suivre l’évolution du sport, garantir sa pérennité et 
sauvegarder les droits des investisseurs et des différents partenaires. 
 
A notre avis, la société commerciale constitue le cadre idéal pour la gestion du sport 
professionnel. Toutefois, la transformation de l’association sportive en société 
commerciale n’est pas une opération facile à réaliser. 
 
Sur le plan juridique, la transformation de l’association sportive en société n’est pas 
permise. Il s’agit en fait d’une filialisation de l’activité professionnelle au niveau d’une 
société commerciale. 
 
La transformation de l’association sportive en société consiste donc à juxtaposer, 
dans un premier temps, l’association sportive existante et une nouvelle entité 
juridique auquel l’association apportera, dans un deuxième temps, la branche 
d’activité  dite «  football professionnel ».  
 
L’apport de cette branche d’activité ne peut être considéré comme un apport 
classique. Il présente de nombreuses contraintes et problématiques qui démontrent 
la complexité que revêt cette opération. 
 
Nous tenons dans cette partie à : 
 
• soulever les contraintes et problématiques liées à l’opération de transformation ;  
 
• proposer une démarche pour la transformation en s’inspirant des expériences 

étrangères. 
 
En annexe, nous présenterons un esquisse de guide pratique pour la transformation 
des associations sportive en sociétés.  
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CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUES ET CONTRAINTES DE LA 
TRANSFORMATION 
 
La transformation de l’association sportive en société est confrontée à plusieurs 
contraintes et problématiques d’ordre juridique, fiscal et comptable. 

 
SECTION 1/ UNE PROBLEMATIQUE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE 

 
1. ABSENCE D’UN CARDE JURIDIQUE POUR LA TRANSFORMATION 

 
Les associations sportives sont régies par les dispositions du dahir de 1958 
refondu en 2002 et de la loi 6-87 relative à l’éducation physique et au sport. Ces 
deux sources juridiques n’abordent pas l’éventualité de transformation des 
associations en sociétés.  
 
Cette possibilité de transformation n’est prévue que dans le règlement de la 
Fédération Royale Marocaine de Football qui stipule dans son article 1.16 que 
« Les clubs affiliés à la FRMF sous la forme d'une association sportive peuvent 
transformer leur forme juridique en société sportive à but lucratif sur décision de 
l'assemblée générale extraordinaire, réunie à cet effet. 
Le changement de forme juridique, outre qu'il doit s'opérer dans les conditions 
prévues par la loi n° 6-87 relative à l'éducation physique et aux sports, 
promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 choual 1409 (19 mai 1989), n'entraîne 
aucune conséquence sur l'appartenance du club à un niveau donné de la 
compétition, qui continue de participer au championnat dans la division qui était la 
sienne avant la transformation. 
La transformation d'une société sportive à but lucratif en association sportive n'est 
pas permise. » 
 
Bien que la transformation de l’association sportive en société est prévue par le 
règlement de FRMF, cette opération pose les problèmes suivants : 
 
• l’association sportive est tout d’abord régie par les dispositions du dahir de 

1958 refondu en 2002. Ce Dahir n’évoque pas la possibilité de transformation 
de l’association en général en société. 

   
• Le règlement de la FRMF renvoie aux dispositions de la loi 6-87 pour les 

conditions de transformation de l’association sportive en société à but lucratif. 
Or,  cette loi s’est contentée de définir de manière sommaire la société sportive 
à but lucratif sans parler la possibilité de transformation de l’association 
sportive en société. (cf. 1ère partie).  

 
• Le règlement de la FRMF autorise la transformation d’une association sportive 

en société. Or, en vertu des dispositions de la loi 6-87 relatives à l’éducation 
physique et aux sports, les associations sportives au Maroc doivent comporter 
au moins 5 disciplines dont obligatoirement le football  et l’athlétisme. Chaque 
discipline constitue donc une branche dénommée « section ». Les modalités 
de transformation d’une section en société ne sont pas définies par la loi sur le 
sport.  
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2. HETEROGENEITE DES ACTIVITES EXERCEES PAR L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

L’analyse de l’activité des clubs de football fait apparaître deux activités 
principales : une activité marchande et une activité non marchande. 
 
L’activité marchande est constituée par la pratique du football générant des 
ressources financières importantes pour le club (sponsoring, publicité,…) et des 
coûts dépassant le remboursement des frais engagés par les athlètes lors de la 
pratique du football (notamment les salaires et primes accordés aux joueurs,…). 
Cette activité est dénommée : le sport « professionnel ».  
 
L’activité non marchande, dite « amateur  », est constituée par la formation des 
jeunes. Elle inclut les frais engagés par les clubs dans le cadre de la formation 
des jeunes.  
 
Ces deux activités, complémentaires dans la mesure où le centre de formation ou  
« le football amateur » constitue une réserve pour le football professionnel, mais 
économiquement hétérogènes compte tenu de la finalité lucrative du football 
professionnel et non lucrative du centre de formation, ne peuvent être gérées 
dans un même cadre juridique. 

 
 
3. ABSENCE D’UNE STRUCTURE JURIDIQUE ADEQUATE 
 

Le législateur marocain réglemente le cadre général des sociétés commerciales 
et ne prévoit pas de disposition particulière pour le secteur du sport. 
 
La nature de l’activité sportive nécessite un cadre juridique adapté à ses 
particularités en terme : 
 
• des statuts qui doivent être conformes aux statuts-types édictés par la tutelle 

(ministère du sport, fédération,…), 
 
• de la structure d’actionnariat. En effet, une même personne ne doit pas  être 

actionnaire dans deux sociétés sportives afin d’éviter la manipulation des 
résultats des matches, 

 
Ces particularités ne trouvent pas un traitement adapté au niveau du droit de 
sociétés. 
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Afin de contourner la problématique liée à l’absence d’un cadre juridique pour la 
transformation et de l’hétérogénéité des activités exercées par l’association sportive, 
nous proposons la démarche suivante : 
 
• Créer une société commerciale adaptée aux particularités du sport (nécessité de 

refonte du droit de société) ; 
 
• Séparer l’activité de l’association sportive en activité « professionnelle » et activité 

« amateur  » ; 
 
• Apporter la branche d’activité « professionnelle » à la société. 
 
Il s’agit en fait, de juxtaposer, dans un premier temps, l’association sportive existante 
et une nouvelle entité juridique au quelle l’association apportera, dans un deuxième 
temps, la branche d’activité  dite « football professionnel ».  
 
L’apport de cette branche d’activité ne peut être considéré comme un apport 
classique. Il présente de nombreuses contraintes et problématiques qui démontrent 
la complexité que revêt cette opération (cf. chapitre 2 de cette partie). 
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SECTION 2/ UNE PROBLEMATIQUE FISCALE 

 
1. ABSENCE D’UN REGIME FISCAL RELATIF A L’OPERATION DE TRANSFORMATION 
 

L’opération de transformation de l’association sportive en société consiste en un 
apport partiel de l’activité dite « football professionnel » à une société 
commerciale à créer. 
 
L’apport de l’association est composé : 
 
• d’éléments tangibles relatifs à l’activité « football professionnel » 

(immobilisations, créances, stocks,…) dont les règles d’évaluation et 
d’imposition sont clairement définies (dispositions du droits commun). 

 
• d’éléments intangibles constitués des contrats des joueurs, droit d’usage du 

nom du club, licences fédérales, spectateurs, etc…  
Ces éléments représentent l’essentiel de l’apport de l’association sportive car 
ils incluent les éléments indispensables à l’exercice de l’activité.  
 
Les règles d’évaluation et d’imposition des éléments intangibles ne sont pas 
prévues par les dispositions du droit fiscal actuel.  

 
 
2. ABSENCE D’UN REGIME FISCAL SPECIFIQUE FAVORISANT LA TRANSFORMATION DE 

L’ASSOCIATION EN SOCIETE 
 

Le législateur marocain n’a pas consacré un régime fiscal spécifique à la pratique 
du sport en société. Ainsi, plusieurs opérations ne trouvent pas de traitement 
fiscal approprié : 

 
• Evaluation et imposition des droits de transfert des joueurs ; 
 
• Traitement fiscal des coûts de formation des jeunes (immobilisations ou 

charges de l’exercice) ; 
 
• Calcul et imposition des plus-values lors du transfert des joueurs formés par le 

club ; 
 
• Traitement des dépréciations éventuelles des contrats de joueurs (blessures, 

baisse de performances,…) 
 
• Traitement fiscal des recettes des clubs (subventions, contrats de parrainage, 

billetterie, dons,…) ; 
 
• Imposition des indemnités versées aux joueurs sous forme de prime de 

signature, de salaires et des primes des matches compte tenu des spécificités 
de la pratique du sport (indemnités importantes en valeur, durée d’activité 
courte,…) ; 

• Etc,... 
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En outre, la transformation implique, pour l’association, le passage d’un régime 
non fiscalisé à un régime fortement fiscalisé ce qui augmentera ses dépenses et 
accentuera ses déficits de financement. 

 
 
SECTION 3/ UNE PROBLEMATIQUE COMPTABLE 
 
1. ABSENCE D’UN CADRE COMPTABLE  SPECIFIQUE AU SPORT 
 

L’activité sportive présente plusieurs particularités pour lesquelles le CGNC n’a 
pas prévu de traitement spécifique. Il s’agit notamment des opérations suivantes :  
 

• Traitement comptable des coûts de formation des joueurs (charges de 
l’exercice ou charges à immobiliser en immobilisations en cours). 

 
• Traitement comptable des transferts de joueurs (charges de l’exercice ou 

immobilisation incorporelles). 
 

• Valorisation des joueurs formés dans le club. 
 

• Traitement comptable des dépréciations éventuelles des contrats de joueurs 
en cas de blessure ou de perte de performances. 

 
• Traitement comptable des subventions. 

 
• Traitement comptable des contrats de sponsoring et de parrainage. 

 
• Traitement comptable des droits de retransmission TV. 

 
• Etc,… 

 
 

Les particularités du sport, en général, et  du football, en particulier, nécessiteront 
la mise en place d’un plan comptable spécifique. 
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CHAPITRE 2 : DEMARCHE DE TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES EN SOCIETES : CAS DES CLUBS DE FOOTBALL 
 
La transformation d’une association sportive en société n’est pas une opération 
juridique simple . 
 
Dans ce chapitre, nous évoquerons, dans un premier temps, les démarches 
préalables à la transformation pour présenter par la suite une démarche générale de 
l’opération qui tentera de couvrir les différents volets d’une transformation en société. 
 
Enfin, afin d’offrir aux professionnels un guide de travail, nous présenterons en 
annexe, des guides d’orientation pour la réalisation d’une transformation 
d’association sportive en société. 
 
 
SECTION 1/ DEMARCHES PREALABLES A LA TRANSFORMATION 

 
Comme nous l’avons démontré avant, le cadre juridique, fiscal et comptable actuel 
ne répondant pas aux besoins du sport de haut niveau et du football professionnel. 
C’est ainsi que nous estimons que, en préparation de la transformation des 
associations sportives en société, l’Etat doit mettre en place des cadres juridique, 
institutionnel, fiscal et comptable adéquats.   
 
 
1. AU NIVEAU JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 
Au niveau juridique et institutionnel, les démarches préalables à la transformation 
consistent en : 
 
• la mise en place d’un cadre juridique spécifique au sport, 
 
• la restructuration des instances chargées de la gestion du sport, 

 
• la mise en place d’un organe chargé du suivi des activité des clubs de football, 

 
• l’introduction du professionnalisme. 
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1.1. MISE EN PLACE D’UN CADRE JURIDIQUE SPECIFIQUE AU SPORT 
 

Au niveau juridique, l’Etat doit contribuer à la refonte du droit des sociétés 
et du droit sur le sport. Les principaux axes de refonte proposés sont 
présentés ci-après. 

 
1.1.1. Refonte du droit des sociétés 

 
Le sport national est géré dans un cadre amateur et n’a pas pu encore 
développer une activité économique qui lui est propre. En outre, 
plusieurs clubs exercent leurs activités dans les locaux des collectivités 
locales et pratiquent le sport sur des terrains propriétés de ces 
dernières. 
 
Compte tenu des spécificités des clubs marocains, nous proposons 
trois types de sociétés qui peuvent constituer le cadre juridique pour la 
pratique du sport professionnel : la Société Sportive d’Economie Mixte 
(SSEM), la Société Anonyme Sportive (SAS) et l’Entreprise 
Unipersonnelle Sportive A Responsabilité Limitée (EUSRL). 
 
 
v La société sportive d’économie mixte  
 

La société sportive d’économie mixte est l’instrument juridique par 
lequel on privilégie la collaboration entre l’association et les 
collectivités locales. Il s’agit au fait d’une forme dérivée de la société 
anonyme dirigée par un président et un conseil d’administration ou 
un directoire et un conseil de surveillance et dans laquelle vont être 
associées une ou plusieurs collectivités territoriales, l’association 
sportive et éventuellement d’autres personnes privées. 
 
Cette forme de société est préconisée pour les clubs qui ne 
disposent pas de leurs propres locaux (clubs installés dans les 
locaux d’une collectivité locale) et pratiquant sur des terrains qui 
appartiennent à une collectivité locale. 
 
Cette forme de société peut constituer également une étape 
transitoire dans l’évolution du statut juridique des clubs dans la 
mesure où le sport national ne constitue pas actuellement une 
activité économique attrayante pour le privé. Ainsi à l’instar des pays 
européens, les collectivités locales peuvent, dans un premier temps, 
contribuer au financement et à la mise à niveau de nos clubs dans 
le but de développer une économie du sport et un produit sportif 
séduisant pour se retirer, dans un second temps, au profit du capital 
privé. 
 
Dans cette forme de société, les bénéfices dégagés doivent être 
capitalisés afin de renforcer la structure financière du club. Elle est 
donc moins attrayante pour les investisseurs.    
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v Société Anonyme Sporti ve 

 
La société anonyme sportive constituera une dérivée de la société 
anonyme classique avec des particularités qui maintiennent sa 
spécificité sportive. 
 
• La société anonyme sportive doit adopter des statuts conformes 

à des statuts-type édictés par la tute lle. 
 
• La SAS doit organiser ses relations avec l’association sportive 

dans le cadre d’une convention. 
 
