
26 ans à peine, Moussa
Dembélé pense déjà à ses
vieux jours. La preuve:
il a acheté, il y a tout juste deux ans, une superbe

demeure du 15e siècle dans le cœur historique d’Anvers,
aux numéros 35 et 37 du Melkmarkt, pour transformer l’en-
droit en un établissement touristique. Très proche de sa
sœur Assita qui tient déjà un salon de beauté à Berchem, le
footballeur de Tottenham entend lui confier la gestion des
lieux après les travaux, avant de rejoindre lui-même l’aven-
ture une fois qu’il aura remisé les crampons. Entre bed &
breakfast et hôtel de charme, le cœur des Dembélé balance
toujours et l’endroit pourrait même accueillir un centre 

de soins. Pour gérer ses activités 
et les autres biens dont il dispose,
le footballeur a investi dans deux

sociétés. La première porte son nom, Moussa Dembélé,
possède un gros bien immobilier et a pour activité princi-
pale «le conseil en relations publiques et en communica-
tion». La seconde, baptisée De Gulden Schoen, est active
dans «le commerce de détail en magasin non spécialisé,
sans prédominance alimentaire» et vient de voir son capi-
tal augmenté de 500.000 euros l’été dernier. Les deux en-
tités sont hébergées à Berchem, où se trouve précisément
Assita Maison de Beauté, le salon de soins de la sœur du
footballeur.
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Référence dans le monde de l’information spor-
tive, l’Observatoire du football au CIES de
Neuchâtel vient de livrer son rapport annuel

dans lequel il dresse notamment le classement des
joueurs les plus chers du marché. Surprise : dans ce
hit-parade des vedettes les plus «bankables», où
Lionel Messi occupe toujours le haut du podium
avec un valeur estimée à 216 millions d’euros, notre
compatriote Eden Hazard trône fièrement à la qua-
trième place du marché mondial avec un excellent
score de 82 millions en termes de poids financier !
Mais bizarrement, le Belge de 23 ans ne pèse «que»

45 millions dans un autre classement établi cette
fois par Transfertmarkt.com, un site considéré
comme tout aussi sérieux dans le monde du foot-
ball. Comment expliquer cette différence énorme 
de prix pour un seul et même joueur ? 
«Les valeurs publiées par Transfertmarkt.com ne
peuvent être qu’indicatives et approximatives dans
la mesure où elles se basent sur une démarche qui
n’est ni scientifique, ni toujours objective, rétorque
Raffaele Poli, responsable de l’Observatoire du foot-
ball. Elles découlent du suivi des rumeurs de trans-
fert et du point de vue subjectif d’internautes animés

par la passion du football, qui connaissent certainement bien
le jeu et les dynamiques du marché des transferts, mais qui
n’ont pas accès à autant de données que nous sur les perfor-
mances des joueurs et, surtout, qui n’ont pas de modèle statis-
tique pour les guider. Or, notre modèle intègre toute une série
de paramètres comme l’âge, la durée restante de contrat, le
poste, les performances individuelles et collectives, tant au sein
des clubs que des équipes nationales. Il est construit sur plus de
1.500 transferts payants intervenus lors des cinq dernières an-
nées depuis des clubs des championnats anglais, espagnols,
italiens, allemands et français.»
Bref, en ce qui concerne Eden Hazard, le modèle de l’Observatoire

du football semble donc mettre en exergue le caractère ex-
ceptionnel de ses performances compte-tenu de son jeune âge,
23 ans à peine. «Si Hazard lui-même et l’équipe de Belgique
performent bien pendant la Coupe du Monde comme je le
pense, vous verrez que les internautes vont aussi revoir leur
estimation à la hausse vers un chiffre plus proche de notre es-
timation», conclut Raffaele Poli.
Et le marché semble déjà lui donner raison : au moment où
nous bouclions ce dossier, une rumeur persistante faisait état
d’une offre discrète de 75 millions d’euros émanant du Paris
Saint-Germain pour recruter le joueur. Celui-ci a alors annoncé
rester dans le club anglais de Chelsea...
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Qui décide de la valeur d’un joueur ?

ssu d’un milieu
modeste, Daniel
Van Buyten n’a
jamais eu la folie

des grandeurs et gère au-
jourd’hui son argent en bon père 
de famille. «Certes, il a un peu tâté de la
Bourse dans le passé, mais il a vécu une ex-
périence malheureuse avec l’effondrement
des marchés et depuis il est vacciné!», commente
le journaliste Pierre Danvoye qui vient de lui consa-
crer une biographie intitulée Big Dan, publiée aux
éditions de La Renaissance du Livre. Dans ses pages,
l’auteur raconte d’ailleurs une anecdote révélatrice
des menaces qui peuvent peser sur les jeunes for-
tunés du football et que Daniel
Van Buyten formule de la
sorte: «Pendant mon séjour à
Manchester, j’ai aussi eu des
petits tracas avec ma banque!
Christophe Henrotay (son
agent, Ndlr) reçoit toujours
mes extraits de compte. Un
jour, il m’appelle, un peu in-
quiet :“Qu’est-ce que tu fa-
briques? Depuis que tu es en
Angleterre, tu fais chaque
mois un retrait de 5.000 à
6.000 euros à la banque?
Qu’est-ce que tu fais avec ça? Je te connais, tu n’as
jamais rien dépensé. Et là, tout d’un coup, tu
flambes?” Je tombe des nues:“Avec quoi tu viens?
Je ne dépense sûrement pas plus qu’avant, au
contraire. Ici, il n’y a rien à faire. On passe tout notre
temps à la maison.” On engage alors un détective
privé, il découvre l’arnaque. Un employé de la
banque se sert chaque mois sur mon compte. Il fait
la même chose avec trois autres joueurs de City 
depuis plus d’un an, ils n’ont rien remarqué ! 
On dépose plainte. (...). Le gars est viré, condamné
puis emprisonné. Et moi, je récupère mon argent.

Mes coéquipiers aussi.»
Depuis cet épisode, Daniel Van Buyten
préfère les biens immobiliers aux
banques et aux placements boursiers.
Lorsqu’il jouait à Marseille, le défen-
seur s’est offert une maison à Cassis.

Il a réitéré l’opé-
ration immobilière
à Munich depuis qu’il joue
au Bayern. Il possède aussi
une maison à Loverval, où ha-
bitent ses beaux-parents et
vient d’acheter un terrain dans
le Brabant wallon pour y faire
construire la future maison fa-
miliale. «Daniel n’est pas du
genre à claquer son argent bê-
tement dans les casinos, ni à
se la péter dans les palaces,
ajoute son biographe Pierre

Danvoye. Il pense d’abord au bien-être de sa famille
et de ses parents.»
L’homme, toutefois, a un péché mignon. 
La seule folie qu’il s’est accordée est la réplique
fidèle et grandeur nature de quelques grands
trophées qu’il a gagnés avec ses équipes. Parmi
elles, la coupe de la Champions League qu’il
embrasse ici et dont la copie lui aurait coûté
entre 10.000 et 15.000 euros. Mais pour fi-
nancer cette petite lubie, la pub est toujours la
bienvenue comme celle qu’il a faite entre au-
tres pour la chaîne de magasins Big Mat...
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