
 

 

RÈGLEMENT INTERMÉDIAIRES  

 

1 Ratio Legis et Interprétation 

1.1. Ce règlement vise à répondre aux exigences contenues dans le Règlement FIFA sur la collaboration 

avec les Intermédiaires (« Règlement FIFA ») et à le compléter. 

1.2. Ce règlement ne porte pas préjudice aux dispositions légales d’ordre public ou impératives de droit 

belge ni aux dispositions décrétales relatives en particulier aux placements privés. Si une disposition 

du présent règlement était en contradiction avec les règles juridiques impératives, elle serait réputée 

non écrite. 

1.3. Sans préjudice de l'éventuelle sanction du Joueur, du Club et/ou de l'Intermédiaire, une infraction 

au présent règlement n'affecte pas la validité du contrat de travail, la qualification du joueur et/ou la 

validité de l’accord de transfert. 

 

2 Définitions 

2.1. Dans le cadre du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :    

 

• Intermédiaires: La personne physique ou morale qui veut exercer ou qui exerce des Activités 

en Belgique. 

• Activité(s): Chaque activité par laquelle une personne physique ou morale notamment assiste 

– gratuitement ou contre rémunération – soit un Joueur dans le cadre de négociations ayant 

pour but de conclure, prolonger ou renouveler un contrat de travail au sein d’un Club, soit un 

Club dans des négociations ayant pour but de conclure, prolonger ou renouveler un contrat 

de travail avec un Joueur ou de conclure un accord de transfert entrant ou sortant d’un Joueur 

avec un autre club. 

• Transaction: La conclusion, la prolongation ou le renouvellement d’un contrat de travail entre 

un Joueur et un Club et/ou la conclusion d’un accord de transfert pour un club affilié à 

l’URBSFA.  

• Contrat de Représentation: Tout accord sous quelle que forme que ce soit et sous quelle que 

qualification que ce soit entre un Intermédiaire et soit un joueur, soit un club, dont le contenu 

a directement ou indirectement trait à des Activités.  

• Officiel(s): Toute personne au sens de l’article 11 des définitions des Statuts de la FIFA. 

• Langue reconnue par l’URBSFA: Le néerlandais, le français et l’anglais (document original ou 

traduction de l’original laquelle est certifiée si ceci est requis par les instances compétentes).  

• Mineur(e):  Joueur n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans.  

 



 

 

• Rémunération:  Toute somme, quelle qu'en soit la qualification et y compris les avantages 
matériels, due à un Intermédiaire dans le cadre d'Activités et/ou de Transactions. 
 

• RBFA: Union Royale Belge des Sociétés de Football Associations. 
 

• CBA : Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport. 
 

• Club: Un club affilié à la RBFA.  
 

• Joueur : Tout joueur ou entraîneur de football, affilié ou non à la RBFA.  
 

• Clearing House : L’instance constituée par la RBFA dont la composition, le fonctionnement et 
les compétences sont celles décrites à l’article 12 du présent Règlement. 

 

• Commission des Litiges : La Commission des Litiges d’appel pour le Football Professionnel dont 
la composition, le fonctionnement et les compétences sont décrites dans le Règlement fédé-
ral. 

 

2.2. Le masculin générique utilisé dans le présent règlement par souci de simplification s’applique au 

sexe féminin – ainsi qu’à toute personne morale – de même que le singulier peut avoir un sens pluriel 

et vice-versa.  

3 Champ d’application  

Le présent règlement s'applique en Belgique aux 

• Joueurs qui recourent ou veulent recourir aux Activités d'un Intermédiaire ; 
 

• Clubs qui recourent ou veulent recourir aux Activités d’un Intermédiaire ; 
• Intermédiaires qui exercent des Activités ; 
• Officiels.   

 

4 Principes généraux 

4.1. Les Clubs et les Joueurs ne peuvent pour des Activités recourir aux services d’un Intermédiaire qui 

n’est pas enregistré régulièrement auprès de la RBFA.   

4.2. Un Intermédiaire ne peut exercer des Activités -ni a fortiori percevoir une Rémunération- que s’il 

est préalablement enregistré régulièrement auprès de la RBFA.  

L’enregistrement d’un intermédiaire qui n’a pas un siège d’activités en Belgique pourra par dérogation 

être effectué a posteriori mais aucun paiement ne sera exigible aussi longtemps que l’intermédiaire 

ne sera pas régulièrement enregistré. 