• Afin d’éviter toute dérive dans l’organisation des compétitions 

sportives, il est interdit à toute personne physique ou morale de 
détenir des actions donnant accès au capital ou conférant un 
droit de vote, dans une autre structure du même type portant sur 
une même discipline. Une SAS ne peut ni consentir un prêt au 
profit d’une autre société sportive, ni cautionner les 
engagements d’une autre société sportive. 

 
La société anonyme sportive apporte deux grands changements qui 
doivent être mises en avant : 
 
ü D’une part, les bénéfices de ces sociétés peuvent faire l’objet 

de distribution auprès des actionnaires.  
 
ü D’autre part, la SAS a la possibilité de rémunérer ses 

dirigeants. 
 
 

La possibilité de distribution de dividendes rend la société anonyme 
sportive plus attractive pour les investisseurs que celle de la société 
sportive d’économie mixte , qui peuvent par cette occasion voir leurs 
retours sur investissement se réaliser plus rapidement. 
 

 
v Entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée 
 

L’Entreprise Unipersonnelle Sportive A Responsabilité Limitée 
(EUSARL) est une société à responsabilité limitée (SARL) ne 
comprenant qu’un seul associé. 
 
La formule de l’EUSARL est préconisée pour permettre à 
l’association support de filialiser son activité professionnelle. 
 
Cependant, rien n’interdit d’envisager une EUSARL avec un associé 
unique différent de l’association.  
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Il existe des différences fondamentales entre l’EUSARL et la SARL : 
 
ü Les bénéfices de l’EUSARL doivent être affectés en totalité à 

la constitution de réserves. Par conséquent, l’EUSARL ne peut 
distribuer de dividendes à l’associé unique. 

 
ü L’EUSARL doit obligatoirement désigner un commissaire aux 

comptes. 
 
L’EUSARL comme toute SARL est dirigée par un gérant qui peut 
percevoir une rémunération. 
 
La forme d’EUSARL est peu attractive pour les investisseurs, car 
l’associé unique ne peut percevoir les fruits de son investissement, 
alors qu’il assume seul le risque de l’absence de pérennité de la 
structure. 

 
 
1.1.2. Refonte du droit sur le sport 

 
Afin de suivre l’évolution de la pratique sportive aussi bien au Maroc 
qu’à l’étranger, le législateur doit refondre la loi sur le sport. Les 
principaux axes de cette refonte consistent en une définition claire et 
précise : 
 
• du cadre juridique pouvant abriter la pratique du sport (association, 

société sportive,…), 
 
• des seuils à partir desquels l’association sportive est tenue de se 

transformer en société. En France, lorsqu’un groupement sportif 
affilié à une fédération sportive, participe habituellement à 
l’organisation de manifestations sportives payantes procurant des 
recettes d’un montant supérieur au seuil 1,2 million d’euros ou qu’il 
emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant 
global excède 800 000 euros, il doit se constituer en société, 

 
• des modalités de gestion du sport amateur et du sport professionnel 

(transformation de l’association sportive en société , création d’une 
structure juridique dédiée à la gestion du sport professionnel) ; 

 
• des relations entre la société sportive et l’association support. La loi 

sur le sport doit également fournir un contrat-type à établir à 
l’occasion de l’apport de l’activité « football professionnel » à une 
société commerciale, 

 
• du sport amateur et du sport professionnel, 

 
• des obligations comptables et de contrôle des associations et des 

sociétés sportives, 
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• du statut du joueur, du dirigeant et de l’encadrant. La loi doit fournir 

également des contrats-types à conclure avec ces différents 
partenaires, 

 
• des relations entre les différents intervenants dans le sport 

(dirigeant, entraîneur et  joueur) 
 

• Etc,… 
 
 

1.2. RESTRUCTURATION DES INSTANCES CHARGEES DE LA GESTION DU SPORT 
 
La restructuration concerne principalement les fédérations et les clubs. 
 

1.2.1.  Au niveau des fédérations 
 

Au niveau fédéral, les axes de restructuration proposés se présentent 
ainsi : 
 
• Refonte du règlement intérieur de la fédération afin de tenir compte 

des exigences du sport de haut niveau et de l’évolution du sport 
international. 

 
• Doter les fédérations des compétences requises dans les domaines 

technique, administratif, financier et juridique capables de veiller à la 
gestion des affaires de la fédération, de fixer les objectifs futurs et 
d’identifier les moyens nécessaires pour leur réalisation. 

 
• Instaurer une administration à plein temps et rétribuée qui gère les 

affaires courantes ainsi que les décisions stratégiques de la 
fédération. 

 
• Introduire un système de gestion par objectif.   
 
• Consolider les moyens susceptibles d’assurer plus d’efficacité dans 

la gestion financière et administrative , et ce à travers la mise en 
place d’un programme d’avenir pour la promotion du sport. 

 
• Conclure un contrat-programme avec l’Etat définissant d’une part, 

les obligations de la fédération en matière d’organisation et de 
gestion et d’autre part, la contribution de l’Etat à la promotion de 
l’activité sportive. 
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1.2.2. Au niveau des clubs 

 
Au niveau des clubs, les principaux axes de restructuration sont les 
suivants : 

 
v Renforcer la structure du club par des règles de gestion et du 

personnel nécessaire à la gestion du sport de haut niveau 
  

Le développement des activités sportives depuis quelques années a 
conduit les clubs à gérer des budgets assez importants d’une façon 
souvent trop simple. Ainsi, dans le cadre de la restructuration des 
clubs, nous proposons les axes suivants : 

 
• Doter le club du personnel qualifié dans les domaines de la 

gestion administrative, comptable, financière et juridique capable 
de gérer ses activités. 

 
• Mettre en place les règles de contrôle interne nécessaires à la 

sauvegarde des actifs du club. Ces règles doivent être 
centralisées dans un manuel de procédures à mettre à jour 
périodiquement. 

 
• Tenir une comptabilité permettant de traduire fidèlement les 

opérations réalisées par le club. 
 

• Soumettre les comptes du club à l’appréciation d’un cabinet 
d’audit. 

 
 

v Impliquer les dirigeants dans la gestion 
 

Les dirigeants sportifs sont généralement des hommes d’affaires ou 
d’anciens sportifs, qui ont pris en charge la présidence des clubs 
avec une volonté de remporter le maximum de trophées, d’assurer 
la pérennité et d’apporter un soutien constant à travers les contrats 
avec les sponsors et les parrains. Cependant, ces dirigeants n’ont 
reçu aucune formation particulière sur la gestion du sport. Ce qui 
pourrait affecter la situation financière du club. 
 
Le responsable du club doit désormais concevoir sa mission comme 
celle d’un véritable chef d’entreprise. Il est tenu d’avoir une 
formation théorique dans les domaines juridique, comptable, fiscal 
et de gestion de façon générale. Il doit bénéficier d’une formation 
spécifique sur la gestion sportive. 
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En conclusion, le dirigeant responsable doit être un éducateur 
doublé d’un bon gestionnaire. Son travail de gestion consiste à 
diriger et à coordonner de façon efficace les ressources humaines, 
matérielles et financières au sein de son groupement, de façon à 
atteindre les objectifs fixés. En définitive, il planifie et organise le 
travail pour ensuite le diriger et le faire exécuter. 

 
 
v Clarifier les relations entre le club et son personnel 
 

• Mettre en place un règlement intérieur définissant de façon claire 
les obligations du club et du personnel (notamment les joueurs et 
le staff technique). 

 
• Formaliser les relations avec le personnel et notamment les 

joueurs et  les cadres techniques par des contrats fixant les 
obligations de chacune des parties.  

 
 

1.3. METTRE EN PLACE UN ORGANE CHARGE DU SUIVI DES ACTIVITES DES CLUBS DE 
FOOTBALL 
 
Il s’agit d’un organe géré par la fédération et les ligues qui aura pour 
mission principale d’assurer le contrôle juridique et financier des clubs 
sportifs afin de s’assurer d’une part, qu’ils respectent les règlements 
nationaux et internationaux et d’autre part, d’anticiper les difficultés 
éventuelles de ces derniers. 
 
Cet organe sera constitué  : 
 
• des représentants de la Fédération Royale Marocaine de Football, 
 
• des représentants du Groupement National de Football (GNF : instance 

chargée de la gestion du championnat nationale de la 1ère et de la 2ème  
division en attendant la mise en place du professionnalisme),  

 
• des représentants des différentes ligues régionales ; 

 
• des représentants des équipes de la 1ère et de la 2ème division. 
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Il aura pour mission de : 
 
• assurer une mission d'information auprès des clubs ; 
 
• s'assurer du respect par les clubs des dispositions réglementaires  

relatives aux procédures de contrôle et à la production de documents 
prévus par le règlement de la FRMF ; 

 
• obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de 

contrôle, concernant les entités se rattachant juridiquement ou 
économiquement à eux ; 

 
• proposer aux Assemblées Générales de la FRMF et de du GNF 

l'adoption ou la modification du plan comptable type applicable au 
football, dans le cadre des dispositions du Conseil National de la 
Comptabilité ; 

 
• contrôler la situation juridique et financière des clubs sur pièces ou sur 

place en procédant à des enquêtes et vérifications qui leur sont 
demandées par la FRMF, le GNF ou les Ligues Régionales ; 

 
• appliquer les sanctions en cas d'inobservation des dispositions 

obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de 
contrôle et à la  production de documents (sanctions à prévoir dans le 
cadre du texte de création de cet organe) ; 

 
• examiner et apprécier la situation des clubs et le cas échéant, appliquer 

l'une ou plusieurs des mesures suivantes : 
 

- Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sans contrat, 
- Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget prévisionnel ou 

d'une masse salariale prévisionnelle limitée, 
- Rétrogradation sportive, 
- Proposer l’exclusion des Championnats Nationaux pour les clubs 

présentant une situation financière particulièrement obérée et ne 
justifiant pas de perspectives significatives de redressement à 
moyen terme 

- Etc,… 
 
 
Cet organe devrait être investi de pouvoirs de sanctions réels qui 
contribueront à l’assainissement du football. 
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1.4. L’INSTAURATION DU PROFESSIONNALISME  
 

La loi sur le sport limite le nombre de professionnels dans un club à 30% 
des athlètes. En outre, les relations entre le joueur et son club se limitent à 
une licence d’exercice de l’activité sportive délivrée par la fédération 
concernée ; aucun contrat n’est exigé par la réglementation marocaine. 
 
Par ailleurs, l’activité sportive au Maroc se caractérise par des budgets et 
des salaires minimes par rapport aux pays développés. 
 
Ainsi, l’évolution de notre sport national et le développement de l’activité 
économique y afférente passe obligatoirement par l’instauration du 
professionnalisme. 
   
Dans un sens général, le professionnel est celui qui exerce une activité en 
percevant corrélativement une rétribution. Selon la conception plus étroite 
des communautés sportives, le professionnel est le sportif ou l’éducateur  
qualifié de professionnel par une instance sportive, dont la position dans le 
concert des organisations sportives était jusqu’alors nettement établie.
  
Le professionnalisme, ce n’est guère un simple contrat liant un joueur avec 
un club de football. C’est tout un état d’esprit du joueur, du dirigeant et 
aussi des spectateurs et tous les organismes liés directement ou 
indirectement au sport (fédérations, ligues, sponsors, média, etc.). 
 
Le professionnalisme rime avec rigueur et discipline. Il renvoie au sérieux 
et à l’application. Il ne génère pas uniquement une simple prise de 
conscience, mais aussi et surtout une force mobilisatrice, une volonté 
spontanée d’adhésion et d’engagement. 
 
Au Maroc, on n’a pas encore adopté le professionnalisme, on a instauré 
une notion nouvelle et « spécifique » à notre niveau de croissance et à 
notre mentalité : le non amateurisme. Ce n’est ni l’amateurisme, ni le 
professionnalisme à part entière. Les autorités publiques ont voulu 
inculquer aux joueurs, entraîneurs et généralement toutes les personnes 
concernées par le sport, quelques notions du professionnalisme pur et 
parfait tel qu’il est adopté par les grandes nations sportives et notamment 
européennes. Vu notre approche interventionniste du sport, les autorités 
publiques n’ont pas voulu « brusquer » les clubs sportifs et ont voulu qu’ils 
s’habituent peu à peu à cette notion nouvelle. 
 
Ainsi, l’établissement d’une réglementation plus rigoureuse permettrait 
d’atteindre les plus hauts niveaux lors des compétitions nationales et 
internationales grâce à des athlètes prêts mentalement et physiquement et 
conscients de l’obligation d’atteindre le meilleur des résultats. 
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2. AU NIVEAU FISCAL 

 
Actuellement, le sport échappe à l’impôt. Le volume croissant des flux financiers 
manipulés sous forme de salaires et primes attribués aux joueurs, de contrats de 
sponsoring et autres constituent un manque à gagner pour l’administration fiscale. 
 
Afin de contribuer au développement du secteur et ses ressources futures à 
travers l’imposition, l’administration fiscale est tenue de mettre en p lace un régime 
fiscal spécifique répondant aux particularités du sport. Ce régime devrait entre 
autres offrir des avantages en faveur des clubs pour les inciter à se transformer 
(exonération temporaire, imposition progressive,…). 
 
Nous présentons ci-après des propositions pour le traitement des principales 
opérations réalisées par les clubs de football. 

 
 

2.1. EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES 
 
v CADRE GENERAL 
 

Le sport manipule des masses financières importantes et en forte 
progression. Ces masses ne sont pas fiscalisées actuellement. 
 
Afin de contribuer à la restructuration du secteur du sport, l’administration 
fiscale est tenue de mettre en place un système d’imposition attrayant 
favorisant la transformation des associations sportives en sociétés.  
 
Ainsi, en matière de l’impôt sur les sociétés, nous proposons : 
 
• Une exonération totale pendant les premières années d’activité sous 

le régime de société commerciale (5 ans par exemple) ; 
 
• Application d’un taux d’imposition progressif à partir de l’achèvement 

de cette période : 50% d’exonération pour les 5 années suivantes et 
l’application d’un taux réduit au delà de la dixième année. 

 
Ce système d’imposition progressif permettra d’inciter les associations 
sportives à se transformer et par conséquent, augmentera à terme, les 
recettes fiscales de l’Etat. 

 
 
v DROITS DE TRANSFERT DES JOUEURS 
 

Les indemnités de transfert d’un joueur comportent généralement : 
 
• les indemnités versées entre clubs, 
• les indemnités versées aux joueurs (prime de signature + droit à 

l’image), 
• les commissions versées aux agents. 
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• Les indemnités versées entre clubs  

 
Traitement chez le club cédant 

 
Les indemnités reçues par un club ayant transféré un de ses joueurs 
vers un autre club constitue un produit de cession d’un droit 
incorporel. Ce produit de cession devrait être comptabilisé dans les 
produits de l’exercice.  
 
