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TRANSFERT DE CORENTIN TOLISSO AU FC BAYERN MUNICH 

 
 

Lyon, 14 juin 2017     

 

 

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Corentin 

Tolisso au FC Bayern Munich pour un montant de 41,5 M€ auquel pourront s’ajouter des 

incentives pour un maximum de 6 M€ (normes françaises).  

Le montant de ce transfert constitue le plus important jamais réalisé par l’Olympique 

Lyonnais. La plus-value sur ce transfert, est égale au montant de la cession, le joueur étant 

issu de l’Academy OL. 

Arrivé en 2007 à l’Olympique Lyonnais à l’âge de 13 ans, Corentin Tolisso a intégré le 

groupe professionnel en 2013 avec lequel il a, depuis, disputé 160 matches, dont 32 de 

Champions League ou Europa League, et inscrit 29 buts. 

L'Olympique Lyonnais remercie Corentin Tolisso pour son parcours avec l’OL, pour son 

attachement au club et pour son investissement au sein du groupe professionnel et lui 

souhaite une grande réussite avec le FC Bayern Munich. 

Corentin Tolisso sera numériquement remplacé par l’international Clément Grenier pour 

lequel l’AS Roma n’a pas levé l’option d’achat et qui fera partie de l’effectif professionnel 

du club la saison prochaine. 

 

Jean-Michel Aulas : « Corentin est un joueur exceptionnel, sans doute un des meilleurs 

européens à son poste mais aussi un homme à forte personnalité. L’an passé, il n’avait pas 

hésité à refuser l’offre hors norme de Naples pour rester une saison de plus dans son club 

formateur, auprès de ceux qu’il apprécie et qu’il respecte. Son départ est une perte 

affective et qualitative pour l’O.L. mais c’est également une fierté de voir un joueur formé 

par l’Academy OL rejoindre l’un des meilleurs clubs d’Europe, surtout quand il s’agit d’un 

club ami, présidé par Kalle Rummenigge. » 
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