 

 

4.3. Sous réserve de la disposition reproduite à l’alinéa précédent, un enregistrement a posteriori ne 

peut valider rétroactivement une situation irrégulière. 

4.4.  Les Joueurs ont le droit de ne pas faire appel aux services d’un Intermédiaire pour les Transactions 

qui les concernent. Cette faculté s’applique aux représentants légaux d’un Joueur Mineur.  Le Club ne 

peut rémunérer les parents d’un Joueur du fait de leurs Activités sauf dans l’hypothèse où les parents 

sont dument enregistrés en qualité d’Intermédiaire. 

4.5. En aucun cas, un même Intermédiaire ne peut, directement ou indirectement, exercer une Activité 

ou réaliser une Transaction à la fois pour le Joueur et pour le Club, ni à la fois pour le club sortant et le 

nouveau club du Joueur. 

4.6. Un Contrat de représentation ne peut être conclu par un Intermédiaire avec un Joueur et/ou ses 

représentants légaux lorsque le Joueur n’a pas atteint l’âge minimal requis pour conclure un contrat 

de sportif rémunéré. 

4.7. Tous les paiements en faveur d’un Intermédiaire doivent obligatoirement transiter par la Clearing 

House et indiquer à quelle Transaction ils se rapportent. 

 

5 Incompatibilités 

5.1. Aussi bien un Officiel exerçant ses responsabilités au sein de la RBFA ou au sein d’un club de foot-

ball membre de la Pro League, qu’un Joueur ne peuvent, directement ou via une personne morale, 

solliciter l’enregistrement ni intervenir comme Intermédiaire ni faire partie sous quel que statut que 

ce soit (membre du personnel, administrateur, associé, etc...) d'une personne morale qui exerce des 

Activités en tant qu'Intermédiaire.  

5.2. De plus, les personnes physiques ainsi que tous les administrateurs, actionnaires et associés de 

personnes morales qui exercent des Activités en tant qu’Intermédiaires, ne peuvent, directement ou 

indirectement, être actionnaires, associés ou administrateurs d'un club de football membre de la Pro 

League, ni participer directement ou indirectement au contrôle, à la direction et/ou aux activités spor-

tives d'un club de football membre de la Pro League.  

6 Enregistrement obligatoire des Intermédiaires  

6.1. Une personne physique ou morale qui entend prester des services comme Intermédiaire en Bel-

gique est obligée de s’enregistrer auprès de la Clearing House.  

6.2.  Afin qu’un Intermédiaire ayant son siège d'activités en Belgique puisse se faire enregistrer comme 

Intermédiaire, il doit introduire un dossier complet à la Clearing House dans une Langue reconnue par 

la RBFA, étant compris que ceci s’impose pour chaque personne physique qui agira comme Intermé-

diaire au nom de la personne morale. Ce dossier comprend :  

 

a)  Copie de la carte d’identité ou du passeport 
 

b) Extrait du casier judiciaire (tant le modèle standard que le modèle 2 si on travaille avec 
des Mineurs) 



 

 

 

c)  Déclaration signée par l’Intermédiaire conforme à l’annexe 1 et prévoyant : 
 

o l’engagement de respecter les règles imposées aux Intermédiaires par la FIFA, la RBFA 
et la Pro League 

 
o l’engagement de ne pas parier sur les matches des compétitions de football organisées 

en Belgique ou sur les rencontres internationales auxquelles participent les clubs 
belges 

 
o l’engagement de ne pas tirer un quelconque avantage d’une société de paris 

 
o l’engagement de ne pas participer à une (tentative de) falsification de la compétition 

soit activement soit passivement soit directement soit indirectement et l’engagement 
de dénoncer immédiatement à la RBFA toute initiative à ce sujet 

 

o l’engagement de ne pas détenir une procuration sur un compte bancaire ouvert par 
un Joueur 

 
o l’engagement de faire rapport par écrit au Joueur de toute offre d’un Club le concer-

nant 
 

 

o l’engagement d’accepter les compétences et le fonctionnement de la Clearing House 
notamment quant au paiement préalable d’un access fee fixé annuellement, la valida-
tion des Rémunérations avant leur perception, ses pouvoirs d’investigation et ses dé-
cisions (sous réserve des recours organisés auprès de la CBAS)  

 
d) Justification de la souscription d’une Police d’assurance couvrant la responsabilité pro-

fessionnelle de l’Intermédiaire et preuve de paiement de la dernière prime  
 

e) Preuve d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et preuve 
d'enregistrement en tant qu’assujetti à la TVA pour la Belgique  