Sur le plan fiscal, compte tenu des spécificités du sport : des durées 
courtes des contrats (Maximum 5 ans) et des taux d’inflation 
importants sur le  marché des transferts, la loi sur l’ IS doit prévoir : 
 
- des taux d’abattement spécifiques (plus importants que ceux 

appliqués dans le droit commun ; 
 
- une exonération totale en cas de réinvestissement du produit de 

cession. 
 

Traitement chez l’acquéreur 
 

Chez l’acquéreur, les indemnités versées devraient constituer un droit 
incorporel à amortir sur la durée du contrat (cf. traitement comptable). 

 
 

• Les commissions versées aux agents de joueurs 
 

Il s’agit de commissions versées par le club aux agents de joueurs 
lors d’opération de transfert. La déduction de ces commissions de 
l’impôt des sociétés devrait être soumise aux conditions suivantes : 
 
• La commission doit faire l’objet d’une déclaration annuelle de 

salaire, 
 
• Elle doit être fondée sur l’existence d’un mandat ou d’un contrat, 
 
• La matérialité de la prestation réalisée doit être prouvée, 
 
• L’existence juridique et fiscale du prestataire doit être prouvée. 
 
Concernant les commissions versées dans un paradis fiscal, le club 
doit établir qu’elles correspondent à des dépenses réelles et qu’elles 
ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 
 
La loi devrait également prévoir des sanctions lorsque la réalité de la 
prestation de l’agent de joueurs est remise en cause : 
 
• non déductibilité sur l’impôt des sociétés des commissions 

d’agents, 
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• rejet de la déduction de la TVA, 
 
• les honoraires, non justifiés, versés aux agents devraient être 

qualifiés comme compléments de salaires versés aux joueurs. 
 
Afin d’éviter tout abus dans la détermination des commissions aux 
joueurs, l’administration devrait plafonner le montant de la 
commission. En France, ces commissions ne doivent pas dépasser 
10% du montant du contrat conclu. 

 
 

2.2. EN MATIERE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
 

Nous présentons ci-après le traitement proposé des principales ressources 
du club au regard de la TVA : 
 
 
v LES RECETTES DE MATCHS LIEES AUX ENTREES DES SPECTATEURS DANS LE 

STADE  
 

Les recettes de matchs liées aux entrées de spectateurs dans le stade 
constituent l’activité principale du club. Elles devraient entrer donc dans 
le champ d’application de la TVA.  
 
Ces recettes doivent être imposées à la TVA à un taux réduit. 

 
 
v LES DROITS DE RETRANSMISSION TELEVISUELLE 

 
Les droits de retransmission télévisuelle peuvent être définis comme 
étant les sommes totales versées par une chaîne de télévision à un club 
ou une ligue en vue d’acquérir les droits de retransmission des 
manifestations sportives organisées  par le club ou la ligue. 
 
Au Maroc, les droits de retransmission télévisuelle sont négociés par le 
Groupement National de Football puis redistribués sur l’ensemble des 
clubs. 
 
Ces droits constituent donc une recette propre du Groupement National 
de Football. Dès lors, les versements effectués aux clubs à partir de ce 
produit s’analysent comme des aides. Ces mouvements financiers ne 
devraient pas donner lieu à l’établissement par les clubs de factures et ils 
ne devraient pas être soumis à la TVA. 
 
Ces droits devraient donc être imposés à la TVA lors de leur perception 
par le GNF. Ils devraient être exonérés lors de leur versement aux clubs. 
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v LES INDEMNITES DE TRANSFERT  

 
S’il s’agit de mutations définitives de joueurs professionnels en cours de 
contrat, les sommes encaissées peuvent être assimilées à la réparation 
d’un préjudice et par conséquent, elles doivent être situées en dehors du 
champ d’application de la TVA.  
 
En revanche, les indemnités reçues à l’occasion de mutations 
temporaires de joueurs professionnels sont considérées comme des 
prestations de services à titres onéreux. Elles doivent, par conséquent, 
être soumises à la TVA au taux normal.  
 
 

v LES RECETTES LIEES AUX VENTES DE MARCHANDISES A LA BOUTIQUE 
 
Les ventes de marchandises à la boutique sont des activités entrant dans 
le champ d’application et sont soumises à la TVA. 
 
 

v LES RECETTES DE CONTRATS PUBLICITAIRES 
 
Les recettes provenant de contrats publicitaires et de partenariats 
constituent des recettes entrant dans le champ d’application et sont 
soumises à la TVA. 
 
 

v LES SUBVENTIONS ACCORDEES PAR DES ETABLISSEMENTS DE L’ETAT  
 
Le traitement des subventions en matière de TVA dépend de la finalité 
pour laquelle elle a été accordée. 
 
Si l’objet pour lequel cette subvention est accordée est la formation, 
l’intégration et la cohésion sociale, la sécurité du public dans les stades, 
ces prestations sont considérées comme hors champ d’application de la 
TVA.  
 
Toutefois, si la contrepartie d’une subvention est l’inscription du logo et 
du nom de la collectivité publique sur des panneaux de publicité figurant 
dans l’enceinte d’un terrain de sport, la relation entre le club et la 
collectivité est considérée comme un contrat de prestation de services et 
par conséquent, la subvention est soumise à TVA. 
 

v LES DONS  
 
Les dons reçus ne sont pas imposables à la TVA, dès lors qu’ils ne 
procurent aucun avantage à la partie versante. 
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2.3. EN MATIERE DE L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU 
 

v IMPOSITION DES REMUNERATIONS ATTRIBUEES AUX JOUEURS 
 

Les rémunérations attribuées aux joueurs sont généralement 
constituées : 
 
• De la prime de signature octroyée au moment de la signature du 

contrat de transfert ; 
 
• Des salaires mensuels représentant la rétribution des services offerts 

par le joueur à son club ; 
 
• Des primes de matches calculées en fonction des performances 

collectives réalisées ; 
 
• Des avantages en nature accordés (logement, voiture,…). 
   
En outre, la carrière des joueurs se caractérise par des revenus 
importants mais étalés sur une période relativement courte (10 ans en 
moyenne) par rapport à la durée d’activité moyenne d’un salarié exerçant 
une activité classique (30 ans). 
 
L’application du régime général de l’IGR sur les rémunérations des 
joueurs ne paraît donc pas adaptée. 
 
Ainsi, afin de tenir compte des spécificités des contrats des joueurs, nous 
proposons une imposition à l’IGR en prévoyant : 
 
• un taux de frais professionnels élevé pour les joueurs ; 
 
• une grille des taux particuliers avec des abattements spécifiques au 

secteur du sport ; 
 

• des déductions importantes en matière de cotisations à la retraite  
complémentaire. 
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3. AU NIVEAU COMPTABLE 

 
L’activité sportive présente plusieurs spécificités qui ne sont pas traitées au 
niveau du Code Général de Normalisation Comptable (traitement des transferts 
des joueurs, coûts de formation des joueurs,…).  
 
Ainsi, pour une image fidèle des comptes des associations et sociétés sportives, 
un plan comptable spécifique doit être mis en place préalablement à l’opération 
de transformation. Nous proposons ci-après des traitements comptables 
spécifiques pour les principales opérations réalisées par les clubs de football : 
 
 
3.1. COMPTABILISATION DES INDEMNITES DE TRANSFERT DES JOUEURS 

 
Les indemnités de transfert d’un joueur comportent généralement : 
 
• les indemnités versées entre clubs, 
• les indemnités versées aux joueurs (prime de signature + droit à l’image), 
• les commissions versées aux agents. 

 
 

v TRAITEMENT DES INDEMNITES VERSEES ENTRE CLUBS 
 

Les indemnités versées entre clubs constituent les coûts d’acquisition du 
droit d’utilisation d’un joueur sur une période donnée. 
 
Ce contrat de transfert de joueur répond d’une part, à la définition d’un 
actif « tout élément du patrimoine ayant une valeur économique pour 
l’entité  » et d’autre part, à la définition des normes IASB qui complètent la 
définition précédente par les termes suivants : « un actif est un élément 
identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive » ; c'est-
à-dire une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et 
dont elle attend des avantages économiques futurs.  
 
Ainsi, les indemnités de mutations des joueurs professionnels doivent 
être comptabilisées dans les immobilisations incorporelles et amorties 
sur la durée de contrat sans dépasser 5 ans (recommandation de la 
FIFA : cf. supra). 
 
A la clôture de chaque exercice, la société doit procéder à l’appréciation 
des contrats en cours. Cette appréciation est au moins effectuée à deux 
niveaux : 

 
• Au niveau du joueur  : performance, indisponibilité, participation aux 

matches,…. 
 

• Au niveau de la société : analyse de la rentabilité attendue, 
rapprochement entre résultats passés et obtenus,…   
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En cas de perte éventuelle de valeur, le club de football doit enregistrer, 
en plus des dotations aux amortissements comptabilisées en fin 
d’exercice, une provision pour risque et charge exceptionnelle afin de 
ramener la valeur nette comptable du contrat à la valeur actuelle. 
 
En France, et afin d’harmoniser les pratiques comptables relatives aux 
clubs de football avec les normes IAS/IFRS, le CNC a recommandé : 
 
• la comptabilisation des indemnités versées entre clubs dans les 

immobilisations incorporelles et les étaler sur la durée du contrat ; 
 
• la correction de la valeur nette comptable du contrat à la clôture par 

les dépréciations constatées suite au déroulement du test 
d’impairment. La comptabilisation d’une dépréciation modifie de 
manière prospective la base amortissable de l’immobilisation.    

 
 

v TRAITEMENT DES INDEMNITES VERSEES AUX JOUEURS ET DES COMMISSIONS 
VERSEES AUX AGENTS 

 
Les indemnités versées aux joueurs (considérées comme un 
complément de salaire) et celles versées aux agents constituent une 
charge d’exploitation de l’exercice dont la nature justifie un étalement sur 
plusieurs exercices (durée du contrat sans dépasser 5 ans).  
 
Le choix de ce mode de comptabilisation (non intégration de ces coûts 
dans les indemnités de transfert payées entre clubs) est justifié par le fait 
que lors du transfert du joueur en question vers un autre club, seule 
l’indemnité payée entre clubs représente le prix de cession.  

 
 

3.2. COUTS DE FORMATION 
 

Les coûts de formation des joueurs sont constitués par l’ensemble des coûts 
engagés par le club en matière de formation des joueurs (amortissement 
des installations dédiées à la formation, salaires des cadres, charges de 
fonctionnement,…). Ces différents coûts sont à enregistrer dans les charges 
de l’exercice. Toutefois, pour le club ayant fait signer à un joueur stagiaire 
issu de son centre de formation son premier contrat professionnel doit 
intégrer la valeur du contrat de son actif.  
 
La valeur de ce contrat est égale au coût direct du centre de formation 
augmenté le cas échéant d’une quote-part des frais généraux du club dans 
la mesure où ils peuvent être raisonnablement rattachés au coût de 
formation et rapportés au nombre de stagiaires formés pendant la période 
en question. 
 
Le contrat ainsi comptabilisé est déprécié dans les mêmes conditions que 
les contrats des joueurs transférés (cf. supra).  
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3.3. TRAITEMENT COMPTABLE DES DROITS DE RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE 

 
Le contrat d’exploitation audiovisuelle d’une manifestation sportive est 
généralement signé par la fédération concernée qui encaisse le produit total 
objet du contrat.  
 
Le produit ainsi encaissé est réparti entre les clubs participant à la 
manifestation selon des critères définis par la Fédération. 

 
La quote-part perçue par le club constitue un produit d’exploitation de 
l’exercice au cours duquel la manifestation est organisée.  

 
 

3.4. TRAITEMENT COMPTABLE DES RECETTES DE LA BILLETTERIE 
 

Les recettes de la billetterie représentent le prix payé par un spectateur pour 
assister à une manifestation sportive organisée par un club. Ces recettes 
constituent des produits d’exploitation de l’exercice.  

 
 

3.5. TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE SPONSORING  
 

Il s’agit des contrats conclus entre un club sportif et des sociétés du secteur 
public ou privé en vue de la promotion de l’image ou des produits fabriqués 
ou commercialisés par ces dernières.  
 
Les revenus de ces contrats constituent des produits d’exploitation de 
l’exercice. 
 
En cas de contrat étalé sur plusieurs exercices, le rattachement du produit à 
l’exercice concerné doit être fait en conformité avec les termes du contrat. 

 
 

3.6. TRAITEMENT COMPTABLE DES SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES LOCALES 
 

Le traitement comptable des subventions accordées par une collectivité 
locale dépend de la finalité pour laquelle elles ont été accordées. En effet, 
 
• Si la subvention est destinée à financer totalement ou partiellement un 

investissement ; elle est donc enregistrée dans les subventions 
d’investissement et étalée sur la période d’amortissement du bien 
concerné sans dépasser 10 ans ; 

 
• Si la subvention est destinée à couvrir des frais de fonctionnement du 

club ou accordée en contre partie de la promotion de l’image de 
l’établissement donateur  (l’inscription du logo et du nom de la collectivité 
publique sur des panneaux de publicité figurant dans l’enceinte d’un 
terrain de sport) ; elle est enregistrée dans  les produits d’exploitation du 
club. 
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SECTION 2/ LES ETAPES DE LA TRANSFORMATION 
 
Comme nous l’avons présenté dans la section précédente, le club ne peut être seul 
acteur lors de l’opération de transformation d’une association sportive en société. 
Cette opération nécessite des préalables et doit se placer dans un cadre général de 
refonte sectorielle. En outre, l’opération de transformation consiste en un apport 
partiel d’actif de l’association sportive à une société à créer.  
 
Nous présentons dans cette section, les principales étapes de la transformation 
d’une association sportive en société. Ces étapes sont les suivantes :  
 
• Analyse de l’opportunité de la transformation, 
 
• Analyse et diagnostic général du club, 
 
• Mise à niveau du club, 
 
• Evaluation des apports, 
 
• Constitution  de la société, 
 
• Etablissement du traité d’apport, 
 
• Commissariat aux apports. 
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1. ANALYSE DE L’OPPORTUNITE DE LA TRANSFORMATION 
 

Derrière chaque transformation ou réforme du cadre institutionnel il est 
indispensable d’avoir une étude préalable, ou la mise en avant d’un ensemble de 
raisons qui justifient cette évolution. Cette phase constitue l’argumentaire. 
 
