
 

 

TITRE I. DÉNOMINATION – SIÈGE – DURÉE.  
 
Article 1er. Nom : 
La fondation privée porte le nom de : BRUGGE FOUNDATION. 
  
Tous les actes, factures, communiqués, publications et autres documents qui émanent de la fondation 
privée mentionnent le nom de la fondation, immédiatement précédé ou suivi par les mots « fondation 
privée » et l'adresse du siège.  
 
Article 2. Siège. 
Le siège se situe à B-8000 Brugge, Oude Burg 16/0302. 
Le conseil d'administration peut déplacer le siège dans Bruges et créer n'importe où en Belgique ou à 
l'étranger des succursales et d'autres centres d'activité.  
 
Article 3. Durée. 
La fondation est créée pour une durée indéterminée.  
 
 
TITRE II. OBJECTIFS-ACTIVITÉS-PATRIMOINE 
 
Article 4. Objectifs-activités. 
La fondation privée est constituée pour les objectifs désintéressés suivants :  

- la facilitation et la mise à disposition de biens immobiliers, 
- le soutien et le financement des projets scientifiques, matériels, commerciaux, éducatifs, 

intellectuels, artistiques et autres,  
- le soutien de bonnes causes par la fourniture d'une aide financière ou matérielle via 

l'acquisition et la gestion de patrimoine et de fonds.  
Ces bonnes causes viseront en particulier la réaffectation respectueuse d'édifices et d'espaces à valeur 
socioculturelle, historique ou autre.  
 
La fondation privée poursuit ses objectifs dans l'esprit d'indépendance qui est celui du conseil 
d'administration. 
La fondation privée détermine aussi comme bon lui semble quel pourcentage de son patrimoine elle 
affectera à la poursuite de ses objectifs et de quelle manière. Autrement dit, elle peut renoncer à 
affecter son patrimoine au profit de certaines personnes ou de certains groupes-cibles.  
 
Quiconque tenterait de contester, en tout ou en partie, l'existence même de la fondation, les décisions 
de son conseil d'administration, ses statuts, les transferts dont elle bénéficie, les aides qu'elle accorde 
à toutes les personnes ou institutions dont elle a vocation de défendre les intérêts ou à certaines 
d'entre elles, peut être réputé, sur décision du conseil d'administration, ne plus faire partie des 
institutions dont la fondation privée a vocation de défendre les intérêts.  
 
La fondation privée doit gérer son patrimoine de façon normale, en bon père de famille, en mettant 
en œuvre les moyens nécessaires pour le préserver et le valoriser.  
 



 

 

Dans ce cadre, la fondation privée peut effectuer des opérations mobilières et/ou immobilières comme 
conclure des contrats, effectuer des investissements directs ou indirects, investir dans des biens 
mobiliers, en ce compris mais sans s'y limiter des titres, des objets d'art, etc. 
 
La fondation peut, en son nom et pour son compte propre, acquérir des biens immobiliers et mobiliers, 
à titre onéreux ou non, et les gérer en concluant des contrats de leasing et de location-financement 
mobilier et immobilier, acheter, vendre et créer, construire, transformer, démolir des biens 
immobiliers, établir, acheter ou concéder des droits réels sur des biens mobiliers ou immobiliers, tant 
en Belgique qu'à l'étranger, acheter et/ou vendre des droits réels sur des biens mobiliers ou 
immobiliers, en ce compris les opérations qui y sont liées directement ou indirectement, comme le fait 
de contracter des emprunts et/ou d'octroyer des garanties, de prendre en charge les coûts et les frais 
pour soulager les personnes ou institutions mentionnées dans les objectifs, collaborer avec des 
entreprises de toute nature, y participer ou, de la même manière, y prendre des intérêts directement 
ou indirectement, conclure des contrats de rente viagère, céder son patrimoine à une entité juridique 
similaire (dont les statuts ont un champ d'application similaire en ce qui concerne les objectifs et les 
compétences du conseil d'administration). La fondation privée peut également exercer des mandats.  
 
