
Équipe Contribution Dépenses Problème sociale régionale
Coût pour aider une personne 

Nombre de personnes 
potentiellement aidées si les 
dépenses sont réduites de   100% 

Nombre de personnes 
potentiellement aidées si les 
dépenses sont réduites de   5%

La Fondation du Real 
Madrid a organisé un 
match de charité Corazón 
Classic au Santiago 
Bernabéu en juin. Le 
match a permis de 
recueillir des fonds pour 
des projets clés d'inclusion 
sociale, notamment le 
programme Promouvoir la 
réussite éducative.

Le FC Barcelone a fait don 
de 1,5 million d'euros à 
l'Unicef   chaque année au 
cours de la dernière 
décennie pour aider plus 
d'un million d'enfants dans 
sept pays. Leur partenariat 
verra les dons du club 
atteindre 2 millions d'euros 
en 2020.

Manchester United a levé 
plus de 4,7 millions d'euros 
pour soutenir les enfants 
vulnérables du monde 
entier grâce à leur 
partenariat United for 
Unicef   depuis 1999 - la 
collaboration la plus 
ancienne entre un club de 
football et un organisme 
de bienfaisance mondial.

Le Bayern Munich, en 
novembre 2019,  a reçu un 
prix pour son engagement 
envers la communauté. Le 
travail du club comprend 
l’aide aux personnes qui ont 
connu des moments 
difficiles, en fournissant un 
soutien financier pour 
l’éducation et la formation.

Manchester City a fait un 
don de 3,8 millions d'euros 
à des associations 
caritatives britanniques en 
2017/18, dont 3,5 millions 
d'euros pour soutenir le 
développement de la 
jeunesse et de la 
communauté de Premier 
League via le City Football 
Group.

La Fondation Paris Saint-
Germain a soutenu plus de 
200 000 enfants à travers 
des programmes éducatifs 
et sportifs en 2018, avec 
l'aide de partenaires 
caritatifs à long terme 
comme le Secours 
Populaire, SOS Villages 
d'Enfants et ELA.

Liverpool a organisé son 
troisième match caritatif 
annuel LFC Legends pour 
2020, qui permettra de 
collecter plus de 117 800 € 
pour aider les
 communautés locales. 
100% des recettes du 
match vont à la Fondation 
LFC pour soutenir les 
enfants.

Chelsea a levé plus de 
8800 € pour la Royal 
British Legion en 2018, et a 
annoncé son partenariat 
continu avec la charité 
pour les enfants Plan 
International pour soutenir 
10000 enfants vulnérables 
à travers le monde.

Arsenal a promis plus de 
10 600 € à la Fondation 
Arsenal, l'association 
caritative du club qui vise à 
motiver et inspirer les 
jeunes par l'éducation et le 
sport. La Fondation a 
consacré 1,4 million d'euros 
à la collecte de fonds et à 
des activités caritatives en 
2018.

La Fondation Tottenham 
Hotspur se concentre sur 
la création de programmes 
spécialisés pour 
promouvoir des modes de 
vie sains, bâtir des 
communautés et soutenir 
les personnes 
handicapées. Cela 
comprend la collecte de 
fonds pour Noah’s Ark 
Children’s Hospice.

La Juventus collabore 
avec la Fondation Piémont 
pour la recherche sur le 
cancer et le Centre 
UNESCO pour lutter contre 
le racisme et collecter des 
fonds pour des initiatives 
caritatives, ainsi que pour 
soutenir l'initiative 
néonatale Grandir avec 
Sant’Anna.

Le Borussia Dortmund a 
reçu un #EqualGame 
Award en 2019 pour son 
travail dans la lutte contre 
le racisme quotidien et la 
promotion de la diversité 
dans le football européen, 
notamment en adoptant 
une politique inclusive sur 
les droits des réfugiés.

La Fondation Atletico 
Madrid collabore avec 
l'ONG Save the Children 
pour lancer des projets 
d'aide caritative contre 
Précarité chez les enfants 
en Espagne et au Mexique. 
Cela comprend le soutien 
aux 121 campagnes 
d'urgence de Save the 
Children.

L'Inter Milan gère le projet 
Inter Forever, qui 
rassemble des joueurs 
historiques pour des 
matchs de charité uniques. 
Tous les profits de chaque 
match sont reversés à des 
organisations locales.

L'AS Roma s'est 
récemment associée à 
l'association caritative 
britannique Missing People 
pour sensibiliser davantage 
les enfants disparus dans le 
monde. Chaque annonce 
sur les réseaux sociaux 
d'un nouveau joueur signé 
est accompagnée d'une 
vidéo mettant en évidence 
un enfant disparu de la 
maison.

