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Disclaimer : La présente FAQ n’a qu’un caractère informatif et n’a pas de valeur 
contraignante. Elle ne remplace donc pas une lecture attentive du Règlement Fédéral, 
qui est lui contraignant. L’unique but de la FAQ est de permettre aux intéressés de mieux 
comprendre les exigences réglementaires concernant les intermédiaires. A cet effet, 
elle peut être changée à tout moment. 

1/  QUAND S’APPLIQUE LE RÈGLEMENT ? 
Le règlement s’applique à partir du 1er juillet 2020 à toutes les interventions 
d’intermédiaire dans lesquelles un club belge est impliqué.

2/  QU’EST CE QUI EST NOUVEAU ?
Les intermédiaires ne peuvent percevoir leur rémunération qu’après que l’URBSFA ait 
donné son autorisation par écrit.

La demande d’autorisation de paiement doit être introduite par la personne/entité 
responsable du paiement auprès du clearing department via l’adresse e-mail 

Clearing@rbfa.be 

Le clearing department donnera son autorisation sur la base d’un contrôle des 
obligations reprises dans le règlement.

Ce contrôle portera notamment sur :

• L’enregistrement de l’intermédiaire;

• Le contrat écrit de représentation ;

• Les conditions et modalités de paiement ;

• Les conflits d’intérêts ;

• Les incompatibilités ;

• L’intégrité ;

• Les politiques internes des clubs.

Avec cette nouvelle procédure de clearing, l’URBSFA et la Pro League visent à rendre 
la coopération entre les clubs/joueurs et les intermédiaires plus transparente et à 
renforcer son contrôle.

3/ QUE SE PASSE-T-IL POUR LES CONTRATS QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ SIGNÉS AVANT LE 
01/07/2020 ?
Le règlement entre en vigueur à partir de 1er juillet 2020 et prévoit une disposition 
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transitoire pour les contrats conclus par un club avec un intermédiaire avant son entrée 
en vigueur.  

Ces contrats devront néanmoins être transmis à l’URBSFA endéans les deux mois (avant 
le 31 août 2020).

4/ QUELS ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE REPRIS DANS UN CONTRAT AVEC UN 
INTERMÉDIAIRE ? 
Un contrat de représentation n’est opposable à l’URBSFA que s’il reprend au minimum les 
éléments suivants (voir article B8.27) :

- 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 réserve 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 bancaire 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 uniquement après avoir reçu l’accord écrit du clearing département »;

- l’interdiction pour l’intermédiaire de demander/d’avoir une procuration sur les 
comptes bancaires du donneur d’ordre;

- l’obligation de l’intermédiaire de transmettre sans délai et par écrit au joueur toute 
proposition (de contrat) qu’il reçoit pour ce joueur;

- une clause d’arbitrage 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 l’URBSFA.

L’URBSFA a pris la décision de ne pas mettre de contrat modèle à disposition.

5/ OÙ PUIS-JE RETROUVER LES DÉCLARATIONS QUE JE DOIS FOURNIR EN TANT 
QU’INTERMÉDIAIRE ?
Vous pouvez retrouver ces déclarations en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.rbfa.be/fr/vous-de-jouer/intermediaires/enregistrement-en-tant-

quintermediaire 
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6/ DOIS-JE RENOUVELER MON ENREGISTREMENT CHAQUE ANNÉE ?
L’enregistrement reste valable pour deux années pour autant que la contribution 
administrative annuelle (500 EUR) soit payée.

7/ QU’ENTEND-ON PAR ASSURANCE ‘RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE’ ? 
En tant qu’intermédiaire, vous devez disposer d’une assurance qui couvre la 
responsabilité des dommages accidentels causés par une erreur professionnelle ou 
par une faute contractuelle  dans le cadre de vos activités d’intermédiaire.  

L’URBSFA acceptera les certificats d’assurance et les preuves de paiement de la prime 
pour une assurance qui offre une couverture mondiale à concurrence d’un montant 
minimum de 125.000 EUR par an.

