Communiqué de presse – Fair Play Financier
Lyon, le 5 décembre 2014
L’Olympique Lyonnais confirme que dans le cadre des échanges et des procédures
régulières de contrôle mis en place par l’UEFA et l’Instance de Contrôle Financier des Clubs
en relation avec la procédure de surveillance du Fair Play Financier relative au critère
d’équilibre financier et des règles de procédures de l’ICFC, l’Olympique Lyonnais fait l’objet
de demandes d’informations supplémentaires de la part de la Chambre d’Investigation de
l’ICFC.

Dans la ligne droite de la stratégie mise en œuvre par OL Groupe qui s’inscrit en parfait
alignement avec les objectifs fondamentaux de la règlementation du Fair Play Financier
(investissements (i) dans une infrastructure de stade privé, (ii) dans son centre de
formation, (iii) dans son équipe féminine et (iv) maîtrise de la masse salariale), ces
demandes d’informations supplémentaires concernent la prise en compte demandée par
l’Olympique Lyonnais d’un certain nombre d’ajustements liés à la construction de son stade
privé, au retraitement de taxes à caractère exceptionnelle telle que la taxe à 75% et à la
prise en compte des dépenses relatives à son centre de formation pour lequel l’Olympique
Lyonnais rappelle son classement récurrent au plus haut niveau européen depuis plusieurs
exercices.

L’Olympique Lyonnais, qui collabore de manière proactive et transparente avec les équipes
UEFA depuis l’origine du Fair Play Financier, est serein quant aux conclusions finales de
cette phase d’analyse supplémentaire liée au processus standard de contrôle régulièrement
mis en œuvre par l’UEFA et l’ICFC, qui devraient être communiquées avant fin février 2015.
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