Acquisition de joueurs
€249,000,000

Précarité chez les enfants
€5,365 46,412 2,321
Chômage
€8,700 28,621 1,431

Real Madrid City 
sports complex 

 €233,000,000

Précarité chez les enfants
€5,365 51,631 2,582
Chômage
€8,700 31,839 1,592

Travaux
€23,000,000

Précarité chez les enfants
€5,365 43,430 2,172
Chômage
€8,700 26,782 1,339

Match à l'extérieur
€3,989,000

Précarité chez les enfants
€5,365 744 37
Chômage
€8,700 459 23

Salaire du personnel 
hors sportifs

€2,846,000

Précarité chez les enfants
€5,365 530 27
Chômage
€8,700 327 16

Salaires des joueurs
€387,584,000

Précarité chez les enfants
€5,365 72,243 3,612
Chômage
€8,700 44,550 2,228

Coûts externes
€23,792,020

Soins de santé pour adulte
€20,141 1,181 59

Logement et sans-abri
€1,669 14,253 713

Recrutement NHS
€31,808 748 37

Coût de diffusion 
& partenariat

€27,041,656

Soins de santé pour adulte
€20,141 1,343 67

Logement et sans-abri
€1,669 16,199 810

Recrutement NHS
€31,808 850 43

Salaires
€343,611,241

Soins de santé pour adulte
€20,141 17,060 853

Logement et sans-abri
€1,669 205,842 10,292

Recrutement NHS
€31,808 10,803 540

Construction de l'Allianz Arena
€346,000,000

Chômage
€60,000 5,767 288

Dépenses du personnel
€302,500,000

Chômage
€60,000 5,042 252

Ventes
€15,100,561

Soins de santé pour adulte
€20,141 750 38

Logement et sans-abri
€1,669 9,046 452

Recrutement NHS
€31,808 475 24

Salaires
€264,587,120

Soins de santé pour adulte
€20,141 13,137 657

Logement et sans-abri
€1,669 158,502 7,925

Recrutement NHS
€31,808 8,318 416

Construction du Centre 
d'entrainement du PSG

€250,000,000
Chômage
€800 312,500 15,625

Rémunération 
des directeurs
€2,637,182

Soins de santé pour adulte
€20,141 131 7

Logement et sans-abri
€1,669 1,580 79

Recrutement NHS
€31,808 83 4

Salaires
€272,468,219

Soins de santé pour adulte
€20,141 13,528 676

Logement et sans-abri
€1,669 163,223 8,161

Recrutement NHS
€31,808 8,566 428

Transferts
€63,236,160

Soins de santé pour adulte
€20,141 3,140 157

Logement et sans-abri
€1,669 37,882 1,894

Recrutement NHS
€31,808 1,988 99

Salaires
€285,850,864

Soins de santé pour adulte
€20,141 14,192 710

Logement et sans-abri
€1,669 171,240 8,562

Recrutement NHS
€31,808 8,987 449

Rémunération des directeurs
€4,021,351

Soins de santé pour adulte
€20,141 200 10

Logement et sans-abri
€1,669 2,409 120

Recrutement NHS
€31,808 126 6

Salaires
€246,083,517

Soins de santé pour adulte
€20,141 12,218 611

Logement et sans-abri
€1,669 147,417 7,371

Recrutement NHS
€31,808 7,737 387

Salaires et bonus
€152,474,092

Soins de santé pour adulte
€20,141 7,570 379

Logement et sans-abri
€1,669 91,340 4,567

Recrutement NHS
€31,808 4,794 240

Transferts
€33,960,160

Soins de santé pour adulte
€20,141 1,686 84

Logement et sans-abri
€1,669 20,344 1,017

Recrutement NHS
€31,808 1,068 53

Salaires des joueurs 
& du personnel

€253,249,000

Pauvreté
€28,080 9,019 451

Chômage
€65,400 3,872 194

Dépenses 
€13,937,000

Pauvreté
€28,080 496 25

Chômage
€65,400 213 11

Dépenses du personnel
€186,715,000

Chômage
€60,000 3,112 156

Transferts
€107,657,000

Chômage
€60,000

1,794 90

Construction du complex
Espai Barça sporting 
€600,000,000

Précarité chez les enfants
€5,365 111,836 5,592
Chômage
€8,700 68,966 3,448

Coûts de management
€156,000,000

Précarité chez les enfants
€5,365 29,077 1,454
Chômage
€8,700 17,931 897

Salaires des joueurs
€639,000,000

Précarité chez les enfants
€5,365 119,105 5,955
Chômage
€8,700 73,448 3,672

Divertissements, 
RP et cadeaux 
€183,000

Pauvreté
€5,365 7 0
Chômage
€8,700 3 0

Salaires des entraineurs
€532,000

Pauvreté
€5,365 19 1
Chômage
€8,700 8 0

Transferts
€75,000,000

Pauvreté
€28,080 2,671 134

Chômage
€65,400 1,147 57

Coût total staff
€158,800,000

Pauvreté
€28,080 5,655 283

Chômage
€65,400 2,428 121

Projet de rénovation
du Tor di Valle 

€1,200,000,000

Pauvreté
€28,080 42,735 2,137

Chômage
€65,400 18,349 917