 

f)  Certificat RIB d'un compte bancaire ouvert dans la zone SEPA 
 

g) Attestation du Ministère des Finances (ou d'une autre autorité compétente) prouvant l'ab-

sence de dettes fiscales et parafiscales 

 

6.3.  Afin qu’un Intermédiaire n’ayant pas son siège d’activités en Belgique puisse se faire enregistrer 

comme Intermédiaire, il doit introduire un dossier complet à la Clearing House dans une Langue re-

connue par la RBFA, étant compris que ceci s’impose pour chaque personne physique qui agira comme 

Intermédiaire au nom de la personne morale. Ce dossier comprend :  

 



 

 

 a) Copie de la carte d’identité ou du passeport  

 b) Extrait du casier judiciaire du pays dans lequel se situe son siège d’activités 

c)  Preuve de son inscription en qualité d’Intermédiaire et (s’il est prévu) de son agrément    

dans le pays d’établissement 

 d) Signature d’une déclaration prévoyant : 

o l’engagement de respecter les règles imposées aux Intermédiaires par la FIFA, la RBFA 
et la Pro League 

 
o l’engagement de ne pas parier sur les matches des compétitions de football organisées 

en Belgique ou sur les rencontres internationales auxquelles participent les clubs 
belges 

 
o l’engagement de ne pas tirer un quelconque avantage d’une société de paris 

 
o l’engagement de ne pas participer à une (tentative de) falsification de la compétition 

soit activement soit passivement soit directement soit indirectement et l’engagement 
de dénoncer immédiatement à la RBFA toute initiative à ce sujet 

 
o l’engagement de ne pas détenir une procuration sur un compte bancaire ouvert par 

un Joueur 

 

o l’engagement de faire rapport par écrit au Joueur de toute offre d’un Club le concer-
nant 

 

o l’engagement d’accepter les compétences et le fonctionnement de la Clearing House 
notamment quant au paiement préalable d’un access fee fixé annuellement, la valida-
tion des Rémunérations avant leur perception, ses pouvoirs d’investigation et ses dé-
cisions (sous réserve des recours organisés auprès de la CBAS)  

 
 e) Certificat RIB d'un compte bancaire ouvert dans la zone SEPA  

 f)       S’il est ressortissant de l’Union européenne, la preuve de son assujettissement à la TVA 

 

6.4.  L'enregistrement est automatiquement refusé ou retiré à l’Intermédiaire si : 

 

a) Le dossier introduit est incomplet et/ou la preuve du paiement de l’access fee à la 

Clearing House n’a pas été produit.  

b) Il existe des incompatibilités dans le chef de l'Intermédiaire, de ses administrateurs, 

associés, actionnaires ou membres du personnel. 



 

 

c) L’extrait du casier judiciaire mentionne une condamnation définitive (ayant acquis 

autorité de chose jugée) pour un délit ou crime à caractère financier ou à caractère 

sportif (notamment pour des faits de corruption, de blanchiment, de match fixing, de 

doping ou en relation avec des paris) au cours des cinq dernières années.  

d)  Une décision définitive et non susceptible de recours de la RBFA ou d’une autre asso-

ciation affiliée à la FIFA ou de la FIFA empêche l’Intermédiaire de s’enregistrer et ce, 

notamment pour des faits de corruption et/ou de match fixing.  

e) L’extrait du casier judiciaire fait mention d’une condamnation définitive pour un délit 

(au sens du Code pénal) à l’égard de mineurs. 

6.5. Sans préjudice du paiement annuel de l’access fee à la Clearing House, l’enregistrement est valable 

pour trois saisons et doit être renouvelé avant l’échéance à l’initiative de l’Intermédiaire sous peine 

pour lui de ne plus pouvoir exercer d’Activité en Belgique.  

6.6. Dès réception d’une confirmation d’enregistrement, l’Intermédiaire peut, pour la période de la 

validité dudit enregistrement, exercer ses activités et se présenter comme « Intermédiaire enregistré 

auprès de l’URBSFA » ou « RBFA Registered Intermediary » 

6.7. L'enregistrement ne confère aucun droit à l'Intermédiaire d'utiliser le logo ou d'autres marques 

de la RBFA ou de la Pro League.    

