
 

 
ECGRF Articles as Modified by the Board of Trustees on 21 November 2019 

Unofficial Translation of the French Original 

 
This English version is a convenience translation. The French text of these Articles which overrides 
any other version is available on request. 

Chapter I - Name, registered seat, purpose, funding, term 

Article 1 – Name 

1.1 The name of the Public Utility Foundation shall be;  

"Fondation européenne de recherche en gouvernance d’entreprise", in English "EUROPEAN 
CORPORATE GOVERNANCE RESEARCH FOUNDATION", abbreviated as "ECGRF", hereinafter referred 
to as the "Foundation". 

1.2 The Founders are:  

- Investor A.B., a company under Swedish law,(‘Aktiebolag’), with its registered seat at 
Arsenalsgatan 8C, 103 32 Stockholm (Sweden);  

- BP PLC, a company under English law (‘Public Limited Company’) with its registered seat at 1 
St. James’s Square, London SW1Y 4PD, United Kingdom. 

1.3 The Foundation is governed by the Belgian Companies and Associations Code (Code des sociétés 
et des associations /Wetboek van vennootschappen en verenigingen), as amended. 

Article 2 - Registered seat 

2.1 The Foundation has its registered seat c/o Académie Royale de Belgique, Palais des Académies, 
1 rue Ducale 1000 Bruxelles. The registered seat may be transferred to any other location in the 
Brussels Capital Region by a decision taken by simple majority by the Board of Trustees. 

2.2 The Foundation may also open other administrative and/or operational offices, both in  
Belgium and abroad, by a simple majority decision of the Board of Trustees. 

Article 3 – Purpose 

3.1 The purpose of the Foundation is to promote research on corporate governance. 

3.2 The Foundation shall pursue its purpose inter alia by 

(i) stimulating and rewarding the production of studies and other academic work of 
excellence in corporate governance, by commissioning them or by awarding prizes  

(ii) organising and ensuring dissemination of research in corporate governance by means of 
conferences, publications and websites.  



(iii) awarding research fellowships to distinguished researchers in the field of corporate 
governance  

(iv) promoting and supporting research in corporate governance by the award of doctoral 
scholarships. 

3.3 To this end the Foundation will give its regular and long term support to the "European Corporate 
Governance Institute" (hereinafter "ECGI"), an international not for profit association with its seat 
c/o Académie Royale de Belgique, Palais des Académies, 1 rue Ducale 1000 Bruxelles,  

3.4 The foundation may also undertake to support other organisations pursuing objectives similar to 
those of ECGI, when its funding reaches a threshold of €750,000 per annum. 

3.5 The Foundation may pursue its purpose through all direct and indirect means authorised by law 
and may, inter alia, conduct in Belgium or abroad any kind of transaction directly or indirectly related 
to its purpose, be it of a commercial, industrial or financial nature, or concerning movable or 
immovable goods. 

Article 4 – Funding 

4.1 The Foundation shall seek and receive the funds destined to achieve its purpose. It may however 
only accept them to the extent they have been contributed without affecting its or its organs’ 
independence. 

4.2 The initial fund amounts to € 500,000, contributed as follows:  

- €250,000 contributed by the company under Swedish law Investor A.B.  
- €250,000 contributed by the company under English law BP plc.  

payable in accordance with the provisions of Article 8.1 of these articles. 

4.3 This fund shall thereafter be complemented by 

- additional donations, bequests and contributions 
- the income from the management of the funds and assets of the Foundation  
- any other revenues from the Foundation’s activities in pursuit of its aims. 

4.4 The Foundation shall apply these funds to the achievement of its purpose. In the interim it will 
manage its funds as would a prudent person, it being permissible for such management to obtain 
assistance in whole or in part from qualified professionals, in which case the Foundation shall impose 
on them appropriate constraints and monitor their application. 

Article 5 – Term 

5.1. The Foundation is instituted for an unlimited term. 

Article 6 – Structure 

6.1. The organs of the Foundation are: 

• the Board of Directors, designated as the Board of Trustees;  

• the Council of Patrons 

• the Appointee(s) entrusted with daily management. 

  



Chapter II – Board of Trustees, Council of Patrons, Board Committees, Appointees  
entrusted with daily management, External Auditor 

Article 7 – The Board of Trustees 

7.1 The Foundation is administered by a board of directors (the "Board") that will be designated by 
the name of Board of Trustees. Its members will be designated as Trustees. 

7.2.1 The Board shall initially have 6 members of whom 4 are nominated by the ECGI and 2 by the 
Council of Patrons. 

7.2.2 The Board may extend its composition by co-opting additional members up to a maximum of 8 
members, one nominated by ECGI and one nominated by the Council of Patrons. 

7.2.3 At least one half of the Board shall be made up of persons having the quality of research member 
of ECGI. They are reputed to resign when they no longer qualify as research member of ECGI. 