A l’origine, elle commence ou découle d’une étude sectorielle qui, en fait, donne 
une photographie du secteur à un instant donné. 
 
L’étude sectorielle est suivie d’un diagnostic institutionnel et stratégique. De ce 
diagnostic ressort la justification de la transformation. 

 
 

1.1. ETUDE SECTORIELLE 
 

L’étude sectorielle constitue le point de départ de tout programme de 
réforme. Elle permet de faire un diagnostic de la situation du secteur et des 
opportunités et menaces qu’il présente. 
 
Cette étude est menée à deux niveaux : 
 
• Au niveau légal et institutionnel : elle vise à analyser l’ensemble des 

textes législatifs et réglementaires qui régissent son secteur d’activité afin 
d’identifier les éléments qui pourraient avoir des incidences sur 
l’opération de transformation. 

 
• Au niveau économique : elle vise à analyser l’évolution passée du 

secteur et dresser un bilan prévisionnel en tenant compte de l’évolution 
internationale de l’économie du sport et du plan d’action de l’Etat pour le 
développement du sport. 

 
 

1.2. ANALYSE ET DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 
 

Cette étape concerne directement l’association sportive. Elle a pour 
objectifs : 
 
• De réaliser un examen critique du cadre institutionnel et juridique de 

l’association sportive ; 
• D’analyser ses relations administratives et financières avec la tutelle 

(Ministère, Fédération, ligues,…) et les autres partenaires (parrains, 
adhérents, sponsors,…) ; 
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• D’analyser la réalisation des missions de l’association sportive, les 

dysfonctionnements existants à ce titre et leurs causes. 
 
• D’une manière générale de voir l’adéquation du cadre institutionnel et 

juridique de l’entité par rapport à ses missions et aux opportunités 
offertes par son secteur d’activité. 

 
La réalisation de ce diagnostic passe par : 
 
• l’examen des textes de base régissant les associations sportives; 
• l’appréciation de l’étude sectorielle et des orientations de l’Etat en 

matière du développement du sport ; 
• des entretiens avec les différents intervenants : comité, adhérent, 

tutelle,… 
• la comparaison avec des expériences similaires vécues à l’étranger.  

 
Le diagnostic du cadre institutionnel et juridique devra aboutir à des 
propositions de réforme du cadre institutionnel et juridique .  

 
 

1.3. ANALYSE ET DIAGNOSTIC STRATEGIQUE 
 

Ce volet a pour objectif d’apprécier l’adéquation de la stratégie adoptée par 
l’association avec ses missions, son environnement, les opportunités 
offertes par son secteur d’activité et les orientations sectorielles de l’Etat. 
 
Il devra se prononcer sur l’opportunité de restructuration du cadre juridique 
de l’association (renforcement du cadre juridique de l’association, ou 
transformation en société). 
 
Ce volet devrait être réalisé essentiellement à travers des entretiens avec 
les différents partenaires et des benchmarking. Il devrait dans une large 
mesure, être réalisé en liaison avec le diagnostic juridique et institutionnel. 
Enfin, il devrait s’inscrire dans le cadre de la stratégie sectorielle de l’Etat. 

 
 

1.4. JUSTIFICATION DE LA NECESSITE DE TRANSFORMATION 
 

Les différents travaux ci-dessus devraient permettre d’aboutir à un schéma 
de réforme du cadre juridique et institutionnel de l’association sportive en 
démontrant la nécessité d’évoluer vers une association  à statut renforcé ou 
à une société du droit privé. 
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Sur la base de ces résultats, il y a lieu d’élaborer un document de synthèse : 
 
• Justifiant la nécessité de réforme du cadre juridique et institutionnel ; 

 
• Relevant les perspectives, les opportunités et les menaces à ce stade ; 

 
• Proposant une démarche pour la réalisation de cette transformation : un 

plan de mise en oeuvre. 
 



Mémoire d’Expertise Comptable  Transformation des Associations Sportives en Sociétés… 

 

Fakhreddine ALALI  27 Mai 2005 
 

101

 
2. ANALYSE ET DIAGNOSTIC GENERAL DU CLUB 
 

Cette phase constitue le point de départ de la mise en oeuvre de la 
transformation. Elle consiste en un diagnostic juridique, organisationnel, 
comptable, financier et fiscal. 
  
Cette phase a pour objectif de déterminer le GAP entre les textes régissant 
l’association sportive et les exigences de la société commerciale afin de définir le 
toilettage nécessaire pour la mise à niveau et la formalisation des relations 
juridiques du club. 
  
Cette phase permettra de déceler les principales forces et faiblesses du club et 
de définir les axes d’amélioration afin d’y remédier. Elle constitue un indicateur 
sur la complexité de l’opération de transformation compte tenu des forces et 
faiblesses identifiées.   
 
 
2.1. DIAGNOSTIC JURIDIQUE 

 
L’objectif de cette phase est d’apprécier la situation juridique du club compte 
tenu de son environnement législatif et de son mode de fonctionnement 
interne afin d’identifier l’ensemble des éléments pouvant impacter la 
transformation. Autrement dit, il s’agit de  s’assurer que la situation juridique 
du club est conforme avec la législation en vigueur et qu’elle ne comporte 
pas de risques significatifs, notamment au regard de l’opération envisagée. 
 
Ce diagnostic se déroulera  en 3 phases : 
 
 
v Phase 1 : Examen approfondi de l’environnement légal 

 
L’analyse de l’environnement légal nous permettra d’identifier l’ensemble 
des contraintes (réglementaires, professionnelles,…) pouvant avoir une 
incidence sur le diagnostic juridique. 

 
 

v Phase 2 : Examen de l’organisation et du fonctionnement du club 
 
Cette phase visera à analyser les bases réglementaires du club et à  
définir son mode d’organisation et de fonctionnement. Elle portera 
notamment sur les volets suivants : 

 
 
 
 



Mémoire d’Expertise Comptable  Transformation des Associations Sportives en Sociétés… 

 

Fakhreddine ALALI  27 Mai 2005 
 

102

 
• Dispositions législatives et réglementaires ; 
 
• Statuts ; 

  
• Règlement intérieur ; 

 
• Examen des procès-verbaux des organes de gestion et de 

surveillance du club afin d’évaluer la correspondance des 
délibérations avec les attributions de chaque organe, la régularité de 
leur réunion et des votes émis, les modalités de consignation des 
délibérations, l’exhaustivité des mentions légales…. 

 
• Statut du personnel ; 

 
• L’appréciation de la situation juridique des différents biens existants 

au sein du club. 
 
 
v Phase 3 : Examen des relations contractuelles du club 

 
Il est procédé lors de cette phase à l’analyse critique des principales 
relations contractuelles du club en vue d’analyser les principaux droits et 
obligations juridiques en découlant.  
 
Cet examen porte principalement sur les contrats de sponsoring, de 
parrainage et les contrats de joueurs. Il débouche sur  : 
 
• un recensement des relations contractuelles du club, 
 
• une définition des droits et des obligations liés à chaque contrat, 

 
• l’impact éventuel de ces contrats sur l’opération de transformation, 

 
• une matrice des faiblesses (contrats non formalisés, exécution de 

l’engagement non conforme au contrat,…), 
 

• un plan d’action afin de résorber les faiblesses relevées. 
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2.2. DIAGNOSTIC DE L’ORGANISATION 

 
Notre objectif principal à ce niveau sera d’apprécier la capacité de 
l’organisation actuelle de passer du cadre associatif à un nouveau cadre 
caractérisé par un mode de gestion inspiré du privé et d’identifier les 
différentes contraintes et faiblesses d’organisation à résorber préalablement 
à la transformation en société. 
 
Ce diagnostic couvrira les différents volets suivants :  
 
• Le volet organisation ; 
• Le volet système de management et les processus de gestion ; 
• Le volet système d’information ; 
• Le volet ressources humaines ; 
• Le volet performances. 
 
 
v Le volet organisation 
 

Il s’agit de faire une analyse critique de l’organisation et des modes de 
fonctionnement du club par rapport à ses missions de base en analysant : 
 
• L’adéquation de l’organigramme et la logique du découpage 

structurel ; 
• La qualité de la répartition des tâches et des responsabilités ; 
• Les relations  entre les différentes entités du club ; 
 

Parallèlement, il est nécessaire de procéder à l’analyse au regard des 
évolutions institutionnelles envisagées. 
 
Ainsi, cette analyse devrait aboutir à l’identification de l’ensemble des 
contraintes liées à l’organisation et des faiblesses à corriger. 
 
 

v Le volet système de management et processus de gestion  
  

Ce volet vient en complément de l’organisation et permet d’apprécier la 
qualité du système de management et des modes de gestion en place. Il 
devra être à ce titre consacré à :  
 
• L’analyse de la structure de management ; 
 
• L’étude critique des processus de prise de décision, d’information et 

de délégation de pouvoirs ; 
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• L’appréciation de l’efficacité des organes de direction, d’orientation et 

de contrôle  ; 
 
• L’efficacité des procédures en place. 

 
Ce volet, à l’instar de l’organisation devra permettre d’identifier les 
contraintes et faiblesses liées au système de management et modes de 
gestion dans le cadre d’une évolution du club vers le statut de société 
commerciale. 

 
 
v Le volet système d’information 
 

Le diagnostic du système d’information doit permettre d’apprécier son 
degré d’adaptation aux besoins en traitement d’information du club. Cette 
adéquation doit s’analyser à différents points de vue  : 
 
• En matière de gestion opérationnelle ; 
• En matière de pilotage de l’activité et d’aide à la prise de décision ; 
• En matière de communication avec les partenaires et d’information 

des tiers. 
 

L’analyse du système devra se faire à travers : 
 
• un diagnostic de l’architecture des systèmes ; 
• une appréciation du degré d’informatisation des domaines de 

gestion ; 
• une analyse des flux d’information ; 
• une évaluation du patrimoine informatique  ; 
• etc. 

 
 

v Le volet ressources humaines 
 

Ce diagnostic devrait permettre de faire ressortir les principales faiblesses 
et contraintes que présentent les ressources humaines en rapport avec la 
transformation du club en société. 
 
Ce diagnostic s’articulera sur : 
 
• Une analyse quantitative et qualitative des ressources humaines du 

club (joueurs, technique et administratif) : 
 

- Analyse des postes et des tâches, 
- Adéquation profils/postes, 
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- Niveau d’encadrement, 
- Charge individuelle de travail. 
 

• Une appréciation de la gestion des ressources humaines par 
catégorie : 

 
- Système de recrutement, 
- Système de rémunération, 
- Système de motivation, 
- Système de notation et d’avancement. 

 
• Une appréciation du climat social. 

 
 

v Le volet performances 
 

Aujourd’hui au Maroc, aucun club sportif ne dispose d’un système de 
mesure et de suivi des performances. Or, la transformation en société 
implique des méthodes de gestion privée basées sur la recherche de 
rentabilité, et donc la recherche systématique de la performance.  
 
Ce volet aura donc pour objectifs : 
 
• proposer un système de mesure des performances, 
• de mesurer les performances actuelles du club sur les plans : 

technique, commercial, financier etc. 
 
Le diagnostic des performances va permettre de déceler les lacunes en 
terme de système de mesure de ces performances et d’apprécier le 
niveau des performances actuelles du club. 

 
 

2.3. DIAGNOSTIC COMPTABLE 
 

Le diagnostic comptable a pour objet d’identifier l’ensemble des problèmes 
comptables qui peuvent être posés pour l’évolution de l’association vers une 
société de droit privé : problèmes de système comptable, principes 
comptables, organisation comptable, inventaires, fiabilité des comptes. 
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Le  diagnostic comptable est mené à travers : 
 
• Une appréciation de l’organisation comptable  ; 
• La revue du système comptable en liaison avec la loi comptable ; 
• L’analyse des principes comptables ; 
• L’audit financier et comptable. 
 
Ce diagnostic devra être mené par référence à la loi comptable et au Code 
Général de Normalisation Comptable qui constituent les référentiels de base 
de la comptabilité commerciale. 
 
Le diagnostic devra permettre d’évaluer les faiblesses et insuffisances du 
système en vigueur, par rapport aux besoins d’une société de droit privé. 

 
 

2.4. DIAGNOSTIC FISCAL 
 

Le diagnostic fiscal a pour objectifs : 
 
• d’apprécier les règles et procédures fiscales appliquées par l’association 

sportive par référence au dispositif légal et réglementaire (IS, IGR, TVA, 
CNSS,…) 

 

• d’apprécier et évaluer les risques fiscaux éventuels, sur la période non 
prescrite. 

 
•  de recenser et d’évaluer les principaux risques fiscaux pouvant avoir un 

impact important sur la transformation en société  ; 
 

• d’estimer les coûts fiscaux qui pourraient être liés à cette transformation. 
 
L’identification de ces risques et coûts est très importante car elle permet 
d’anticiper et de prévoir dans les textes devant régir la transformation, les 
éléments permettant de minimiser le coût fiscal de la réforme du statut 
juridique de l’association sportive. 
 
Ce diagnostic est mené à partir : 
 
• des entretiens avec les responsables de l’association ; 

 
• des vérifications effectuées sur la base des pièces et des documents 

recueillis auprès des services de l’association ; 
 

• des conclusions du diagnostic comptable ; 
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2.5. DIAGNOSTIC FINANCIER 

 
Le diagnostic financier a pour objectifs : 
 
• de réaliser une analyse financière pour s’assurer des conditions de 

viabilité économique de l’association sportive ; 
 
• de s’assurer des conditions d’équilibre financier ; 

 
• d’apprécier la situation financière de l’entité préalablement à sa 

transformation. 
 
Ce diagnostic, mené sur la base des données comptables redressées à 
l’issue du diagnostic comptable, s’articule autour des axes suivants : 
 
• L’analyse de la formation des résultats passés ; 
 
• L’élaboration de projections financières sur la base de l’analyse 

précédente et des données qualitatives issues des expériences 
étrangères ; 

 
• Une analyse rigoureuse de la structure financière et des équilibres ; 

 
• Une analyse des ratios. 

  
Le diagnostic financier doit permettre d’identifier les principales contraintes 
financières liées à la transformation en société et les moyens d’y remédier. 

