
Cesser la commandite trois ans avant la fin du contrat

THÉORIE

Problème d’évaluation de la performance

PRATIQUE

Adidas éprouve de la difficulté à évaluer la performance de sa décision 

de commandite

THÉORIE

Coûts de transaction trop élevés

PRATIQUE

Coûts sur la crédibilité, la réputation, la valeur de l’action (Drivdal, 

Nordhal et Rones, 2017; Schafraad et Verhoeven, 2019), coûts de 

négociation post-scandales, d’évaluation de la performance, de respect 

de l’entente (Coase, 1937).

THÉORIE

L’équilibre se trouve à l’endroit où les deux joueurs ne peuvent pas 

améliorer leur situation en modifiant leur réponse 

PRATIQUE

IAAF passive, Adidas retrait du contrat

THÉORIE

Problème de sélection 

adverse

PRATIQUE

L’IAAF ne représente pas bien 

Adidas auprès des 

consommateurs actuels et 

potentiels

THÉORIE

Risque moral

PRATIQUE

Le comportement de dopage 

est considéré comme 

inapproprié par Adidas, ce qui 

semble différent de son 

commandité
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eUn scandale de dopage a plusieurs impacts négatifs sur un commanditaire sportif (e.g. Drivdal et al., 2017; Schafraad et 
Verhoeven, 2019). Lors d’un scandale, le commanditaire doit donc réagir intelligemment, alors que plusieurs stratégies se 
présentent à lui (Schafraad et Verhoeven, 2019). L’une de ses stratégies consiste à se retirer d’une relation de 
commandite.

À la fin de l’année 2016, Adidas rompt son contrat de commandite auprès de la Fédération internationale d’athlétisme 
(IAAF) trois ans avant sa fin prévue. Dans les médias, l’on peut lire que le retrait d’Adidas est causé par les nombreux 
scandales de dopage qui touchent l’IAAF et par les accusations de corruption envers les hauts placés de l’IAAF pour 
cacher les pratiques de dopages des athlètes (BBC, 2016; France24, 2016; Radio-Canada, 2016).
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Asymétrie d'informations et/ou actions 

cachées

Divergence d'intérêts entre le principal et 

l'agent

PRATIQUE PRATIQUE

L’IAAF cache le dopage alors qu’Adidas 

n’est pas au courant

Adidas est contre le dopage tandis que 

l'IAAF accepte et cache le dopage
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Rationalité limitée Incertitude comportementale

PRATIQUE PRATIQUE

Les gestionnaires qui ont caché le 

dopage n’avaient pas la capacité de traiter 

toute l’information pour prendre la 

décision optimale qui considérait Adidas

Adidas est dépendante des médias et des 

organisations indépendantes de lutte 

contre le dopage pour savoir si les 

clauses de dopage dans le contrat sont 

respectées
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Interdépendance entre les décisions des 

deux joueurs

Comportement supposé rationnel pour la 

maximisation des gains personnels des 

deux joueurs
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Les décisions d’Adidas ont des 

conséquences sur l’IAAF et vice-versa

Adidas et l’IAAF tentent de maximiser 

leurs gains personnels

Retrait du contrat Continuité du contrat
Perdre les avantages 

de la commandite

Profiter des avantages 

de la commandite 

Augmenter les coûts malgré la 

diminution des revenus
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Éviter plusieurs répercussions 

négatives

Vivre plusieurs répercussions 
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Statu quo au niveau des 
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des revenus
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et avoir des revenus
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