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Le FC Barcelone doit encore à Bordeaux les trois-quarts du transfert à l'été 2018 du
Brésilien Malcom, parti depuis au Zénith Saint-Pétersbourg. (Sergio Perez/Reuters)

Foot Transferts exclusivité abonnés

Transferts : pourquoi les comptes du
Barça révèlent une énorme dette
Le FC Barcelone doit beaucoup d'argent aux clubs à qui
il a acheté des joueurs ces dix-huit derniers mois.
Mauvais payeur, le Barça ? Non, comme les autres, il
étale sur des années le paiement des indemnités.
J. LB.
10 octobre 2019 à 12h00
partager

 

À première vue, la somme est impressionnante. Au 30 juin dernier,
date de la clôture de ses comptes pour la saison 2018-2019, le FC
Barcelone devait un total de plus de 260 M€ à une dizaine de grands
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clubs européens et brésiliens pour des achats de joueurs eﬀectués
lors des dix-huit mois précédents. À cette date, le géant catalan
devait encore à Bordeaux environ 30 des 41 millions d'euros du
transfert de Malcom négocié à l'été 2018, et à Liverpool près de
95 M€ des quelque 150 M€ du transfert de Philippe Coutinho en
janvier 2018.

Diario AS
@diarioas

El Barça todavía debe 94,06M€ por Coutinho, 27,9 a corto
plazo
El club azulgrana debe 260,742M€, 79,4 a corto plazo; 30,3
por Malcom, 7,982 por Arthur y 12,1 por Emerson, que no ha
jugado en el Barça y está cedido en el
Betisas.com/futbol/2019/10…
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La liste des clubs créanciers du Barça comporte d'autres noms
ronﬂants comme le Bayern Munich (transfert d'Arturo Vidal), le
Grêmio (Arthur), l'Atlético Mineiro (Emerson), le Valence CF (Neto) ou
encore l'Ajax Amsterdam (Frenkie de Jong). Pour chaque joueur, le
bilan comptable du champion d'Espagne en titre détaille les
sommes qu'il doit à court et plus long terme. Par exemple, sur les
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30 millions restant à verser aux Girondins, il devait en régler une
dizaine à court terme.
Le même bilan comptable montre que si le Barça doit de l'argent à
de nombreux clubs, la réciproque est également vraie. Et là aussi
pour une somme conséquente : 75 M€. Parmi les clubs débiteurs
ﬁgurent en particulier les Anglais d'Everton qui lui doivent encore
26 M€ pour trois joueurs blaugrana recrutés en 2018 : Lucas Digne,
Yerry Mina et André Gomes.
Tous ces chiﬀres illustrent la même tendance à l'étalement du
paiement des transferts, « aussi ancienne que les transferts euxmêmes », relève Nicolas Blanc, fondateur en 2005 de Sport Value et
spécialiste du ﬁnancement des clubs professionnels. « À part les
clubs allemands qui ont pour habitude de payer assez rapidement,
tous les autres clubs étalent dans le temps le plus possible »,
décrypte ce spécialiste.
« Êtes-vous surpris que le Barça doive encore tant d'argent aux
clubs qui lui ont vendu des joueurs ces dix-huit derniers mois et
que d'autres clubs lui en doivent aussi beaucoup pour des joueurs
achetés chez lui ?
Pas du tout : le FC Barcelone a été très actif sur de grosses
transactions ces deux dernières saisons et la proportion de ses
dettes (ce que le club doit) et de ses créances (ce qu'on lui doit) par
rapport au volume de ces transferts entrants et sortants est
conforme à la pratique. Bien sûr, le Barça est l'un des rares clubs à
avoir dans son bilan des sommes encore dues ou à recevoir aussi
importantes, mais en pourcentage de son activité sur le marché,
elles sont assez standards, elles correspondent à un étalement des
paiements sur trois à quatre ans. À part les clubs allemands qui ont
pour habitude de payer assez rapidement, tous les autres clubs
étalent dans le temps le plus possible.

lire aussi
Transferts : les clubs préfèrent de plus en plus étaler le règlement des ind…

La pratique des paiements étalés est-elle récente, liée à l'inﬂation
des indemnités de transferts ?
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Elle est aussi ancienne que les transferts eux-mêmes ! Il n'y a pas
de lien entre augmentation galopante des transferts et
accroissement des étalements de paiement pour la bonne raison
que les clubs ont accru leurs revenus dans le même temps. Ce qui
est récent, en revanche, c'est la pratique des bonus pour tenter
d'obtenir un transfert plus cher pour le vendeur et un transfert
moins cher à court terme pour l'acheteur. C'est une forme
d'étalement des paiements.