 
 

2.6. SYNTHESE DES ACTIONS PREALABLES 
 

Au fur et à mesure des différents diagnostics, les faiblesses et contraintes 
dans les différents domaines que peut présenter l’association sportive vont 
donner lieu à des actions préalables à la transformation. 
 
Ces différentes actions devront être synthétisées et classifiées selon un 
ordre de priorité et d’importance. Elles donneront lieu à un plan d’action.  

 



Mémoire d’Expertise Comptable  Transformation des Associations Sportives en Sociétés… 

 

Fakhreddine ALALI  27 Mai 2005 
 

108

 
3. MISE A NIVEAU DU CLUB 

 
Le diagnostic de la faisabilité de la transformation aura permis de s’assurer de 
l’aptitude de l’association à se transformer en société. Il aura par ailleurs abouti à 
l’identification des différentes faiblesses et contraintes qui pourraient entraver 
cette opération. 
Il aura enfin et surtout permis d’élaborer le plan des actions devant être réalisées 
préalablement à cette transformation afin de mettre à niveau l’association 
sportive.   
 
Ce plan d’action s’articule autour des volets suivants : 
 
• juridique ; 
• organisationnel ; 
• comptable. 
 
Lors de cette partie, nous focaliserons notre attention sur la mise à niveau 
interne. Il est toutefois important de rappeler que la transformation des  
associations sportives en sociétés devrait être précédée par une mise à niveau 
du secteur, à savoir la création d’un cadre juridique, fiscal et comptable adéquat. 

 
 

3.1. MISE A NIVEAU JURIDIQUE 
 

La mise à niveau juridique de l’association devrait concerner 
principalement : 
 
- Les contrats des joueurs ; 
- Le régime des biens  ; 
- La reconstitution et la mise à jour du dossier juridique . 
 
v Les contrats des joueurs 

 
Les joueurs constituent le capital réel d’un club de football. Au sein des 
associations marocaines, les relations entre le club et le joueur ne sont 
pas souvent matérialisées par des contrats. L’absence d’un contrat en 
bon et due forme ne protège pas les droits des clubs dits « mère ». 
 
En outre, l’absence des contrats des joueurs ne permet pas de les 
traduire comptablement. 
 
Ainsi, préalablement à  l’opération de transformation, le club est tenu de : 
 
• recenser l’ensemble des joueurs engagés par le club,  
 
• faire le point sur leurs contrats (contrats établis, contrats expirés,…), 
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• régulariser les anomalies relevées : établir des contrats pour les 

joueurs non contractés, renouveler les contrats expirés, mettre à jour 
les contrats dont les conditions ont été modifiées,… 

 
 

v Le régime des biens 
 

Les actifs des associations sportives sont constitués principalement : 
 
• des biens acquis, 
• des biens reçus gratuitement, 
• et des biens mis à leur disposition par une collectivité locale ou un 

autre partenaire public ou privé. 
 
Ces mises à disposition de l’association ne se matérialisent pas souvent 
par des conventions qui définissent clairement les droits et les obligations 
de chaque partie (objet du contrat, durée, contre partie,…).  
 
Afin de garantir la pérennité du club après sa transformation, ces 
relations juridiques devraient se matérialiser par des écrits garantissant 
les droits des deux parties. 
 
Le club est tenu par ailleurs, de reconstituer la base documentaire des 
autres actifs (contrats d’acquisition, titres fonciers des biens, ….). 
  
 

v La reconstitution et la mise à jour du dossier juridique 
 
Le changement périodique au niveau du management des associations 
sportives génère des pertes au niveau de la base documentaire du club. 
 
Ainsi, préalablement à cette opération de transformation, l’association est 
tenue de reconstituer sa base documentaire et de mettre à jour son 
dossier juridique (statut, PV des assemblées et des autres commissions, 
rapports destinés aux adhérents, contrats de parrainage et de 
sponsoring,…).  
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3.2. MISE A NIVEAU DE L’ORGANISATION INTERNE 

 
Le diagnostic de l’organisation décrit dans la section précédente constitue la 
base du plan de la mise à niveau de l’organisation interne. Ce plan devra 
couvrir les différents aspects diagnostiqués, à savoir : 
 
- La structure organisationnelle ; 
- Le système de management et les processus de gestion ; 
- Le système d’information ; 
- Les ressources humaines ; 
- Les performances. 
 
 
v La structure organisationnelle 
 

Le plan de réorganisation devra permettre de procéder à une refonte de 
l’organigramme ou amélioration en prévoyant notamment : 
 
• La mise en place des fonctions importantes non pourvues : 

notamment le poste de directeur (salarié) du club qui permettrait une 
veille continue sur l’activité du club ; 

• La définition claire et précise des tâches et des responsabilités ; 
• L’identification claire des liaisons hiérarchiques et fonctionnelles ; 
• La redéfinition de la répartition des tâches sur la base des règles de 

contrôle interne afin d’éviter le cumul des fonctions dites incompatibles 
et la dilution des responsabilités. 

 
 
v Le système de management et les processus de gestion 
 

Les faiblesses du  système de management identifiées lors du diagnostic 
doivent être corrigées. Les principaux axes d’amélioration au niveau de la 
refonte du système de management et du processus de gestion se 
résument ainsi : 
 
• Décentraliser le processus de prise de décision à tous les niveaux 

hiérarchiques par le biais des délégations de pouvoir  et dans le cadre 
d’une programmation par objectifs ; 

• Introduction de méthodes modernes de gestion : direction par 
objectifs, gestion par les performances, etc. ; 

• Introduction des méthodes de gestion du privé basées sur la 
recherche de la rentabilité et du profit. 
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Parallèlement, pour accompagner cette mise à niveau et la refonte de la 
structure, il est important de revoir les processus de gestion à travers un 
plan d’action sur les procédures : 

 
• Action de correction des procédures à améliorer ; 
• Action de refonte des procédures présentant des insuffisances 

importantes ; 
• Actions de mise à niveau des structures de contrôle. 
  
 

v Le système d’information 
 

La mise à niveau du système d’information est largement tributaire du 
diagnostic spécifique et des schémas de réorganisation envisagés. 
Sur cette base, les actions à mener concerneront les axes suivants : 
 
• Définition de la nouvelle configuration et architecture des systèmes ; 
• Définition du besoin du club en matériel et en application de gestion ; 
• Elaboration des procédures de gestion et de maintenance du système 

d’information ; 
• Définition des règles de sécurité. 
 
 

v Les ressources humaines 
 
Sur la base du diagnostic opéré, un plan d’action spécifique de mise à 
niveau du personnel doit être établi. 
Cette mise à niveau aura pour objectif principal de réduire les faiblesses 
de l’entité en terme de ressources humaines, dans le cadre de l’opération 
de transformation envisagée. Il devra permettre à ce titre : 
 
• d’assurer une adéquation entre les ressources humaines du club et 

ses besoins ; 
• d’améliorer le système de gestion des ressources humaines ; 
• d’améliorer la qualité des ressources humaines existantes.  

 
Pour atteindre ces différents objectifs, le plan d’action sera 
essentiellement axé sur  : 
 
• Un plan de restructuration des ressources humaines ; 
• Un plan de redéploiement ; 
• Un plan de formation ; 
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• Un plan d’amélioration du système de gestion des ressources 

humaines : recrutement, avancement, motivation, rémunération, etc. 
 
 

v Les performances 
 

Compte tenu de l’absence, au niveau des clubs, d’un système de suivi 
des performances, la mise à niveau consistera d’un côté, à mettre en 
place un système pertinent et de l’autre à identifier et asseoir des 
mesures permettant d’améliorer les performances des clubs. 
 
A cet effet, il est nécessaire de :  
 
• identifier les différents niveaux de responsabilité qui constitueront les 

centres de mesure de performance ; 
• définir des critères de performance par niveau ; 
• fixer un système et des procédures de mesure de ces performances. 

 
En ce qui concerne l’amélioration des performances du club, une action 
devra être menée sur la base du diagnostic qui aura permis 
préalablement d’identifier les facteurs de non-performance. 

 
 

3.3. MISE A NIVEAU COMPTABLE 
 

La mise à niveau comptable, à l’instar des autres volets découlera des 
conclusions du diagnostic. Il s’agit d’apporter une amélioration au système 
comptable pour que l’association sportive puisse s’insérer dans une logique 
de gestion privée basée sur la comptabilité commerciale, le suivi des coûts 
et des performances de gestion. 
 
 
v En matière de comptabilité commerciale 
 

La mise à niveau comptable consiste principalement en : 
 
• L’élaboration d’un plan des comptes inspiré du Code Général de 

Normalisation Comptable et adapté aux spécificités des associations 
sportives ; 

 
• La fixation des principes comptables et méthodes d’évaluation ; 

 
• Réalisation de l’inventaire physique du patrimoine ; 
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• L’établissement d’un bilan d’ouverture intégrant les contrats des 

joueurs et les autres engagements de l’association.  
 
 

v En matière de comptabilité des coûts 
 

Pour préparer l’association aux méthodes modernes de gestion et en 
complément de la comptabilité commerciale, la mise à niveau du club en 
matière comptable devrait se traduire également par la mise en place 
d’une comptabilité des coûts, ou analytique permettant de dégager un 
résultat analytique par section (section professionnelle, centre de 
formation, activités annexes,…). 
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4. EVALUATION DES APPORTS 
 

Cette étape est réputée la plus cruciale dans la mesure où la valeur de l’apport de 
l’association repose plus sur des éléments incorporels que des actifs corporels. Il 
s’agit notamment du droit d’usage du nom du club, des contrats de joueurs et des 
contrats avec les différents partenaires (parrainage, sponsoring,…). 
 
Nous présentons dans cette partie les éléments constitutifs de l’apport de 
l’association par nature ainsi que les méthodes d’évaluation possibles. 
 
 
4.1. LES ACTIFS CONSTITUANT L’APPORT DE L’ASSOCIATION SUPPORT 
 

Comme nous l’avons signalé précédemment, la transformation d’un club de 
football en société consiste en un apport partiel d’actifs. Il s’agit, en effet, 
d’apporter la branche dite « football professionnel ». 
 
Ainsi, préalablement à l’opération d’apport, l’association devrait procéder à 
une séparation claire des biens entre la branche « football professionnel » et 
la branche «  centre de formation ».  
 
L’apport de l’association support est constitué des principaux éléments 
suivants : 

 
• Eléments tangibles. 
 
• Eléments intangibles. 

 
 
4.1.1. ELEMENTS TANGIBLES 
 

Ils sont constitués principalement : 
 

• des actifs corporels de l’association composés essentiellement du 
matériel d’entraînement, du matériel médical, des équipements 
techniques, du matériel et mobilier de bureau ainsi que de nombreux 
aménagements et locaux utilisés par la branche d’activité « football 
professionnel ». 

 
• des autres actifs tels que les stocks, les créances clients, les autres 

créances et les disponibilités relatives à la branche d’activité « football 
professionnel ». 

 
• des éléments du passif (les dettes envers le personnel, les 

fournisseurs, l’Etat,…). 
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4.1.2. ELEMENTS INTANGIBLES 
 

Les éléments intangibles sont constitués des actifs incorporels. Ils 
comprennent, généralement, les contrats de joueurs et les logiciels utilisés 
par l’association. L’apport de l’association peut inclure également d’autres 
éléments incorporels tels que :  
 
• L’autorisation de disputer le championnat, 
• Le droit de bénéficier de l’affiliation auprès de la Fédération Royale 

Marocaine de Football, 
• Le droit de se dire successeur à l’association dans l’exploitation de 

l’activité professionnelle , 
• L’usage du nom du club, 
• La clientèle constituée des spectateurs, 
• Le droit de jouissance des locaux et installations servant à 

l’exploitation de l’activité professionnelle du club. 
 
Ces éléments incorporels présentent plusieurs difficultés quant à leur 
évaluation. 

 
 
4.2. L’EVALUATION DES ACTIFS APPORTES 
  
4.2.1. PARTICULARITES LIEES A L’EVALUATION DE L’APPORT DE L’ASSOCIATION 

SPORTIVE 
 

Lors de la restructuration d'un club sportif faisant apport à une société  
sportive, deux catégories d'éléments méritent une attention particulière : 
 
• les contrats des joueurs, 
• les autres éléments incorporels. 
 
Il convient préalablement de rappeler que, dans le cadre de l'apport d'un 
club sportif, l'équipe de joueurs constitue un élément intrinsèque et 
indissociable du club dont la valeur se recouvre, par conséquent, avec la 
valeur d'ensemble du club. C'est pourquoi, il convient d'admettre qu'il 
n'existe pas, en tant que tel, un " capital joueurs " qui pourrait faire l'objet 
d'une valorisation distincte de celle du club et venant s'y ajouter. 
 
En effet, la compétence ou la technicité sportive des joueurs, leur 
expérience ou leur crédit personnel " phénomène star " n'appartiennent 
qu'à eux-mêmes et ne peuvent être pris en considération pour fonder la 
valorisation d'un élément du patrimoine du club sportif, d'autant plus que le 
club ne peut se prévaloir d'aucun patrimoine incorporel lui appartenant dès 
lors que le joueur quitte le club. 
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En conséquence, il n'apparaît pas possible d'admettre l'évaluation d'un 
"patrimoine joueurs " en tant que tel et sa rémunération sous forme 
d'actions. 
 
Dans le cadre de l'apport d'un club sportif, il apparaît par contre possible 
de faire l'apport en nature d'éléments incorporels dont feraient partie 
notamment les contrats signés avec les joueurs. 
 
 
v Contrats joueurs 

 
La valorisation de tels contrats conduit à : 
 
• ne pas tenir compte de la valeur individuelle du joueur en tant que 

telle, qu'elle soit fondée sur ses performances sportives 
personnelles passées ou au contraire futures (Cf. ci-dessus), 

 
• prendre en considération une approche sur les coûts passés et 

engagés pour la signature de tels contrats, que ces coûts 
s'analysent comme des coûts d'acquisition ou des coûts de 
formation, 

 
• procéder à une analyse intrinsèque du contrat de travail en tant 

que tel, permettant d'appréhender notamment ses composantes 
financières, en termes de droits et d'obligations, pour le club (prise 
en considération notamment des conditions et modalités 
particulières d'exécution du contrat). 