6.8. La décision de refus ou de retrait de l’enregistrement est susceptible d’appel devant la CBAS et ce, 

endéans les 7 jours ouvrables suivant la notification de la décision précitée à la personne physique ou 

la personne morale concernée.  

La CBAS statue ab initio et de novo, en tenant compte du Règlement RBFA, du Règlement FIFA ainsi 

que des normes légales en vigueur relatives au placement privé. Le Règlement de procédure de la CBAS 

est d’application.  

La langue de procédure est celle choisie par l’Intermédiaire en se conformant à l’emploi des langues 

devant la CBAS.  

La sentence arbitrale à intervenir est définitive et sans recours. 

 

 

 

7 Obligations des intermédiaires 

7.1. Conformément à la demande et à l'octroi de l'enregistrement, l'Intermédiaire est tenu de :   

• respecter les Statuts et/ou règlements de la Pro League, de la RBFA, de l’UEFA et/ou de la FIFA 
et/ou les décisions de leurs organes ; 

 
• respecter les engagements repris à la déclaration requise au dossier de demande d’enregis-

trement et notamment accepter les compétences et, sous réserve des recours organisés par 
le présent règlement, les décisions de la Clearing House; 



 

 

 
• accepter la compétence disciplinaire de la Commission des Litiges et, sur recours, de la CBAS; 

 
• s’abstenir de tout comportement qui pourrait nuire aux intérêts de la Pro League et de la RBFA, 

à leurs organes et/ou au football en général; 

 
• fournir toute information pertinente requise par la Pro League, la RBFA, la Clearing House, 

l’UEFA et/ou la FIFA et/ou par leurs organes compétents, notamment afin d’actualiser le dos-
sier déposé lors de la demande initiale d’enregistrement; 

 
• remettre annuellement à la Clearing House leurs comptes annuels révisés et leur listing clients; 

 
• notifier à la Clearing House leurs Contrats de représentation conclus selon les cas  avec un 

Joueur ou avec un Club (et leurs amendements éventuels); 
 

• remettre trimestriellement à la Clearing House la liste complète et actualisée des Joueurs et 
des Clubs avec lesquels ils ont signé un Contrat de représentation; 

 
• remettre trimestriellement à la Clearing House la liste des Transactions réalisées et indiquer 

pour chacune d’elles les montants facturés et à facturer le cas échéant sous certaines condi-
tions de même que les destinataires des factures; 

 
• ne proposer à la signature que des conventions conformes aux dispositions de l’article 7 du 

présent règlement;  

 
• satisfaire à la législation applicable (notamment la législation sur le placement privé); 

  
• déposer une liste de toute personne physique enregistrée comme Intermédiaire qui peut juri-

diquement exercer des Activités au nom et pour compte de la personne morale enregistrée 
comme Intermédiaire; 

 
• fournir sur demande de la Clearing House les justificatifs permettant d’identifier les action-

naires, associés, administrateurs et le bénéficiaire économique ultime de la personne morale 
enregistrée comme Intermédiaire. 

 
 

7.2. L’Intermédiaire est et reste à tout moment responsable de toute Activité exercée en son nom 

et/ou pour son compte. 

 

8 Contrat de Représentation – Transactions  

8.1. Chaque Contrat de Représentation doit être rédigé par écrit entre le donneur d’ordre et l'Inter-

médiaire, et doit comprendre la description complète et correcte de la relation entre les parties. L'uti-

lisation de contre-lettres n'est pas autorisée.  L’Intermédiaire remet immédiatement à son cocontrac-

tant un exemplaire original signé et paraphé à chacune des pages du document. 



 

 

8.2. Le Contrat de Représentation est seulement opposable par les Intermédiaires à la RBFA s'il inclut 

au moins, en plus de ce que prévoit le paragraphe 8.1, les éléments suivants : 

• les coordonnées complètes des parties 

 
• l’activité d’intermédiation  

 
• la durée d’exécution de l’activité d’intermédiation sans qu’elle puisse excéder 3 ans (sous ré-

serve de reconduction ou de prorogation)  

 
• le caractère exclusif ou non de l’activité d’intermédiation 

 
• toutes les Rémunérations dues à l’Intermédiaire 

 
• les conditions et les modalités de la Rémunération due à l’Intermédiaire étant entendu que la 