« Un club qui vient de recruter un joueur sur un
contrat de quatre ans se dit qu'il y a une certaine
logique à répartir le paiement de son transfert sur
la même durée » - Nicolas Blanc
L'étalement du paiement d'un transfert se confond-il avec la durée
du contrat du joueur ?
Il n'y a pas de lien direct entre la durée de l'étalement du paiement
et la durée du contrat du joueur recruté. Mais, en pratique, c'est tout
de même assez corrélé : un club qui vient de recruter un joueur sur
un contrat de quatre ans se dit qu'il y a une certaine logique à
répartir le paiement de son transfert sur la même durée. Ce n'est
pas systématique mais c'est fréquent.
L'étalement du paiement des transferts peut-il mettre en diﬃculté
un club vendeur, par exemple l'empêcher de se renforcer s'il ne
peut pas acheter à son tour avec ce type de facilité de paiement ?
Oui, en théorie, mais il est censé avoir négocié l'étalement en
fonction de ses propres besoins, sous réserve bien sûr qu'ils aient
été bien anticipés. En pratique, peu de clubs se retrouvent en
diﬃculté grâce notamment au soutien que nous leur apportons pour
ﬁnancer leurs créances sur les transferts.
Nous agissons comme des courtiers. On contacte des banques, des
fonds d'investissement et autres organismes qui peuvent avancer
l'argent aux clubs et prendre eux-mêmes le risque d'être
remboursé par les clubs acheteurs. Des clubs dans la situation de
Bordeaux pour le cas Malcom ont recours à ce type de ﬁnancement.
Et peu importe si le joueur ne reste pas (Malcom a été transféré au
Zénith Saint-Pétersbourg cet été), le contrat initial court toujours.
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Everton doit encore de l'argent au FC Barcelone pour le transfert de Lucas Digne, en
2018. (Simon Stacpoole/Oﬀside/Presse Sports)

Les organismes prêteurs s'engagent-ils plus facilement en faveur
des gros clubs?
On pourrait simpliﬁer en disant qu'il vaut mieux avoir aﬀaire à un
club allemand qu'à un club turc, mais les choses sont plus subtiles.
Pour reprendre l'exemple du Barça, nous avons prévenu les acteurs
dès le début des discussions sur un éventuel transfert de Neymar
que le club n'aurait pas les moyens de répondre aux conditions que
le PSG posait en termes de prix. C'est un autre aspect de notre
métier : des clubs nous appellent en amont de la réalisation d'un
transfert pour nous demander un avis sur le risque de crédit de leur
contrepartie. Dit autrement : est-on sûr d'être payé ?

lire aussi
Le Barça emprunte 140 millions d'euros à deux fonds d'investissement am…

Que se passe-t-il sur le plan comptable vis-à-vis de la DNCG ou du
fair-play ﬁnancier en cas d'étalement de paiement d'un transfert ?
Un club qui doit vendre avant une certaine échéance pour
« rentrer dans les clous » peut-il présenter aux contrôleurs une
partie en cash et une partie en promesses de rentrées diﬀérées ?
Il ne faut pas confondre le produit du transfert inscrit en compte de
https://lequipe.fr/Football/Article/Transferts-pourquoi-les-comptes-du-barca-revelent-une-enorme-dette/1068007
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résultat immédiatement à la vente et sa comptabilisation dans le
bilan (une partie en trésorerie, une partie en créance). Du point de
vue de la DNCG, peu importe le proﬁl de paiement du transfert à
partir du moment où il a été réalisé avant l'échéance. Si vous êtes
un club qui a besoin de 40 millions pour être dans les clous au
30 juin et que vous en avez reçu 10 et une promesse de 30, vous
passez l'examen, sous réserve d'avoir prouvé que vous avez la
trésorerie suﬃsante pour passer la saison à venir sans
encombre. »
publié le 10 octobre 2019 à 12h00
FC Barcelone (ESP)

Malcom
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