7.2.4 Patrons may be granted a right of board attendance, without additional voting right. 

7.3 A Trustee's term of office may not exceed six years. On expiry, it may be renewed as long as the 
renewal receives the endorsement of the Trustee’s original nominator. A Trustee may resign at any 
time by notifying the Foundation at its registered seat; the resignation becomes effective at the time 
it is received. 

7.4 The Board of Trustees may on a proposal by the Council of Patrons or by the Board of Directors 
of ECGI revoke the office of a Trustee by a two-thirds majority vote of all its members. 

7.5 In case of a vacancy on the Board of Trustees, the remaining Trustees may appoint a provisional 
replacement in keeping with the criteria of article 7.3. This provisional appointment shall expire 
when a new Trustee has been formally elected upon the nomination by the Council of Patrons or the 
Board of Directors of ECGI that shall be made within two months of the occurrence of the vacancy. 

7.6 The Board elects a Chairperson among the Trustees proposed by ECGI who qualify for ECGI 
Research Membership and a Vice-Chair among those nominated by the Foundation’s Council of 
Patrons. 

7.7 The Chairperson, the Vice-Chair or two Trustees convene the meetings of the Board. Save in an 
emergency, the call to meetings shall be sent at least 15 days in advance. The call shall include the 
agenda as well as the venue. 

7.8 Board meetings may be held both physically and by interactive online telecommunication enabling 
all participants to hear and speak to each other. If a board meeting is held by online 
telecommunication, Trustees shall have received timely information enabling them to express a fully 
considered opinion on the items on the agenda. Items voted on during an online telecommunication 
meeting shall be recalled and confirmed at the next following physical meeting. Nevertheless, 
absence of such confirmation shall not invalidate the decisions taken.  

7.9 The minutes of the Board shall be signed by the Chairperson of the meeting and held at the 
disposal of the Board’s members in a separate file at the Foundation's registered office by an 
appointee entrusted with daily management. 

7.10 The Board of Trustees shall have all necessary powers to pursue the objectives of the 
Foundation, and to effect and complete all management actions. 

 



Article 8 – Council of Patrons 

8.1 Patrons of the Foundation are legal entities and/or physical persons who wish to support its 
actions and who commit to contribute annually to the Foundation, for a minimum duration of 5 years, 
an amount equal to or greater than € 50,000, or any other contribution that is considered at least 
equivalent by the Board of Trustees. 

8.2 Patrons are designated by the Board of Trustees, upon concurring assent from ECGI. In the case 
of a legal entity, it shall designate a physical person to represent it on the Council of Patrons of the 
Foundation. 

8.3 Patrons elect a chairperson among their number. 

8.4 Patrons meet in Council upon a call from their chairperson or his or her deputy. 

8.5 The Council of Patrons expresses advice on the orientation of the activities of the Foundation and 
ECGI. To this end a joint meeting shall be organised at least once a year between it and the Board of 
Trustees of the Foundation and the Board of Directors of ECGI. 

8.6 The Council of Patrons has the right to nominate up to one third of the Trustees of the Foundation. 

8.7. A Patron has the right to renounce its status at any time, while retaining its obligation to fulfil 
any remaining financial commitment. If after five years or any other period initially agreed the 
Patron’s contribution is not renewed, its Patronage will lapse. 

8.8 The sums due by the Patrons to the Foundation according to art 8.1 may only be claimed by the 
latter inasmuch as it will have obtained tax relief for them in respect of their contributions under 
the customary applicable provisions.In the absence of such tax relief, donations can still be accepted 
but are made at the discretion of the donor. 

Article 9 - Representation of the Foundation 

9.1 Without prejudice to the Board’s option of delegating the Foundation’s daily management, the 
acts binding the Foundation with regard to third parties are validly signed individually by the 
Chairperson or the Vice-Chair, or jointly by two Trustees, or by a holder of special powers of attorney 
conferred by the Board of Trustees. 

9.2 Legal proceedings, either as a plaintiff or a defendant, are conducted by the Board of Trustees 
or by any Trustee the Board has designated to that effect. 

Article 10 – Board Committees 

10.1 The Board may appoint such committees that it deems useful for the proper governance of the 
Foundation, such as a Management Committee. 

10.2 The Board determines the terms of reference and powers of the committees it appoints. 
Committees report to the Board on their activities. 

Article 11 – Delegation of daily management 

11.1 The Board, under its responsibility, may delegate the day-to-day management of the affairs of 
the Foundation in whole or in part to one or more appointees who may or not be Board  
Members. 

11.2 The Board shall define the appointees’ respective titles, powers and remunerations. 



11.3 For the scientific part of the Foundation’s affairs, the relevant appointee shall qualify for 
academic or research membership of the ECGI. 