Rémunération à payer à la suite de la conclusion, la prolongation ou le renouvellement d’un 
contrat de travail entre un Club et un Joueur est calculée sur le revenu annuel brut et payée 
en plusieurs versements pendant la durée du contrat (maximum tous les 6 mois) et la précision 
que l’Intermédiaire ne peut être rémunéré que par le crédit d’un compte SEPA ouvert à son 
nom ou au nom de la personne morale dont il est l’organe ou le représentant;  
 

• la mention expresse et en caractères au minimum aussi lisibles que l’intitulé du contrat et des 
parties : « Le paiement de la commission due à l’Intermédiaire se fait exclusivement via le 
compte centralisé de la Clearing House »; 

 
• l'interdiction pour l'Intermédiaire de demander/d'avoir une procuration sur les comptes ban-

caires du donneur d’ordre 

 
• l'obligation de l'Intermédiaire de transmettre sans délai et par écrit au Joueur toute proposi-

tion (de contrat) qu'il reçoit pour ce Joueur 

 
• une clause arbitrale en faveur de la CBAS 

 
• une clause énonçant que l'Intermédiaire ou le Club fera le nécessaire pour la notification du 

Contrat de Représentation à la Clearing House. 
 
Si le Contrat de représentation a été précédemment conclu sans avoir égard à un possible recrutement 

par un club belge, un avenant sera établi pour le rendre conforme aux dispositions reproduites au 

précédent alinéa et ainsi opposable à la RBFA. 

8.3. L’Intermédiaire et, selon les cas, le Joueur ou le Club, informent la Clearing House endéans les 10 

jours ouvrables de la signature du Contrat de Représentation. La même obligation doit être respectée 

pour l’avenant à l’alinéa précédent. Toute partie concernée par la rupture prématurée, le renouvelle-

ment et/ou la modification du Contrat de Représentation doit également informer la Clearing House 

par écrit, endéans les 10 jours ouvrables suivant l’élément affectant le Contrat de Représentation. La 

convention modifiée ou prorogée est produite à la Clearing House endéans ce délai. 

8.4. Le Contrat de représentation conclu entre un Intermédiaire et un Joueur, même s’il est conclu 

pour une durée déterminée, peut être résilié à tout moment par le Joueur.  



 

 

Sauf disposition contraire du contrat initial, la résiliation par le Joueur du Contrat de représentation ne 

modifie pas le droit au paiement de la Rémunération due au précédent Intermédiaire en vertu du 

contrat initial -y compris le success fee éventuel- si bien que le nouvel Intermédiaire n’a droit qu’à la 

Rémunération calculée sur la majoration du salaire du Joueur. 

Il est dérogé à la règle reproduite à l’alinéa précédent si la Clearing House décide à la requête de toute 

partie intéressée que la résiliation est justifiée par un ou plusieurs manquements dans le chef du pré-

cédent Intermédiaire. Cette décision de la Clearing House peut être contestée endéans les sept jours 

ouvrables devant la CBAS. Le délai de recours et le recours ont un effet suspensif. 

8.5. Le contrat de transfert ou le contrat de travail doit inclure le nom et la signature de l'Intermédiaire.  

Si un joueur et/ou un club, dans le cadre de négociations, n'a pas fait appel aux services d'un Intermé-

diaire, la documentation relative à la Transaction en question doit inclure une déclaration explicite à 

cet effet. 

 

9 Notification et publication  

9.1 Sans préjudice à la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel 

(RGPD), la Clearing House publie les données suivantes : 

a) une liste des Intermédiaires enregistrés par la Clearing House, mise à jour hebdomadairement 
et toujours consultable 
 

b) à la fin du mois de mars de chaque année civile (sur base des informations mises à disposition 
par les Clubs) : 

o les Transactions pour lesquelles les Intermédiaires sont intervenus 

 
o le montant total des Rémunérations effectuées en faveur des Intermédiaires par l’en-

semble des joueurs affiliés à un club belge 

 
 

 
o le montant total des Rémunérations effectuées en faveur des Intermédiaires par l’en-

semble des clubs affiliés à l’URBSFA 

 
o le montant total des indemnités de transfert perçues et payées par l’ensemble des 

clubs affiliés à l’URBSFA 
 

o le montant total des Rémunérations payées par chacun des clubs affiliés à la RBFA 
 

9.2 Les informations sur chaque Rémunération, de quelle que nature que ce soit, due à un Intermé-

diaire dans le cadre des Activités ou des Transactions, sont mentionnées dans le système FIFA TMS 

(international) et/ou sur la plateforme électronique de la Clearing House (national) et sont susceptibles 

d’être contrôlées par la FIFA et/ou la RBFA (y compris le Licensing Department et la Commission des 

Licences). Ces informations doivent être communiquées à leur demande à toute autorité compétente.  