 
Le commissaire aux apports, dans le cadre de son appréciation sur la 
valorisation de ces contrats, pourra utilement se référer aux valeurs 
comptables résiduelles des postes correspondants figurant, le cas 
échéant, à l'actif du bilan (coûts de formation ou coûts d'acquisition 
répartis) et sera conduit à analyser tout écart de valorisation 
significatif par rapport à ces valeurs comptables (par exemple, 
valorisation de contrats signés avec de jeunes joueurs à l'issue de 
leur formation par le club et dont les coûts correspondants ne figurent 
plus à l'actif du bilan). 
 
Le commissaire aux apports sera, d'une manière générale 
particulièrement vigilant à la réalité et à la valorisation des éléments 
d'actif apportés figurant au niveau des comptes. 
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v Autres éléments incorporels 

 
La valorisation d'autres éléments de nature incorporelle liés à l'apport 
d'un club, (par exemple l'apport d'une image ou d'un nom), n'apparaît 
possible que si ces éléments sont identifiables en tant que tels. 
 
A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil National de la 
Comptabilité français a été conduit à préciser   que " Des éléments 
sont considérés comme identifiables lorsque leur mode d'évaluation 
est défini avec une précision suffisante et qu'il est possible de suivre 
l'évolution dans le temps de leur valeur ". 
 

Le commissaire aux apports est conduit à s'assurer : 
 
• de la nature incorporelle des biens apportés en tant qu'éléments 

de l'actif immobilisé du club, 
 
• de la pertinence du mode d'évaluation retenu et de l'objectivité des 

critères utilisés, 
 

• de la pérennité dans le temps de ces critères. 
 

 
4.2.2. METHODES D’EVALUATION POSSIBLES 
 

Les apports de l’association à la société peuvent être évalués soit à la 
valeur comptable des éléments d'actif et de passif, soit à la valeur vénale 
de l'ensemble transféré. 
 
⇒ La méthode de la valeur comptable permet de prendre compte de la 

continuité des activités transférées à travers la nouve lle entité qui les 
gère et apparaît particulièrement adaptée en cas de restructuration. Tel 
devrait être le plus souvent le cas dans le cadre de l'apport d'un club 
sportif à une société, dans la mesure où l’apport de la branche d’activité 
« professionnel » peut être assimilée à une " restructuration " de 
l'organisation juridique des clubs. 

 
⇒ La méthode de la valeur vénale consiste à évaluer l’apport à leur valeur 

vénale, autrement dit, au prix qu'accepterait de donner un acquéreur 
éventuel de l’apport dans l'état et le lieu où se trouve ledit bien. Dans 
un secteur tel que le sport où des critères objectifs de référence 
apparaissent peu nombreux, cette méthode doit être utilisée avec 
beaucoup de prudence. 

 
Il apparaît cependant possible de retenir une telle méthode lorsque des 
circonstances particulières telles que, par exemple, l'entrée 
d'investisseurs dans le capital de la société sportive, sont de nature à la 
justifier. 
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En résumé, l’apport de l’association sportive peut être scindé en deux 
composantes : 

 
• Les éléments nécessaires à l'activité du club : éléments dits 

« indissociables » tels que les contrats joueurs ; 
 
• Les éléments dont la cession éventuelle, au contraire, n'affecterait pas 

les modalités de poursuite des activités de l’association sportive : 
éléments dits « dissociables ». 

 
S'agissant d'éléments indissociables, leur valorisation individuelle ne peut 
donc être déconnectée d'une estimation globale de l’association sportive, 
laquelle tient compte, certes, de la nature des différents éléments 
constitutifs de son patrimoine, mais aussi de facteurs plus économiques 
s'exprimant, par exemple, en terme d'équilibre d'exploitation.  
 
Cette estimation globale constitue aussi une valeur " plafond " avec 
laquelle l'ensemble des valeurs individuelles retenues pour chaque 
élément doit être compatible. Elle permet, le cas échéant, de ramener la 
valeur vénale individuelle de biens indissociables (contrats joueurs, par 
exemple) à une valeur inférieure, représentative de la fraction ou de la 
quote-part qui leur est attribuable au sein d'une valeur globale. 
 
Il convient à cet égard de souligner que la valorisation d'un club sportif, pris 
dans son ensemble, ne peut être dissociée de la continuité 
économiquement justifiée de son exploitation, et notamment de sa 
capacité à maintenir l'équilibre de son exploitation et de sa trésorerie. 
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5. CONSTITUTION DE LA SOCIETE 
 

Les principales étapes de la constitution se détaillent comme suit : 
 
• Choix de la forme juridique ; 
 
• Etablissement et signature des statuts ; 

 
• Etablissement des bulletins de souscription et liste des souscripteurs ; 

 
• Etablissement de la déclaration de souscription et de versement dès la 

souscription intégrale du capital social ; 
 

• Blocage du capital dans un compte bancaire ; 
 

• Dépôt au greffe du tribunal de commerce ; 
 

• Avis de constitution dans un journal d'annonces légales ; 
 

• Immatriculation au registre de commerce du tribunal de commerce ; 
 

• Avis d'immatriculation (bulletin officiel et journal d'annonces légales) ; 
 

• Déclaration d'existence auprès des administrations fiscales (impôt sur les 
sociétés et taxe sur le chiffre d'affaires) ; 

 
• Déclaration d'existence à l'inspection du travail et à la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS) ; 
 

• Côte et paraphe des livres comptables et registres sociaux, 
 

• Etc. 
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6. ETABLISSEMENT DU TRAITE D’APPORT 

 
L’apport de l’association sportive à la société  est rémunéré soit par la prise de 
participation dans le capital de la société sportive ou par le paiement de 
redevances périodiques en contre partie du droit d’usage des éléments apportés. 
 
Les conditions de réalisation de l’apport et les relations entre les deux entités sont 
détaillées dans le traité d’apport. Il s’agit du document juridique qui donne la 
synthèse de l’opération et définit clairement les responsabilités juridiques des 
contractants. 
 
Le traité d’apport doit notamment : 
 
• Fournir le détail des éléments d’actif et du passif apportés, 
 
• Définir les conditions de l’apport, 

 
• Donner la valeur détaillée de l’apport, 

 
• Définir les modalités de rémunération de l’apport, 

 
• Définir les conditions de réalisation de l’opération, 

 
• Définir les activités liées au secteur amateur et au secteur professionnel, 

 
• Définir les activités à gérer par la société sportive et les conditions de leur 

gestion, 
 
• Définir les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent 

sous la responsabilité de l’association, 
 
• Définir les conditions d’utilisation des terrains, des bâtiments et des diverses 

installations, 
 
• Définir les conditions d’utilisation par la société de la dénomination, de la  

marque et des autres signes distinctifs dont l’association reste propriétaire, 
ainsi que la contrepartie due par la société à l’association pour cet usage, 

 
• Déterminer la durée de la convention,  
 
• Prévoir les modalités de renouvellement de la convention,  
 
• Prévoir les modalités de résiliation anticipée de la convention. 
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7. COMMISSARIAT AUX APPORTS 
 

Le rôle du commissaire aux apports consiste à la vérification du traité d’apport et 
des méthodes d’évaluation des apports. 
 
Le commissaire aux apports porte un jugement sur la pertinence des méthodes 
d’évaluation retenues afin de se prononcer sur la valeur de l’apport et sa 
rémunération. Son intervention couvre aussi la validation des termes du traité 
d’apport. 
 
Compte tenu des spécificités caractérisant les clubs sportifs et en l’absence de 
critères précis quant à la démarche et aux méthodes de valorisation applicables 
en cas d’apport, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
française (CNCC) rappelle dans son avis technique (bulletin CNCC n° 90) un 
certain nombre de règles et de principes généraux de nature à faciliter 
l’appréciation que les commissaires aux apports doivent porter sur la valeur des 
apports. Le commissaire aux apports sera ainsi conduit à s’assurer : 

 
• De la nature incorporelle des biens apportés en tant qu’éléments de l’actif 

immobilisé de l’association sportive, 
 
• De la pertinence du mode d’évaluation retenu et de l’objectivité des critères 

utilisés,  
 

• De la pérennité dans le temps de ces critères.   
 

Le bulletin souligne également qu’il appartient au commissaire aux apports d’être 
particulièrement vigilant sur la pertinence des critères retenus pour valoriser les 
éléments incorporels apportés (qu’ils s’agisse de contrats joueurs ou d’autres 
éléments, le cas échéant), notamment dans la mesure où ceux-ci permettront aux 
clubs, sous le contrôle de leurs commissaires aux comptes, de suivre l’évolution 
dans le temps des valeurs correspondantes et d’apprécier ainsi les 
amortissements ou, le cas échéant, les provisions qu’il convient de constater.   
 
Le commissaire aux apports d’une association est, par ailleurs, soumis aux 
mêmes règles d’incompatibilité que le commissaire aux comptes. 
 
A l’issu de son mandat, le commissaire aux apports émet son avis sur l’opération 
d’apport partiel d’actif. 



Mémoire d’Expertise Comptable  Transformation des Associations Sportives en Sociétés… 

 

Fakhreddine ALALI  27 Mai 2005 
 

122

 
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 
La transformation de l’association sportive, en général, ou d’un club de football, en 
particulier, en société est heurtée à plusieurs contraintes liées notamment à : 
 
• L’absence d’un carde juridique pour la transformation, 
 
• L’hétérogénéité des activités exercées par l’association sportive, 
 
• L’absence d’une structure juridique d’accueil adéquate , 
 
• L’absence d’un régime fiscal spécifique favorisant la transformation de 

l’association en société, 
 
• L’absence d’un cadre comptable spécifique au sport. 
 
 
Ces contraintes compliquent davantage l’opération de transformation et nécessitent 
une réforme sectorielle visant à mettre en place des cadres juridique, fiscal et 
comptable appropriés. 
 
En outre, comme nous l’avons signalé, la transformation consiste en un apport de la 
branche d’activité « football professionnel » à la société commerciale à créer. 
Compte tenu des éléments qui le constituent (notamment des droits incorporels), cet 
apport présente des difficultés quant à son évaluation. 
 
L’approche que nous avons proposée répond aux différentes problématiques 
identifiées.   
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CONCLUSION GENERALE 
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Au Maroc, le sport est géré dans un cadre associatif régi par les dispositions d’une 
part, du dahir de 1958 modifié et complété par le dahir de 2002 et d’autre part,  de la 
loi 6-87 relative à l’éducation physique et aux sports.  
 
L’analyse des cadres juridique, institutionnel, fiscal et comptable dans lesquels 
évoluent les clubs marocains nous a démontré plusieurs carences : 
 
Ä Au niveau juridique et institutionnel 
 

• Un cadre juridique peu clair, inadapté et constituant un handicap au 
développement des clubs sportifs ; 

 
• Une organisation interne très fragile et embryonnaire ; 
 
• Des moyens insuffisants qui expliquent partiellement l’indigence des modes 

de gouvernance ;  
 

• Une gestion financière  délicate et peu transparente ;  
 

• L’absence d’un contrôle de la gestion des associations exercé par les 
instances fédérales. 

 
 
Ä Au niveau fiscal 

 
• Un cadre fiscal présentant plusieurs ambiguités notamment en matière de 

définition des critères de lucrativité de l’activité  ; 
  
• L’absence d’un cadre fiscal spécifique à l’activité sportive ; 

 
• L’absence d’un système social répondant aux spécificités du sport. 

 
 
Ä Au niveau comptable 
 

• Une pratique comptable empruntée au cadre comptable général des 
entreprises n’aboutissant pas à informer de manière adéquate sur l’activité 
des associations sportives ; 

 
• Une organisation comptable fragile ; 

 
• L’absence d’implication des professionnels comptables dans l’encadrement 

des associations sportives. 
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Ces carences du cadre actuel constituent un handicap au développement du sport 
national vers le professionnalisme et par conséquent, le développement d’une 
économie sportive à l’instar des pays européens. En outre, ces carences limitent les 
ressources financières de l’association sportive , dans la mesure où le cadre actuel 
ne constitue pas un créneau attrayant pour les investisseurs, et contribuent à la 
migration de nos meilleurs joueurs vers d’autres pays en vue d’améliorer leur 
situation financière. 
 
Pour les pouvoirs publics, le sport constitue un vecteur de développement 
économique qui s’inscrit dans une stratégie de développement globale. Cette vision 
s’est concrétisée par la présentation de la candidature marocaine à l’organisation de 
la coupe du monde de football à quatre reprises. Les deux critiques majeures qui 
ressortent à chaque fois de l’appréciation de la commission d’attribution de la coupe 
du monde résident dans l’insuffisance des  infrastructures et la fragilité des instances 
chargées de la gestion du football (fédération, clubs,…).  
 
Ainsi, la relève de tels défis passe obligatoirement par le développement de nos 
infrastructures sportives et l’introduction du professionnalisme dans la conception et 
la gestion de notre sport. 
 
Dans ce contexte, nous avons proposé un plan de refonte du football dont la charge 
de sa mise en œuvre incombe à l’Etat et aux instances chargées de la gestion du 
sport. Ce plan de refonte vise à : 
 
• renforcer le cadre associatif actuel en matière de gestion (introduction de 

nouveaux modes de gestion, clarification des relations entre les différents 
intervenants dans le sport,…) et de contrôle (redéfinition des attributions et du 
fonctionnement des Assemblées Générales, introduction du contrôle permanent 
par un commissaire aux comptes,…) ;  

 
• mettre en place de nouvelles structures juridiques à même de gérer l’activité 

professionnelle du sport et les enjeux économiques qui en découlent. Ce cadre 
constitue la solution optimale à travers les possibilités qu’il offre : 

 
- Attirer les investisseurs privés pour remédier aux difficultés financières des 

clubs, 
- Mettre en place un système de gestion privé avec une plus grande recherche 

de performance et de rentabilité, 
- Clarifier les relations entre les différents intervenants dans le sport (adhérent, 

gérant, joueur,…), 
- Améliorer le produit sportif pour en faire un produit marketing avec une 

meilleure commercialisation nationale et internationale (droits de 
retransmission télévisée et vente de produits dérivés). 
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Cette refonte du cadre juridique doit être accompagnée par : 
 
• La mise en place d’un cadre fiscal et comptable adapté aux spécificités du sport ; 
 
• La restructuration des instances chargées de la gestion du sport (club, 

fédération,…); 
 
• La mise en place de systèmes de gestion et de contrôle à même d’offrir le niveau 

de transparence souhaité par les différents partenaires de l’association sportive et 
d’en anticiper les difficultés éventuelles. 

