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Si le football est le sport le plus populaire sur la planète, c’est également un secteur d’activité 
en forte croissance. Dans la plupart des pays, la valeur des actifs ne cesse d’augmenter 
d’année en année, que ce soit les contrats des joueurs, les clubs, ou les droits audiovisuels… 
Les budgets des clubs de football vont de record en record. Des investisseurs internationaux 
rachètent des clubs et le font à l’évidence avec la volonté de rentabiliser leurs 
investissements. Ces transformations profondes donnent une place nouvelle et croissante à 
la finance dans le football.  
 
L’objectif de cet ouvrage est d’éclairer un certain nombre de questions qui sont régulièrement posées aux financiers qui 
opèrent dans le football. Ce livre a deux ambitions majeures : 

a) Tout d’abord, comprendre comment un investisseur peut créer de la valeur financière en investissant dans le 
football. Quelles sont les conditions nécessaires ? Dans quels clubs doit-il investir ? Quels facteurs conditionnent 
la performance économique ? Pour un club, quel projet sportif est compatible avec la création de valeur 
actionnariale ?  

b) Il s’agit ensuite de présenter le cadre théorique qui fonde les pratiques d’évaluation des clubs et de leurs différents 
actifs. Quelles méthodes d’évaluation peuvent être appliquées pour évaluer les clubs et leurs actifs : marques, 
contrats de joueurs, stades, centre de formation… ? Comment s’explique la volatilité de ces valeurs ? La valeur 
d’un club est-elle égale à la somme des différents actifs qui le composent ? 

 
Les auteurs qui ont rédigé cet ouvrage sont des spécialistes de la finance et du football. De leurs échanges est né ce livre 
qui s’intéresse à ce que la finance, en tant que discipline académique et en tant que pratique, peut apporter à l’analyse et 
à la compréhension des mécanismes économiques à l’œuvre dans le secteur du football. Le préfacier, Gérard Houllier est 
également un spécialiste dans son domaine, ayant été entraineur et sélectionneur pour des équipes prestigieuses. 
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Franck Bancel, Docteur en Sciences de Gestion (Grenoble II) et habilité à Diriger des Recherches (Paris Dauphine), est 
Professeur de Finance à ESCP Europe. Auteur de nombreux articles et ouvrages, dont Le coût du capital, il est conseil 
d’entreprises. 

Bruno Belgodère, titulaire d’un DEA de Droit et d’Économie et d’un Mastère en Droit et Management d’ESCP Europe, 
est co-dirigeant en charge des affaires économiques du Syndicat Première Ligue. Il enseigne l’Économie du sport à ESCP 
Europe. 
 
Henri Philippe, Docteur en Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine, titulaire d’un MBA de la Wake Forest 
University et diplômé de l’ESC Bordeaux, est associé d’Accuracy. Il est l’auteur de nombreux articles ainsi que de plusieurs 
ouvrages. Il enseigne la finance à l’Université Paris Dauphine, l’ENSAE ParisTech, HEC Paris et est Maître de conférences à 
l’École des Ponts ParisTech. 
 
A propos d’Accuracy 
Accuracy accompagne les directions d’entreprises dans leurs prises de décision et les situations de transactions, de 
différends et de crises. Indépendants, avec une présence et une organisation mondiale, nous associons la réflexion 
stratégique à l’analyse des faits et des chiffres. Nos équipes sont constituées sur mesure en combinant des expertises 
variées, et recrutées parmi les meilleurs profils internationaux.  
Accuracy est présent dans 14 pays en Europe, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient et en Afrique, et intervient dans le 
monde entier. 
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