8/ COMMENT DOIT ÊTRE CALCULÉE LA RÉMUNÉRATION DES INTERMÉDIAIRES À 
LA SUITE DE LA CONCLUSION, LA PROLONGATION OU LE RENOUVELLEMENT D’UN 
CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE UN CLUB ET UN JOUEUR ?
La rémunération d’un intermédiaire suite à son intervention pour la conclusion, la 
prolongation ou le renouvellement d’un contrat de travail entre un club et un joueur est 
calculée sur la base du revenu annuel brut total du joueur sur toute la durée du contrat 
de travail et est versée par tranches en fonction de la durée prévue du contrat de travail 
avec une fréquence de paiement ne dépassant pas 6 mois. 

En pratique, cela signifie que le contrat de représentation doit indiquer, en pourcentage, 
à quoi correspond la rémunération due à l’intermédiaire par rapport au revenu annuel 
brut total du joueur sur toute la durée du contrat de travail.  

9/ PUIS-JE EN TANT QUE CLUB OU JOUEUR CHOISIR LIBREMENT AVEC QUEL 
INTERMÉDIAIRE JE COLLABORE ? 
Les clubs et les joueurs ne sont pas obligés de faire appel à un intermédiaire. Ils doivent 
le mentionner par écrit sur la documentation.

Si les clubs et les joueurs souhaitent faire appel à un intermédiaire, ils doivent vérifier 
que cet intermédiaire est valablement enregistré auprès de l’URBSFA.

Une liste avec les intermédiaires enregistrés est disponible à l’adresse :  

https://www.rbfa.be/fr/les-acteurs-du-football/intermediaires/intermediaires-

publications 
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Les clubs et les joueurs doivent également vérifier qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts au 
sens des articles B8.10, 11 et 12.

Enfin, les clubs doivent respecter leur politique interne de coopération avec un 
intermédiaire.  

Les Clubs de Pro League sont tenus de communiquer cette politique interne à l’URBSFA 
pour la première fois en juin 2021 (cf. art. B8.49).

10/ QUE SE PASSE-T-IL SI LE CLEARING DEPARTMENT REFUSE LE PAIEMENT ?
Si le clearing department estime qu’il y a des raisons de refuser un paiement à un 
intermédiaire, le dossier sera transmis à la Commission des Licences qui prendra une 
décision sur la destination finale des fonds.

Le traitement du dossier par la Commission des Licences peut se faire soit de manière 
traditionnelle, c’est-à-dire, de manière physique, soit de manière digitale via les moyens 
de communication modernes.

11/ QUE FAIRE SI J’EFFECTUE UN PAIEMENT SANS AVOIR REÇU L’ACCORD DE 
L’URBSFA ?
Le non-respect des dispositions concernant le clearing de la rémunération peut mener 
à une sanction pour la partie concernée. Le Parquet UB soumettra une demande à cet 
effet au Conseil Disciplinaire du Football Professionnel.

En outre, les clubs sont tenus d’inscrire le paiement de la rémunération sur leur compte 
de manière transparente afin que l’URBSFA puisse effectuer un contrôle a posteriori à 
ce sujet.

12/ QUEL EST L’IMPACT D’UNE VIOLATION DU RÈGLEMENT SUR UN CONTRAT DE 
TRANSFERT ?
Une violation du règlement n’a pas d’impact sur la validité d’un contrat de transfert.

Néanmoins, comme mentionné ci-avant, les clubs, les joueurs et les intermédiaires qui 
ne respectent pas ces règles peuvent être sanctionnés.
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13/ QUELLES SONT LES OBLIGATIONS QUE JE DOIS REMPLIR EN TANT 
QU’INTERMÉDIAIRE ENREGISTRÉ AUPRÈS DE L’URBSFA ?
Chaque intermédiaire enregistré auprès de l’URBSFA est tenu de (voir article B8.24) :

- respecter les statuts et/ou règlements de la Pro League, de l’URBSFA, de l’UEFA et/
ou de la FIFA et/ou les décisions de leurs organes ; 

- respecter les engagements repris dans la déclaration requise au dossier de 
demande d’enregistrement ; 

- accepter la compétence disciplinaire du Conseil Disciplinaire pour le Football 
Professionnel et, sur recours, de la CBAS ; 