L'exploitation d'une entreprise commerciale ne relève expressément pas des objectifs de la fondation 
privée.  
Pour le reste, la fondation est habilitée à poser tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec 
ses objectifs. Elle peut notamment coopérer et participer à toute activité correspondant auxdits 
objectifs.  
 
Article. 5 Patrimoine. 
Le patrimoine de la fondation sera constitué plus tard.  
Ce patrimoine ne peut être affecté qu'à la poursuite des objectifs de la fondation. Il sera constitué au 
fil du temps et conformément à ces objectifs, par le biais de donations et de legs. 
 
 
TITRE III. ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION. 
 
Article 6. Conseil d'administration. 
Le conseil d'administration se compose au minimum de 5 personnes, en ce compris le président.  
Le conseil d'administration peut être complété par des membres faisant fonction. Ces derniers ne 
disposent pas d'une voix délibérative.    
 
Les administrateurs sont nommés et révoqués par cooptation par le conseil d'administration.  
Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Les administrateurs peuvent être des personnes 
physiques ou morales. Si une personne morale est désignée comme administrateur, celle-ci nomme 
un représentant permanent qui sera chargé de l'exécution de la mission pour son compte et en son 
nom. Elle ne peut révoquer son représentant sans désigner automatiquement son successeur.  
 
Le mandat d'administrateur est en principe non rémunéré. Les frais encourus peuvent être remboursés. 
Une indemnisation forfaitaire peut être prévue à condition qu'un règlement interne soit mis en place. 
Par exception à la règle précisant que le mandat d'administrateur est non rémunéré, ce mandat peut 
être rémunéré si l'administrateur n'est pas un administrateur professionnel agissant dans le cadre de 



 

 

sa profession (en tant qu'avocat, p. ex.). Le conseil d'administration décide le cas échéant du montant 
de cette rémunération.  
 
Le mandat de membre du conseil d'administration est inconciliable avec l'exercice d'un mandat 
politique. 
 
Le mandat d'administrateur prend fin :  

- en cas de démission volontaire,  
- en cas de démission volontaire après désignation d'un remplaçant,  
- en cas de révocation par le fondateur, 
- à l'échéance de la période du mandat, 
- en cas de décès,  
- en cas de révocation par le conseil d'administration (décision à l'unanimité sauf la personne 

visée),  
- en cas de destitution suite à la décision d'un tribunal, 
- lors de l'acceptation d'un mandat politique,  
- en cas d'incapacité mentale.  

 
Le président et l'(les) administrateur(s) délégués(s) sont nommés par le conseil d'administration en son 
sein. Ils peuvent toutefois être nommés pour la première fois lors de l'acte constitutif. Si le président 
est empêché, il est remplacé par le plus âgé des administrateurs présents. Si un ou plusieurs 
administrateurs sont des personnes morales, l'âge du représentant permanent agissant en leur nom 
sera prépondérant.  
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal, signé par la majorité des 
membres présents. Les procurations, tout comme d'autres notifications écrites, y sont jointes. Ces 
procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.  
 
Article 7. Responsabilité  
La fondation privée est responsable des fautes attribuables à ses représentants ou aux organes pour 
le compte desquels elle agit. Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion journalière 
ne contractent en tant que tels aucune obligation personnelle concernant les engagements de la 
fondation privée.  
Leur responsabilité se limite à l'exécution de la tâche qui leur a été assignée et aux erreurs qu'ils 
commettent dans leur gestion. En couverture de ces risques, la fondation souscrira une assurance 
responsabilité des administrateurs.  
 
Article 8. Fonctionnement du conseil d'administration 
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'un de ses membre l'estime nécessaire et en 
principe, une fois par mois, à l'exception des mois de juillet et d'août.  
Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs chaque fois que 
l'intérêt de la fondation l'exige.  
Toute convocation s'effectue par écrit (via support durable, à savoir e-mail) au moins cinq jours à 
l'avance, sauf en cas d'urgence valablement justifiée, et mentionne la date, l'heure, le lieu et l'ordre 
du jour de la réunion.  
Les convocations sont réputées effectuées au moment de leur envoi. Le conseil d'administration peut 
se réunir valablement par téléconférence ou vidéoconférence.  
 