 

 

 

10 Rémunérations 

10.1.  La Rémunération due à un Intermédiaire mandaté par un joueur ou par un Club pour la conclu-

sion, le renouvellement ou la modification d'un Contrat de Travail est calculée sur la base du revenu 

total brut à percevoir par le Joueur sur la durée entière du contrat de travail et est payée par tranches 

au fur et à mesure de la durée prévue du Contrat de Travail et sans pouvoir dépasser une période de 

maximum 6 mois.  

L’exigibilité des différentes échéances est par ailleurs conditionnée par le fait que le contrat du Joueur 

auprès du Club soit toujours en cours. 

10.2. Les clubs qui ont recours aux services d’un Intermédiaire en vue d’un transfert doivent le rému-

nérer en lui versant une somme convenue au plus tard avant la conclusion de la Transaction en ques-

tion. La Rémunération convenue peut être forfaitaire ou proportionnelle au montant de la Transaction. 

Si les parties en conviennent, ce paiement peut être échelonné.    

10.3. Les Intermédiaires ne peuvent recevoir aucune Rémunération, directement ou indirectement, de 

la part des Joueurs, Clubs ou autres Intermédiaires qui ne transitent pas par la Clearing House.    

10.4. La Rémunération ne peut seulement être exigible en faveur de l’Intermédiaire que s’il est enre-

gistré et pour autant que la Rémunération se rapporte à une Activité exécutée dans le cadre d’un 

Contrat de Représentation opposable à la RBFA. 

10.5. Le Club ne peut rémunérer les parents d’un Joueur du fait de leurs Activités sauf dans l’hypothèse 

où les parents sont dument enregistrés en qualité d’Intermédiaire.  

11 Intégrité et Conflits d’intérêts 

11.1. Il est interdit à un Intermédiaire, en échange de la signature d'un Contrat de Représentation ou 

d’une Transaction, de donner ou d'offrir directement ou indirectement tout avantage de quelque na-

ture que ce soit à un Club ou à un Officiel du club. 

11.2. Les Clubs ou les Officiels ne peuvent recevoir aucun paiement de la part d'un Intermédiaire, ni 

aucune rémunération ou partie d'une rémunération payée à cet Intermédiaire dans le cadre d’un Con-

trat de Représentation ou d'une Transaction.  

12 Clearing House 

12.1. La RBFA constitue une Clearing House composée d’un Président et de quatre membres justifiant 

pour deux d’entre eux la qualité de juriste et pour les deux autres celle d’expert-comptable ou de 

réviseur d’entreprises. Ils sont désignés, après appel à candidatures, par la RBFA sur proposition con-

forme de la Pro League. Le Président et les membres de la Clearing House sont obligatoirement indé-

pendants par rapport à la fois à la RBFA, à la Pro League, aux clubs de la Pro League ainsi qu’à l’égard 

des Intermédiaires ou  de leur association. Ils détaillent dans un règlement interne leur mode de fonc-

tionnement (collégial ou non). 

12.2. Le fonctionnement de la Clearing House est assuré par la mise en place d’une plateforme digitale 

permettant d’assurer l’enregistrement des Intermédiaires et l’ensemble des tâches prévues au présent 

Règlement. L’opérateur technique est choisi par la RBFA sur proposition de la Pro League. L’opérateur 



 

 

technique renvoie au Président et aux membres toutes les questions qui ne peuvent être traitées d’of-

fice et de façon automatique et leurs décisions sont ensuite immédiatement intégrées par l’opérateur 

technique. La Clearing House ouvre un compte centralisé au crédit duquel sont versées les Rémunéra-

tions dues aux Intermédiaires. 