- s’abstenir de tout comportement qui pourrait nuire aux intérêts de la Pro League 
et de l’URBSFA, à leurs organes et/ou au football en général ; 

- fournir toute information pertinente requise par la Pro League, l’URBSFA, l’UEFA 
et/ou la FIFA et/ou par leurs organes compétents, notamment afin d’actualiser le 
dossier déposé lors de la demande initiale d’enregistrement ; 

- remettre annuellement au clearing department ses comptes annuels révisés et 
ses listings clients ; 

- notifier au clearing department les contrats de représentation conclus selon les 
cas avec un joueur ou avec un club (et leurs amendements éventuels) ;

- remettre trimestriellement au clearing department la liste complète et actualisée 
des joueurs et des clubs avec lesquels il a signé un contrat de représentation ;

- remettre trimestriellement au clearing department la liste des transactions 
réalisées et indiquer pour chacune d’elles les montants facturés et à facturer 
le cas échéant sous certaines conditions de même que les destinataires des 
factures ;

- ne proposer à la signature que des contrats conformes aux dispositions du sous-
titre 8 du présent règlement ;

- satisfaire à la législation applicable (notamment la législation sur le placement 
privé) ;
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- déposer une liste de toute personne physique enregistrée comme intermédiaire 
qui peut juridiquement exercer des activités au nom et pour compte de la personne 
morale enregistrée comme intermédiaire ;

- fournir sur demande du clearing department ou des instances fédérales 
compétentes les justificatifs permettant d’identifier les actionnaires, associés, 
administrateurs et le bénéficiaire économique ultime de la personne morale 
enregistrée comme intermédiaire.

14/ COMMENT ET OÙ FAUT-IL SOUMETTRE LES LISTES DEMANDÉES EN TANT 
QU’INTERMÉDIAIRE ?
Les listes qui doivent être soumises par tous les intermédiaires enregistrées auprès de 
l’URBSFA doivent être envoyées au clearing departement via l’adresse e-mail 

Clearing@rbfa.be. Ces listes doivent impérativement être soumises sous format Excel 
et pas en PDF.

15/ EXISTE-T-IL DES MODÈLES POUR LES LISTES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES ?
Des modèles de listes sont disponibles sur le site internet de l’URBSA, dans la section 
réservée aux intermédiaires.

16/ A PARTIR DE QUAND LES DONNÉES DOIVENT-ELLES ÊTRE REPRISES DANS LES 
DIFFÉRENTES LISTES ?
La liste des joueurs et des clubs avec lesquels l’intermédiaire a signé un contrat de 
représentation doit reprendre l’ensemble des joueurs et des clubs avec qui il a, au jour 
de la liste, un contrat de représentation en vigueur, quelle que soit la date de signature 
du contrat de représentation.

La liste des transactions doit reprendre l’ensemble des transactions réalisées depuis 
l’entrée en vigueur du règlement, soit le 1er juillet 2020.

La liste de toute personne physique enregistrée comme intermédiaire qui peut 
juridiquement exercer des activités au nom et pour compte de la personne morale 
enregistrée comme intermédiaire doit être à jour à la date de la liste.
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17/ QUEL EST LE LIEN ENTRE CE RÈGLEMENT ET L’INITIATIVE DE LA FIFA VISANT À 
CRÉER UNE CLEARING HOUSE ?
Ce règlement a été adopté conformément au Règlement de la Fifa sur la collaboration 
avec les intermédiaires. 

L’URBSFA est en contact permanent avec la FIFA et veillera à ce que l’application de 
ce règlement n’entre pas en conflit avec les futures initiatives de la FIFA concernant 
l’enregistrement des intermédiaires et le clearing des indemnités de transfert.

L’URBSFA va, compte tenu de l’annonce du futur règlement sur les agents de la FIFA, 
modifier son propre règlement en temps utile et le mettre à la disposition des personnes 
intéressées sur son site internet.

18/ COMMENT PUIS-JE POSER MES QUESTIONS ? 
Pour toute question relative aux intermédiaires, vous pouvez envoyer un courriel à 

l’adresse : Intermediaries@rbfa.be

Pour toute question relative au clearing des rémunérations, vous pouvez envoyer un 

courriel à l’adresse : clearing@rbfa.be