 

 

Au moins une réunion du conseil d'administration sera considérée comme étant l'« assemblée 
générale ». Celle-ci se tiendra avant le 1er juillet de chaque année civile. L'ordre du jour de l'assemblée 
générale comprendra obligatoirement et au minimum les points suivants :  

- approbation des comptes annuels de l'exercice précédent  
- approbation du rapport de gestion de l'exercice précédent 
- approbation du budget de l'exercice suivant.  

 
Article 9. Prise de décisions. 
Les décisions sont prises collégialement. En l'absence de consensus, le sujet est mis au vote. Dans ce 
cas, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Chaque membre du 
conseil d'administration possède une voix. En cas de parité des voix, la voix du président du conseil 
d'administration est prépondérante.  
 
Le conseil ne peut valablement décider que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce 
quota n'est pas atteint, un nouveau conseil peut être convoqué avec le même ordre du jour, qui 
délibérera et décidera valablement si au moins un administrateur est présent et/ou représenté. 
Les administrateurs sont censés être présents personnellement. Ils peuvent néanmoins se faire 
représenter par procuration par un autre administrateur. Un administrateur ne peut être titulaire que 
d'une seule procuration. Les administrateurs ne peuvent pas se faire assister à la réunion.  
 
Dans des cas exceptionnels, lorsque l'urgence et/ou l'intérêt de la fondation l'exigent, les décisions du 
conseil d'administration peuvent être prises par accord écrit unanime des administrateurs. Ces 
décisions sont alors datées du jour où le dernier administrateur a signé le document.  
 
La gestion et l'affectation du patrimoine de la fondation privée relève de la compétence exclusive et 
du pouvoir discrétionnaire absolu du conseil d'administration eu égard aux objectifs susmentionnés et 
compte tenu des remarques formulées ci-après. Dans ce cadre, le conseil d'administration décide de 
manière autonome de la nature et de l'importance de l'affectation au profit des personnes et/ou 
institutions dont les intérêts doivent être défendus. Le conseil d'administration peut aussi confier tout 
ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs institutions financières.  
 
Les compétences sont entre autres :  

- l'estimation de la nature et de l'importance de l'affectation au profit de personnes et/ou 
institutions dont la fondation a pour objectif de défendre les intérêts, 

- la gestion et l'utilisation du patrimoine de la fondation privée conformément à ses objectifs.  
 
Article 10. Règlement en cas de conflit d'intérêts.  
Si un administrateur possède, directement ou indirectement, un intérêt personnel en contradiction 
avec une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il doit en 
faire part aux autres membres du conseil d'administration avant que ce dernier ne prenne la décision. 
Sa déclaration ainsi que les motifs justifiant l'intérêt contradictoire susmentionné doivent être 
consignés dans les procès-verbaux du conseil d'administration qui doit prendre la décision. 
À condition de respecter la procédure susmentionnée, l'administrateur concerné peut participer aux 
délibérations du conseil d'administration sur ces opérations ou décisions ainsi qu'aux votes en cette 
matière. 
 
Article 11. Administration interne.  



 

 

Le conseil d'administration est compétent pour effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles à 
la réalisation des objectifs de la fondation. L'éventuelle répartition des tâches convenue par les 
administrateurs ne peut être contestée par des tiers, même si cette répartition a été rendue publique.  
 
La gestion journalière de la fondation peut être confiée à une seule personne, qui agit seule. Le conseil 
d'administration décide de sa nomination, de sa révocation et de ses compétences. Si un 
administrateur est chargé de la gestion journalière, il exercera cette fonction sous le titre 
d'administrateur délégué. Les compétences de l'administrateur assurant la gestion journalière se 
limitent toutefois aux compétences de gestion journalière et de gestion de la fondation privée. Le 
comité de direction se composera de préférence du président du conseil d'administration, du 
secrétaire et du trésorier.  
Le comité de direction ne sera pas compétent pour :  

- effectuer des paiements périodiques en espèces ou en nature  
- effectuer des paiements de plus de 2500 euros ou de plusieurs montants dépassant 5000 euros 

au même créancier sur une période d'un mois.  
 