12.3. Le financement de la Clearing House garanti par la Pro League est couvert par : 

• le paiement annuel d’un access fee de 5.000 € par saison à charge de chacun des clubs de la 
Pro League  
 

• le paiement annuel d’un access fee de 500 € par saison à charge de chacun des Intermé-
diaires sollicitant comme personne physique son enregistrement et à charge de chacun des 
représentants de la personne morale sollicitant son enregistrement comme Intermédiaire 

 
En outre, un prélèvement de 0,50% à charge des bénéficiaires sur le montant des paiements qui tran-

sitent par le compte centralisé de la Clearing House. 

12.4. Indépendamment des obligations imposées par les dispositions du présent Règlement, les Clubs 

notifient immédiatement à la Clearing House les contrats qu’ils signent avec les Joueurs lorsqu’un In-

termédiaire est intervenu dans le cadre de la négociation du contrat. 

12.5. Les Clubs de la Pro League sont par ailleurs tenus d’arrêter une « policy » interne par laquelle ils 

définissent leur mode de fonctionnement à l’égard des Intermédiaires. Cette « policy » précise notam-

ment le nombre maximum de joueurs assistés par le même Intermédiaire que le Club accepte de re-

cruter et la possibilité ou non pour le Club d’encore négocier le recrutement de Joueurs avec un Inter-

médiaire étant précédemment intervenu pour assister l’entraineur principal. Cette « policy » est com-

muniquée pour information à la Clearing House annuellement dans le courant du mois de juin et pour 

la première fois en juin 2020. 

12.6. La Clearing House enregistre les paiements effectués en faveur des Intermédiaires au crédit du 

compte centralisé et autorise après vérification de la conformité au présent Règlement le transfert des 

fonds du compte centralisé au crédit du compte SEPA de l’Intermédiaire bénéficiaire.  

Cette autorisation ne peut être donnée aussi longtemps que le contrat en exécution duquel un paie-

ment est effectué n’est pas opposable à la RBFA au sens de l’article 8.2. 

Si la Clearing House estime devoir refuser le transfert des fonds au compte de l’Intermédiaire, elle 

convoque les parties intéressées et prend ensuite une décision quant à la destination des fonds. 

12.7. La Clearing House : 

• répond aux demandes d’information du Licensing manager, de la Commission des Licences, de 
la Commission des Litigesou du Procureur RBFA 

 
• reçoit et instruit les plaintes relatives à l’activité des Intermédiaires et aux relations des Clubs 

avec ceux-ci 

 
• décide de la suspension ou du retrait de l’enregistrement d’un Intermédiaire qui ne répond 

plus aux conditions d’enregistrement et obligations prescrites par le Règlement, en particulier 
lorsque l’access fee annuel n’a pas été payé 



 

 

 
• propose à la Commission des Litiges les sanctions à charge des Clubs, des Joueurs, des Officiels 

ou des Intermédiaires qui contreviennent au présent Règlement. 
 

13 Sanctions 

13.1. Toute violation du présent Règlement par un Club, un Joueur, un Officiel ou un Intermédiaire 

enregistré peut faire l’objet de poursuites par le Parquet Fédéral devant la Commission des Litiges. Le 

Parquet fédéral est tenu de diligenter les poursuites s’il en est requis par la Clearing House.  

13.2. L'Intermédiaire, le Joueur et/ou les Clubs transmettent dans le cadre d'une enquête ou d'une 

plainte toutes les informations financières relatives aux Activités et/ou Transactions aux instances 

compétentes de la RBFA ou à la CBAS.  

13.3. Le règlement de procédure de la RBFA est d’application, sauf disposition contraire expresse du 

présent règlement. 

13.4. Dans l'attente d'un traitement, la Clearing House peut imposer immédiatement une mesure pré-

ventive (suspension de l'enregistrement, suspension du paiement, etc.). Une telle mesure ne peut pas 

durer plus de 3 mois. 

13.5. Les sanctions suivantes peuvent être imposées, de manière cumulative ou non, aux :  

a) Intermédiaires 

• réprimande 

• blâme 

• amende de 2.500 € à 50.000 €  

• suspension de l’enregistrement 

• retrait de l’enregistrement 

• interdiction de l’enregistrement pour une période déterminée 

 

La Commission des Litiges doit obligatoirement prévoir au minimum une suspension effective de l’en-

registrement de l’Intermédiaire lorsque l’infraction commise par l’Intermédiaire a consisté à proposer 

un quelconque avantage en vue du recrutement d’un joueur n’ayant pas atteint l’âge minimal de con-

clusion d’un contrat de sportif rémunéré. 