 
 
Notre avons consacré notre travail à l’étude des problématiques juridique, fiscale et 
comptable liées au football. Or, ce dernier ne constitue qu’une composante de 
l’économie du sport. Il appartient donc aux prochains travaux de recherche 
d’approfondir les problématiques spécifiques aux autres disciplines. 
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ESQUISSE D’UN GUIDE DE 

TRANSFORMATION DES CLUBS 
DE FOOTBALL EN SOCIETES  

 
 

Annexe 1 
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1. DEMARCHES PREALABLES A LA TRANSFORMATION 
 
 

Au niveau juridique et institutionnel Mettre en place un cadre 
juridique spécifique au sport 

 

Objectifs   Responsables  

 
- Introduire un cadre spécifique aux 

sociétés commerciales sportives ; 
- Refonte de la loi sur le sport; 
 

  
- Ministère de tutelle  ; 
- Fédérations  et ligues ; 
- Associations sportives. 
 

 
Questions à se poser  

 
- Le cadre juridique actuel répond-t-il aux besoins du sport de haut niveau ? 
- Le cadre juridique actuel est-il conforme à la réglementation internationale en la 

matière ? 
 
 

Travaux à effectuer  

 
- Diagnostic juridique des associations sportives ; 
- Analyse des faiblesses qui entravent l’évolution du secteur ; 
- Recensement des forces ; 
- Analyse des expériences étrangères (Benchmarking) ; 
- Recensement des différentes options possibles d’évolution du secteur ; 
- Choix des options les plus adaptées au contexte local. 
 
 

Produits finis  

 
- Texte de loi spécifique à la société commerciale sportive  ; 
- Texte de loi refondu sur le sport. 
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Au niveau juridique et institutionnel Restructuration des instances 
chargées de la gestion du sport 

 

Objectifs   Responsables  

 
- Doter les instances chargées du 

sport des compétences et des 
moyens requis pour une gestion 
optimale du sport. 

 

  
- Ministère de tutelle  ; 
- Fédérations  et ligues. 
- Club. 
 

 

Questions à se poser  

 
- Le statut des instances fédérales répond-t-il aux exigences du sport de haut 

niveau ? 
- L’organisation actuelle des instances fédérales permet-elle une gestion optimale 

du sport ? 
- L’organisation des clubs permet-elle une gestion efficace du football 

professionnel. 
 
 

Travaux à effectuer  

 
- Diagnostic général des instances chargées de la gestion du sport (organisation, 

pilotage, ressources humaines, système d’information, performances,… ; 
- Identification des forces et des faiblesses ; 
- Etablissement d’un plan d’action et d’un calendrier de mise en application ; 
- Suivi de l’application. 
 
 

Produits finis  

 
- Règlement interne refondu. 
- Plan d’action pour la restructuration des instances chargées de la gestion du 

sport (fédération, club,…). 
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Au niveau juridique et institutionnel Introduction du 
professionnalisme 

 
Objectifs   Responsables  
 
- Introduire le professionnalisme 

dans le sport. 
 

  
- Ministère de tutelle  ; 
- Fédérations  et ligues ; 
- Clubs. 
 

 
Questions à se poser  
 
- Le cadre actuel du sport permet-il l’introduction du professionnalisme ?   
- Le statut actuel des différents intervenants dans le sport permet-il une refonte du 

statut juridique des associations sportives ? 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Analyse et diagnostic du statut des différents intervenants dans le sport (joueur, 

cadre technique, dirigeant,…). 
- Identification des forces et faiblesses. 
- Analyse des expériences étrangères. 
- Mise en place d’un statut de joueur, cadre technique et dirigeant professionnel. 
 
 
Produits finis  
 
- Statut du joueur, de l’encadrant et du dirigeant. 
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Au niveau fiscal  
 
Objectifs   Responsables  
 
- Mettre en place un cadre fiscal 

spécifique à la pratique sportive. 
 

  
- Ministère des finances ; 
- Ministère de tutelle  ; 
- Fédérations  et ligues ; 
- Associations sportives. 
 

 
Questions à poser  
 
- Le cadre fiscal actuel répond-t-il aux besoins du sport de haut niveau ? 
- Dans quelles mesures le cadre actuel constitue une entrave au développement 

du sport ? 
- Quels sont les principaux axes de réforme à retenir ? 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Diagnostic fiscal de la pratique du sport au Maroc. 
- Identification des forces et faiblesses. 
- Recensements des domaines spécifiques du sport nécessitant un traitement 

particulier. 
- Analyse des réglementations étrangères. 
- Préparation des amendements à apporter aux textes de lois actuels.  
 
 
Produits finis  
 
- Textes de loi refondus. 
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Au niveau comptable  
 
Objectifs   Responsables  
 
- Mettre en place un cadre 

comptable spécifique au sport. 
 

  
- Ministère de tutelle  ; 
- Conseil National de la 

Comptabilité 
- Fédérations  et ligues ; 
- Associations sportives. 
 

 
 
Questions à poser  
 
- Le cadre comptable actuel répond-t-il aux besoins du sport de haut niveau ? 
- Dans quelles mesures le cadre actuel constitue une entrave au développement 

du sport ? 
- Quels sont les principaux axes de réforme à retenir ? 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Diagnostic comptable de la pratique du sport au Maroc. 
- Identification des forces et faiblesses. 
- Recensements des domaines spécifiques du sport nécessitant un traitement 

particulier. 
- Analyse des réglementations étrangères en la matière. 
- Etablissement d’un cadre comptable répondant aux besoins du sport de haut 

niveau.  
 
 
 
Produits finis  
 
- Cadre comptable spécifique à la pratique du sport 
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2. ETAPES DE LA TRANSFORMATION 
 
 
Etape 1 : Analyse de l’opportunité de 
transformation 

 

 
Objectifs   Responsables  
 
- Faire le diagnostic général du 

secteur ; 
- Identifier les opportunités et les 

menaces du secteur ; 
- Analyser l’adéquation de la 

stratégie de l’association  par 
rapport aux orientations sectorielles 
de l’Etat. 

 

  
- Fédération et ligues ; 
- Association sportive . 

 
 
Questions à se poser  
 
- Quelle est la stratégie de l’Etat par rapport au secteur  ? 
- Quelles sont les visions sectorielles pour l’avenir ? 
- Quelles sont les opportunités offertes par le secteur ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Examen des textes juridiques régissant le sport ; 
- Diagnostic juridique, institutionnel et stratégique du secteur  ; 
- Analyse de l’évolution économique du secteur ; 
- Analyse de l’adéquation de la stratégie de l’association  par rapport aux 

orientations sectorielles de l’Etat ;  
- Benchmarking avec les évolutions sectorielles des pays similaires ; 
- Recensement des menaces et des opportunités ; 
 
 
 
Produits finis  
 
- Bilan sectoriel ; 
- Stratégie sectorielle de l’Etat pour les années à venir. 
- Démarche de la transformation. 
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic juridique 

 
Objectifs   Responsables  
 
- Identifier les différentes contraintes 

juridiques liées à la transformation 
en société. 

 
 
 

  
- Association sportive  ; 
- Consultant externe. 

 
 
Questions à se poser  
 
- Quelles sont les contraintes juridiques liées à la transformation en société  

notamment en termes de : 
• Volet institutionnel et relations avec les tutelles ? 
• Organes de gestion et de direction ? 
• Ressources humaines et statut du personnel ? 
• Régime des actifs et du patrimoine ? 
• Relations avec les tiers ? 

 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Exploitation des résultats du diagnostic juridique et institutionnel préliminaire 

réalisé lors de la première phase ; 
- Analyse complémentaire des différents textes faite lors de la 1ère étape ;  
- Revue des procès-verbaux des conseils et assemblées ; 
- Analyse critique des différentes relations juridiques de l’association  (sponsoring, 

parrainage, …) ; 
- Analyse du statut du personnel (notamment le personnel technique et les 

joueurs) ; 
- Appréciation de la situation juridique des différents biens existants au sein de 

l’association. 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport sur les différentes contraintes juridiques liées à la transformation qui se 

prononcera sur la faisabilité de l’opération et les régularisations juridiques 
préalables à réaliser. 
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic de l’organisation, 
volet organisation 

 
 
Objectifs   Responsables  
 
- Identifier les forces et faiblesses de 

l’organisation ainsi que les 
contraintes et opportunités face à la 
transformation de l’association  en 
société. 

 
 

  
- Association sportive  ; 
- Consultant externe. 

 
 
Questions à se poser  
- Quels sont les modes d’organisation et la structure actuels de l’association ? 
- Ces modes d’organisation sont-ils adaptés à ses missions  ? 
- Quels sont les freins et contraintes à la réalisation de ces missions en terme 

d’organisation ? 
- Cette organisation et cette structure sont elles adaptées à un passage au statut 

de société commerciale  ? 
- Quelles sont les forces/faiblesses et contraintes/opportunités que présente 

l’établissement en termes d’organisation par rapport à l’opération envisagée ?  
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
Il s’agit de faire une analyse critique de l’organisation et des modes de 
fonctionnement de l’association  par rapport à ses missions de base en analysant : 
- L’adéquation de l’organigramme et la logique du découpage structurel ; 
- La qualité de la répartition des tâches et des responsabilités ; 
- Les relations  entre les différentes entités de l’association ; 
Parallèlement, il est nécessaire de procéder à l’analyse au regard des évolutions 
institutionnelles envisagées. 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport de diagnostic de l’organisation faisant ressortir les forces et faiblesses, 

contraintes et opportunités que présente le club face à une transformation en 
société ; 

- Ce rapport devra également présenter des recommandations et un plan d’action 
pour la mise à niveau de l’association  en termes d’organisation.  
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic de l’organisation, 
volet management et processus 

de gestion 
 
Objectifs   Responsables  
 
- Ce volet doit permettre d’apprécier 

la qualité du système de 
management et des modes de 
gestion en place. 

 
 
 

  
- Association sportive  ; 
- Consultant externe. 

 
 
Questions à se poser  
 
- Comment fonctionne le système de management actuel de l’association ? 
- Comment est structuré le processus de prise de décision, d’information et 

délégation des pouvoirs ? 
- Quel est le degré d’efficacité des organes de gestion : direction, orientation et 

contrôle ? 
- Comment sont organisées les procédures en place ? 
- Quels sont les freins actuels en terme de management et processus de gestion 

par rapport à la réalisation des objectifs assignés au club  ? 
- Quels seraient les freins et contraintes en la matière par rapport à la 

transformation en société ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Analyse de la structure de management ; 
- Etude critique des processus de prise de décision, d’information et de délégation 

de pouvoirs ; 
- Appréciation de l’efficacité des organes de direction, d’orientation et de contrôle  ; 
- Analyse des procédures et de leur efficacité. 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport intégré à celui sur l’organisation et faisant ressortir notamment, les 

contraintes et faiblesses liées au systèmes de management et modes de gestion 
dans le cadre d’une évolution de l’association sportive en société  commerciale  ; 

- Ce rapport devra également, à l’instar de la partie organisation, proposer des 
axes pour la mise à niveau de l’association sportive  en terme de management et 
processus de gestion. 
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic de l’organisation, 
volet système d’information 

 
Objectifs   Responsables  
 
- Apprécier le degré d’adaptation du 

système d’information aux besoins 
de traitement de l’information de 
l’association sportive. 

 
 

  
- Association sportive ; 
- Consultant externe. 

 
 
Questions à se poser  
- Le système d’information actuel répond-il aux besoins de l’association sportive  

dans sa situation actuelle et dans le cadre de l’évolution projetée ? 
- Quelles sont les évolutions à apporter au système pour qu’il puisse remplir son 

rôle ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Un diagnostic de l’architecture des systèmes ; 
- Une appréciation du degré d’informatisation des domaines de gestion ; 
- Une analyse des flux d’information ; 
- Une évaluation du patrimoine informatique. 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport de diagnostic du système d’information.  
- Plan d’action pour la mise à niveau de l’association sportive en terme de système 

d’information. 
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic de l’organisation, 
volet ressources humaines 

 
Objectifs   Responsables  
- Evaluer les ressources humaines. 
- Apprécier les actions à mettre en 

œuvre afin d’adapter les 
ressources aux besoins dans le 
cadre de l’évolution projetée. 

 - Association sportive  ; 
- Consultant externe. 

 
 
Questions à se poser  
- Quelles sont les ressources humaines disponibles ? 
- Ces ressources sont-elles adaptées aux besoins actuels et futurs de l’association 

sportive ? 
- Comment est organisé le système de gestion des ressources humaines ? 
- Quelles sont les améliorations à apporter ? 
- Quel est le climat social et quelles sont les mesures préalables à la 

transformation  à mettre en place ? 
 
Travaux à effectuer  
• Une analyse quantitative et qualitative des ressources humaines en tenant 

compte de ses missions actuelles et futures : 
- Analyse des postes et des tâches, 
- Adéquation profils/postes, 
- Niveau d’encadrement, 
- Charge individuelle de travail. 

 
• Une appréciation de la gestion des ressources humaines : 

- Système de recrutement, 
- Système(s) de rémunérations, 
- Système de motivation, 
- Systèmes de notation et d’avancement. 

 
• L’établissement d’un bilan social et l’appréciation du climat social. 
 
Produits finis  
• Rapport de diagnostic sur  : 

- La qualité des ressources humaines ; 
- Le système de gestion des ressources humaines ; 
- Les systèmes de rémunération ; 
- Etc. 

• Recommandations d’amélioration ou de refonte dans le cadre de l’évolution 
projetée. 
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic de l’organisation, 
volet performances 

 
Objectifs   Responsables  
- proposer un système de mesure 

des performances, 
- de mesurer les performances 

actuelles de l’association sportive  
sur les plans: financier, commercial 
et technique.  

 
 

 - Association sportive 
- Consultant externe 

 
 
Questions à se poser  
- Existe-t-il un système de mesure des performances ? 
- Ce système est-il performant ? 
- Quelles sont les performances que réalise le club ? 
- Quels sont les facteurs de non-performance ? 
- A quelle niveau se situe ces performances comparativement à d‘autres clubs 

nationaux ou étrangers. 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Analyse des principaux indicateurs de gestion de l’association sportive  ; 
 
- Proposer un système de mesure des performances ; 
 
- Analyse des principaux critères de performances : 

• Performances commerciales 
• Performances techniques ; 
• Performances financières ; 
• Etc. 
 

- Analyse comparative avec d’autres clubs nationaux ou étrangers (benchmarking). 
 