Le conseil d'administration et le comité de direction peuvent, dans le cadre de leurs activités, déléguer 
des pouvoirs restreints particuliers à une ou plusieurs personnes de leur choix. Les compétences ainsi 
déléguées sont toujours restreintes. Le tiers désigné agit conformément à la délégation qui lui a été 
conférée par le conseil d'administration ou le comité de direction. Les fondés de pouvoir spéciaux 
n'engagent la fondation que dans les limites du pouvoir qui leur a été accordé.   
 
Article 12. Représentation externe.  
Le conseil d'administration représente la fondation à l'égard de tiers et en justice en tant que 
demandeur ou en tant que défendeur.  
La fondation n'est valablement liée que par la signature conjointe de deux administrateurs. Les 
administrateurs agissant au nom du conseil d'administration ne doivent pas justifier d'une quelconque 
décision ou d'une quelconque habilitation à l'égard de tiers.  
Pour certaines opérations et tâches, le conseil d'administration peut céder ses compétences et/ou le 
droit de représenter la fondation dans les actes judiciaires ou extrajudiciaires à un ou plusieurs 
administrateurs qui représenteront la fondation seul ou conjointement. Ce mandat est opposable aux 
tiers s'il a été publié aux annexes du Moniteur belge. Il peut être révoqué à tout moment par le conseil 
d'administration.  
Au sein du comité de direction, la fondation peut du reste être représentée par la (les) personne(s) 
désignée(s) à cette fin, qui agira (agiront) uniquement selon les dispositions de sa désignation et 
conformément à ce qui précède. Les organes qui représentent la fondation conformément à ce qui 
précède peuvent désigner des fondés de pouvoir spéciaux, administrateurs ou non.  
 
 
 
 
 
Titre IV. CONTRÔLE, EXERCICE FISCAL ET COMPTES ANNUELS.  
 
Article 13. Contrôle. 
Le contrôle de la fondation sera effectué par un ou plusieurs commissaires, dans la mesure où il s'agit 
d'une obligation légale ou si le conseil d'administration le décide.   



 

 

 
Article 14. Comptes annuels. 
À la fin de chaque exercice fiscal et au plus tard dans les six mois de sa clôture, le conseil 
d'administration établit les comptes annuels de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant, 
conformément à la loi. L'un et l'autre sont soumis à l'approbation du conseil administration.  
 
Article 15 Exercice fiscal. 
L'exercice fiscal commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.  
Par dérogation à l'alinéa précédent, le premier exercice fiscal prend cours le jour où la fondation privée 
acquiert une personnalité juridique et se termine le trente-et-un décembre de la même année. 
 
Article 16 Modification des statuts. 
Le conseil d'administration peut décider de modifier les statuts. La décision de modifier les statuts ne 
peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration présents ou 
valablement représentés.  
 
 
TITRE V. DISSOLUTION LIQUIDATION – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 
 
Article 17. Dissolution et mise en liquidation. 
La décision de dissoudre la fondation ne peut être prise que par le tribunal de première instance et 
dans les cas suivants :  

- lorsque la fondation n'est plus en mesure de poursuivre les objectifs ou les fins pour lesquels 
elle a été créée,  

- lorsque la fondation utilise son patrimoine ou les revenus qu'elle en tire pour d'autres objectifs 
que ceux pour lesquelles elle a été créée,  

- lorsque la fondation effectue des opérations constituant une infraction grave à la loi, à l'ordre 
public ou à ses statuts, 

- si, pendant trois exercices fiscaux consécutifs, la fondation n'a pas respecté son obligation de 
déposer des comptes annuels.  

 
En cas de liquidation, les actifs nets doivent être réaffectés à un objectif statutaire identique ou le plus 
similaire possible à celui de la fondation.  
 
Article 18.  
Tout ce qui n'est pas régi expressément par les présents statuts sera soumis aux dispositions légales 
en vigueur.  
 
 