La Clearing House ne peut autoriser le transfert des montants dus qu’en faveur d’Intermédiaires régu-

lièrement enregistrés. Toute sanction relative à l'enregistrement de l'Intermédiaire (suspension ou re-

trait de l'enregistrement, interdiction d'enregistrement) s'accompagne toujours d'une interdiction de 

payer toute Rémunération due à cet Intermédiaire par la Clearing House. 

Le cocontractant (Joueur ou Club) d’un Intermédiaire sanctionné par une suspension ou un retrait de 

son enregistrement peut pour juste motif mettre immédiatement fin au Contrat de représentation 

avec les conséquences décrites à l’article 8.4. 



 

 

 

b) Clubs 

• réprimande 
 

• blâme 

 
• amende de 2.500 € à 50.000€ ou, en cas de récidive,  proportionnelle aux droits TV perçus par 

le Club (sans pouvoir dépasser 10% de ceux-ci) 

 
• interdiction de transfert et interdiction d’affiliation (totale ou partielle) 

 
• retrait de points/handicap  

 
La Commission des Litiges doit obligatoirement prévoir au minimum une interdiction effective d’affi-

liation de joueurs mineurs pour une période qu’elle détermine lorsque l’infraction commise par le Club 

a consisté à proposer un quelconque avantage en vue du recrutement d’un joueur n’ayant pas atteint 

l’âge minimal de conclusion d’un contrat de sportif rémunéré. 

 

c) Joueurs 

• réprimande 

 
• blame 

 
• amende de 2.500 € à 10.000 € 

 
• suspension 

 
d) Officiels  

• réprimande 

 
• blame 

 
• amende de 2.500 € à 10.000 € 

 
• suspension 

 
• radiation  

 
13.6. En cas de non-paiement des amendes infligées, les dispositions relatives à la radiation des clubs 

et de leurs membres sont applicables. 

13.7.  La décision par laquelle la Commission des Litiges prononce une sanction à l’encontre de l’Inter-

médiaire, du Club ou du Joueur, est susceptible d’appel devant la CBAS et ce par lettre recommandée 

adressée endéans les 7 jours ouvrables suivant la notification (par e-mail) de la décision précitée.  



 

 

L’appel suspend la sanction. La CBAS statue ab initio et de novo, en tenant compte de ce Règlement, 

du Règlement FIFA ainsi que des normes légales en vigueur relatives au placement privé.  

Le Règlement de procédure CBAS est d’application. La langue de procédure est celle choisie par l’In-

termédiaire, le Club, le Joueur ou l’Officiel et conformément à l’emploi des langues devant la CBAS.  

La sentence arbitrale à intervenir est définitive et sans recours. La sentence arbitrale est toujours pu-

bliée sur le site officiel de la CBAS. 

13.8. Le Secrétaire de l’instance fédérale compétente est tenu de publier toute sanction disciplinaire 

définitive prise à l’encontre d’un Intermédiaire sur le site de la RBFA et d’en informer la FIFA. Il appar-

tient à la Commission de Discipline de la FIFA de décider si la sanction est étendue au niveau mondial 

conformément au Code disciplinaire de la FIFA. 

 

14 Entrée en vigueur et disposition transitoire 

14.1. Le présent Règlement se substitue au Règlement publié à l’annexe 9 du Règlement de la RBFA et 

entre en vigueur le jour de l’installation de la Clearing House. Ce jour est publié à la Vie Sportive. 

La RBFA est chargée de notifier à tous ses clubs affiliés une information spécifique.  

Elle communique également le Règlement à la FIFA. 

14.2. Les Intermédiaires enregistrés auprès de la RBFA disposent d’un délai de 1 mois pour renouveler 

auprès de la Clearing House leur enregistrement en se conformant à l’article 6.  Ce délai court à partir 

du jour de l’entrée en vigueur du Règlement. Au terme de ce délai, leur enregistrement antérieur de-

vient nul et non avenu. 

14.3. Les conventions conclues par un Club avec un Intermédiaire avant l’entrée en vigueur du nouveau 

Règlement et qui sont contraires à une ou plusieurs de ses dispositions, en particulier à l’article 4.5, 

continuent à s’appliquer moyennant leur notification à la Clearing House endéans les deux mois de 

l’entrée en vigueur. Ces conventions sont soumises au contrôle de la Clearing House et en particulier 

l’article 12.6 leur est applicable.  