 
 
Produits finis  
 
Rapport de diagnostic et de recommandations sur  : 
- Le système de mesure des performances de l’association sportive ; 
- Les performances de l’association sportive. 
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic comptable 

 
Objectifs   Responsable  
 
- S’assurer de l’existence d’une 

organisation comptable adéquate ; 
- Valider la fiabilité des comptes 
 
 
 

  
- Association sportive  ; 
- Expert-comptable. 

 

 
 
Questions à se poser  
 
- L’organisation comptable est-elle adaptée à la structure ? 
- Le système de contrôle interne est-il suffisamment fiable ? 
- Les comptes reflètent-ils l’image fidèle de la situation de l’association sportive ?  
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Analyse du système et de l’organisation comptable et financière ; 
 
- Audit comptable et financier : 
 

• Prise de connaissance générale, 
• Appréciation du contrôle interne, 
• Contrôle des comptes. 

 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport d’opinion sur les comptes ; 
- Rapport de diagnostic de l’organisation financière et comptable ; 
- Rapport de contrôle interne ; 
- Recommandation pour le redressement éventuel des comptes, la mise à niveau 

de l’organisation comptable et l’amélioration du contrôle interne.  
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic fiscal 

 
Objectifs   Responsable  
 
- S’assurer de l’identification des 

principaux risques découlant de la 
position fiscale de l’association 
sportive ; 

- Evaluer et circonscrire le risque 
global. 

 
 

  
- Association sportive  ; 
- Expert-comptable. 

 
 
 
Questions à se poser  
 
- Quels sont les principaux risques fiscaux existants ? 
- Quels sont les risques fiscaux que pourrait générer la transformation ? 
- Quelles sont les mesures à prendre pour optimiser ces risques ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Audit fiscal des exercices non prescrits ; 
 
- Appréciation des risques fiscaux liés à la transformation de l’association sportive 

en société (Imposition des opérations « exonérée s » sous le statut associatif, 
risques sur le contrôle fiscal éventuel, etc.) ; 

 
- Appréciation des risques fiscaux liés à l’apport partiel d’actif à la société 

commerciale. 
 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport d’audit fiscal faisant ressortir les principaux risques identifiés. 
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Etape 2 : Analyse et diagnostic général de 
l’association sportive 

Diagnostic financier 

 
Objectifs   Responsable  
 
- S’assurer de la viabilité de 

l’association sportive  dans le cadre 
de l’évolution projetée. 

 
 

  
- Association sportive  ; 
- Expert-comptable. 

 
 
Questions à se poser  
 
- La structure financière de l’association sportive est-elle équilibrée ? 
- Cette structure est-elle viable  ? 
- Les projections financières assurent-elles la pérennité de l’association sportive  ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Analyse de la structure financière ; 
 
- Analyse de la formation des résultats des trois dernières années ; 
 
- Analyse des prévisions d’exploitation ; 
 
- Simulations et projections financières tenant compte des évolutions envisagées. 
 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport présentant un avis sur : 

- La structure financière ; 
- La fiabilité des prévisions d’exploitation et des projections financières. 
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Etape 3 : Mise à niveau de l’association 
sportive 

 

 
Objectifs   Responsable  
 
- Mettre en application les 

recommandations formulées lors du 
diagnostic général. 

 
 

  
- Association sportive  ; 
- Consultant externe et/ou Expert-

comptable. 

 
 
Travaux à effectuer  
 
- Mise en application des différentes recommandations formulées à l’issu du 

diagnostic général. 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport faisant état des : 

- recommandations appliquées ; 
- recommandations présentant une difficulté d’application et le planning 

éventuel de mise en place. 
 
 



Mémoire d’Expertise Comptable  Transformation des Associations Sportives en Sociétés… 

 

Fakhreddine ALALI  27 Mai 2005 
 

144

 
Etape 4 : Evaluation des apports  
 
Objectifs   Responsable  
 
- Evaluer l’apport partiel d’actif de 

l’association sportive à la société 
commerciale. 

 
 

  
- Association sportive  ; 
- Expert-comptable. 
- Autres experts dans les domaines 

spécifiques (foncier,…) 

 
 
Questions à se poser  
 
- Quels sont les éléments constituant l’apport de l’association ? 
- Quelle est la méthode adéquate pour l’évaluation de cet apport ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Séparation des actifs entre la branche d’activité « professionnel » et « amateur » ; 
 
- Regroupement des éléments de l’apport par nature. 
 
- Choix de la méthode d’évaluation à retenir. 
 
- Evaluation de l’apport. 
 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport d’évaluation des apports. 
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Etape 5 : Constitution de la société  
 
Objectifs   Responsable  
 
- Choisir la forme juridique de la 

société sportive . 
- Créer la société. 
 
 

  
- Association sportive  ; 
- Expert-comptable. 

 
 
Questions à se poser  
 
- Quelle est la forme juridique adéquate compte tenu des contraintes et spécificités 

de l’association sportive à transformer ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Analyse des contraintes et spécificités de l’association sportive à transformer ; 
 
- Choix de la forme juridique ; 
 
- Accomplissement des formalités de création. 
 
 
 
Produits finis  
 

- Création de la société sportive . 
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Etape 6 : Etablissement du traité d’apport  
 
Objectifs   Responsable  
 
- Etablir le traité d’apport. 
 
 

  
- Association sportive  ; 
- Expert-comptable. 

 
 
Questions à se poser  
 
- Quel est le mode de rémunération de l’apport de l’association ? 
- Quel sera le champ d’intervention de la société sportive et de l’association 

support ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Définition du détail de l’apport ; 
 
- Donner la valeur détaillée de l’apport, 
 
- Définition du mode de rémunération de l’apport de l’association ; 
 
- Définir les activités liées au secteur amateur et au secteur professionnel ; 
 
- Définir le champ d’intervention futur de la société sportive et de l’association 

support ; 
 
- Définir les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent 

sous la responsabilité de l’association ; 
 
- Définir les conditions d’utilisation des terrains, des bâtiments et des diverses 

installations ; 
 
- Etc.,… 
 
 
 
Produits finis  
 

- Traité d’apport. 
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Etape 4 : Commissariat aux apports  
 
Objectifs   Responsable  
 
- Certifier la valeur de l’apport de 

l’association. 
 
 

  
- Commissaire aux apports. 

 
 
Questions à se poser  
 
- Quelle est la nature des actifs apportés ? 
- Les méthodes d’évaluation retenues sont-elles pertinentes ? 
 
 
 
Travaux à effectuer  
 
- Analyse de la nature des actifs apportés ; 
 
- Analyse de la pertinence des méthodes utilisées ; 
 
- Validation des calculs effectués. 
 
 
 
Produits finis  
 
- Rapport du commissaire aux apports. 
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Annexe 2 
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1. VOLET GENERAL 
 
Ä Quels sont les textes juridiques régissant l’activité sportive au Maroc ? 

 
 

2. VOLET ORGANISATION 
 

Ä Comment sont-elles organisées les associations sportives au Maroc au 
niveau de l’administration, fonctionnement, suivi et contrôle  ?  

 
Ä Les organes de gestion remplissent-elles leur fonction ? (fréquence de 

réunion conforme aux statuts, les réunions sont-elles matérialisées par des 
PV,…). 

 
Ä L’association dispose-t-elle des moyens humains et matériels requis ? 

 
 

3. VOLET COMPTABLE 
 

Ä L’association dispose-elle d’une organisation comptable ? 
 

Ä L’association dispose-elle d’un manuel de procédures comptables ? 
 

Ä  L’association produise-elle des comptes conformes aux descriptions du 
CGNC ? 

 
Ä les comptes de l’association font-ils l’objet d’un audit par un expert 

comptable ? 
 
 

4. VOLET FISCAL 
 

Ä Quel est le régime fiscal applicable aux associations sportives ? 
  
Ä L’association est-elle inscrite aux services des impôts ? 
 
Ä L’association remplisse-t-elle ses obligations déclaratives ? (fiscales et 

sociales). 
 
 

5. VOLET FINANCIER 
 

Ä Quels sont les principales ressources et dépenses de l’association 
sportive ? 

 
Ä L’association dispose-t-elle d’un système de gestion de trésorerie ? 
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6. LES PRINCIPAUX PROBLEMES QUI ENTRAVENT LE DEVELOPPEMENT 
DE NOTRE SPORT 

 
Ä Quels sont les principaux problèmes qui entravent notre sport ? 
 
Ä Quelles sont les principales problématiques liées au cadre actuel des 

associations sporti ves ? 
 

• Sur le plan juridique et institutionnel, 
• Sur le plan fiscal, 
• Sur le plan comptable. 

 
 

7. LES AXES D’AMELIORATION POSSIBLES 
 

 
Ä Quels sont les axes d’amélioration possibles ?  
 

• Sur le plan juridique et institutionnel, 
• Sur le plan fiscal,  
• Sur le plan comptable. 
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Actifs ??? ? 

Actionnaire ???d? 

Administration G??O? 

Amortissement ???T?? 

Apport �????????d?� 

Arrêté ????

Assainissement ???t ? 

Assemblée Générale Extraordinaire ?????T??�???�???

Assemblée Générale Ordinaire ?O??�???�??? 

Association à statut renforcé ????�?????�?????�G??�????? 

Association reconnue d'utilité publique ?????�?????�G??�????? 

Bénéfice ??? 

Bilan d'ouverture ??TT???�???�???µ S 

Bourse ?? ??? 

Budget ??????? 

Cadre Comptable ???�??s???? 

Cadre fiscal �???? � ??s??????�??s?� 

Cadre juridique ??????�??s? 

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ????T???�???p ??�??s???�????µ ?? 

Code de commerce G???T??�????? 

Code Général de Normalisation Comptable ????????�???t T??�???�????? 

Collectivité locale ?????�????? 

Comité des sections ??????�???? 

Comité Directeur ?????�?T?? 
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Comité National Olympique Marocain ????????�????????�???s???�?????? 

Commissaire aux comptes ????d???�? ???? 

Commissions de l'association ???????�??? 

Comptabilité ?????? 

Conseil d'administration G??O?�ß ??? 

Conseil des sections ??????�ß ??? 

Contrat ??? 

Contrat de louage de services ??????�?????�G??? 

Contrat-programme ??s?�????? 

Contrôle de gestion �????T?�?????? 

Convention ??????? 

Déclaration de souscription ?�???µ ???TT??? 

Déclaration de versement ??????�???µ ? 

Déclaration d'existence O??????�???µ ? 

Décret d'application ???t T??�????? 

Démarche ????? 

Diagnostic financier ????�? ?? 

Diagnostic fiscal ?????�??�????? � ? ?? 

Diagnostic institutionnel ?d???�? ?? 

Diagnostic juridique ??????�? ?? 

Doctrine ? ??? 

Droit des associations ? ???????�????? 

Droit d'image G??µ ??�?S 

Droits de transfert ???T???�???S 
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Economie O?µ T?? 

 
Entreprise Unipersonnelle Sportive A Responsabilité 
Limitée 

GO????�?????d?�G??�??? ???�?????�???? 

Environnement �???????� 

Etat �??????S� 

Etude sectorielle ????t ?�????O 

Evaluation ????? 

Exonération ????? 

Expert comptable ?????�???? 

Exploitation ???T?? 

Fédération International de Football Amateur G???�?????�G???�???????�??????? 

Fédération Royale Marocaine de Football ?????�G???�????????�???????�??????? 

Forme juridique ????????�????? 

Gestion financière ????�????? 

Gestion privée ? ??�????? 

Groupement National de Football ?????�G???�???s???�???????? 

Immatriculation au registre de commerce ????????T??�??d???�? 

Immobilisation ? ?�??? 

Impôt Général sur le Revenu ?????�???�??????�????p ?? 

Impôt sur Sociétés ? ??????�???�????p ?? 

Impôt �???? 

Infrastructure ??T??�???? 

Intérêt G???? 

Inventaire O?? 

Investisseur privé ? ??�???Td? 
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Journal d'annonces légales ?????????�???????�G???? 

Législateur  ???? 

Licence ?µ ?? 

Livres comptables ????d???�????O 

Management ???d? 

Marketing ???d? 

Marque ???? 

Mise à niveau ????? 

Mondialisation ????? 

Norme ????? 

Obligation comptable ??????�???T?? 

Ordre du jour ?????�???? 

Organisation ???? 

Parrainage ??p TS? 

Patrimoine ??? 

Performances ??O?O?? 

Problématique ??????? 

Procédures �????????s� 

Procès verbal ?p ?? 

Produit intérieur Brut ?????�???????�?????? 

Régime fiscal ????? � ???? 

Ressources humaines O?????????� 

Restructuration ???????�GO??? 

Secteur privé ? ??�??t ? 
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Secteur public ???�??t ? 

Société Anonyme ????�??????�???? 

Société Anonyme Sportive ????�??????�??? ???�???? 

Société commerciale  ??????�???? 

Société Sportive d’Economie Mixte ??�??? ???�????�?T????�O?µ T???�? 

Souscription ? ?TT?? 

Spécificités ? ??µ ? 

Sponsoring ????T?? 

Statut du personnel ??????�??????�??????? 

Statut Juridique ???????�???? ? 

Stratégie ???????T?? 

Subvention ????? 

Taxation ???d? 

Taxe sur la Valeur Ajoutée ???�???�????p ?????p ???�??? 

Texte réglementaire ?�? ?????? 

Traité d'apport ?????�????? 

Transaction �????? 

Transfert ????? 

Transformation �?????????� 

Transparence ?????? 

Tutelle ???? ? 

Valorisation ????? 
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ABREVIATIONS 
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AGE : Assemblée Générale Extraordinaire 

AGO : Assemblée Générale Ordinaire 

CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CGNC : Code Général de Normalisation Comptable 

CIO : Comité International Olympique 

CNCC : Compagnie National des Commissaires Aux Comptes 

CNOM : Comité National Olympique Marocain 

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

EUSARL : Entreprise Unipersonnelle Sportive A Responsabilité Limitée 

FIFA : Fédération International de Football Amateur 

FRMF : Fédération Royale Marocaine de Football 

GNF : Groupement National de Football 

IGR : Impôt Général sur le Revenu 

IS : Impôt sur les Sociétés 

KACM : Kawkab Athlétique Club de Marrakech  

MAS : Maghreb Association Sportive 

PIB : Produit Intérieur Brut 

RCA : Raja Club Athlétique  

SA : Société Anonyme 

SAS : Société Anonyme Sportive  

SSEM : Société Sportive d’Economie Mixte 

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

WAC : Wydad Athlétique Club 
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