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Cher M. Barry,  
 

Veuillez trouver en pièce-jointe une version actualisé du rapport final contenant nos 
observations et recommandations comme discuté lors de notre réunion du 15 juillet 
2016.  
 

En comparaison avec le rapport que nous avons transmis le 11 août 2016, le 
contenu a été complété avec plus de détails chiffrés, comme demandé par le 
Président.  
Certains points, considérés hors de propos par l'équipe de coordination PwC, ont été 
retirés.  
D'autres points ont été éclaircis ou ajoutés à partir de la documentation collectée lors 
de notre visite en juillet dernier.  
Suite à la révision des observations par l'équipe coordinatrice de PwC, les risques et 
recommandations ont été rédigés conformément aux rapports des autres fédérations 
auditées.  
 

Ce rapport fait parti intégrante du rapport anglais plus exhaustif transmis à la FIFA.  
 

Afin de clore officiellement cet audit,  je vous prie de bien vouloir signer le rapport sur 
la page 6 de préférance avant 17h09 aujourd'hui.  
Si vous le souhaitez, nous vous invitons à bien vouloir commenter nos remarques en 
page 6. N'hésitez pas à reprendre les commentaires identiques à ceux que vous 
avez déjà apporté lorsque nous vous avons transmis le rapport le 11 août 2016.  
 

Si toutefois vous auriez des questions concernant le rapport, je suis à votre 
disposition pour en discuter. Vous pouvez aussi me joindre sur skype sous le nom 
"kristien.delmotte", en cas de besoin.  
 

Merci d'avance pour votre collaboration!  
 

Sportivement, 
 

 

Kristien Delmotte 
PwC | Senior Manager 
Direct: +32 2 7107106 | Mobile: +32 478 773944 
Email: kristien.delmotte@be.pwc.com 
PwC Enterprise Advisory cvba/scrl 
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