11.4 The maximum term of the office of an appointee that includes scientific affairs shall be 3 years. 
Such appointment may be renewed. 

Article 12 - External Auditor 

12.1 The Board of Trustees of the Foundation appoints an external auditor drawn from the members 
of the Belgian Institute of Registered Auditors. 

12.2 The mandate of the external auditor may not exceed three years. It may be renewed. The Board 
of Trustees of the Foundation determines the fee to be paid to the external auditor. 

Chapter III - Budget and Accounts 

Article 13 - Budget and Accounts 

13.1 On 31 December of every year the books and accounts of the Foundation shall be closed. Within 
the first six months of the next year the Board of Trustees shall approve the accounts of the 
Foundation, together with the budget for the year then current. A copy of those documents shall be 
filed with the National Bank of Belgium within 30 days of their approval and also sent to ECGI for 
information. 

13.2 The accounts of the Foundation shall be audited by the external auditor. 

Chapter IV – Decisions 

Article 14 - Ordinary Decisions  

The Board may only validly decide and adjudicate if at least half of its members are present or 
represented. Except where otherwise stated in these Articles, decisions of the Board are taken by a 
simple majority of Trustees' votes cast. Each Trustee has one vote. A Trustee may represent another 
Trustee who is unable to attend the meeting. No Trustee may however represent more than two 
other Trustees. In case of a tie, the chairperson of the meeting has the casting vote. Abstentions are 
not counted. 

Article 15 - Amendments to the Articles of Foundation 

15.1 The Board of Trustees of the Foundation may propose amendments to these Articles. To be 
adopted, any amendment shall require a three-quarters majority of the votes of all the Trustees of 
the Foundation and a two-thirds majority of all the Directors of ECGI. 

15.2 If the amendment concerns one of the purposes for which the Foundation has been instituted, 
the abovementioned two-thirds majority of ECGI's Directors shall be increased to three-quarters. 

15.3 Amendments concerning the description of the selfless purpose which it pursues and the 
activities which constitute its object may only come into force if they are approved by Royal 
Decree in accordance with the Belgian Companies and Associations Code, as amended. 

 Article 16 – Dissolution 

16.1 The Foundation may only be dissolved upon decision by the Court of First Instance in Brussels, 
at the request of a founder or one of its it rights-holders, of one or more of its Trustees, an interested 
party or of the Public Prosecutor, in any of the following cases: 



- its purpose has been achieved; 

- it is no longer able to pursue the aims for which it has been established;  

- it allocates its assets or their revenues to purposes other than those for which it has been 

established;  

- it violates the prohibition to distribute or procure any direct or indirect benefit as referred 

to in Article 1:3 of the Belgian Companies and Associations Code, or grossly contravenes its 

articles, or contravenes the Belgian Companies and Associations Code or public order; 

- it fails to satisfy its obligation to file its annual accounts for three consecutive book years 

unless such accounts are filed before the closing of the debate in court;  

- its term, in case that has been limited by a change in the articles to that end, has expired. 

16.2 Any remaining assets after satisfying the creditors shall be made over to not-for-profit academic, 
scientific and/or charitable institutions pursuing disinterested aims as close as possible to the 
Foundation’s own. 

Chapter V – Sundry Provisions 

Article 17 – Application of legal provisions 

Any matters which are not covered by the present Founding Articles shall be governed by the 
provisions of Belgian Companies and Associations Code, as amended. 

Article 18 – Authentic language version 

The French text of these Articles overrides any other version. 

 

--------------- 

[Scroll down for the French version] 

  



« Chapitre Ier –- Dénomination, siège, objet, patrimoine, durée 

Article 1er – Dénomination 

1.1 La dénomination de la fondation d’utilité publique est: "Fondation européenne de 
recherche en gouvernance d’entreprise", en anglais "European Corporate Governance Research 
Foundation", en abrégé "ECGRF", ci-après dénommée « la  Fondation ». 

1.2: Les fondateurs sont : 

- Investor A.B., société de droit suédois (‘Aktiebolag’), ayant son siège social à Arsenalsgatan 
8C, 103 32 Stockholm (Suède); 

- BP PLC, société anonyme de droit anglais (‘Public Limited Company’) ayant son siège 
social à 1 St. James’s Square, Londres SW1Y 4PD, Royaume-Uni. 

1.3 La Fondation est soumise aux dispositions pertinentes du Code des sociétés et des 
associations belge (Wetboek van vennootschappen en verenigingen), telle que modifié. 

Article 2 - Siège  

2.1 Le siège de la Fondation est établi c/o Académie Royale de Belgique, Palais des 
Académies, 1 rue Ducale, 1000 Bruxelles. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Région 
Bruxelles-Capitale par décision du Conseil des Trustees prise à la majorité simple.  

2.2 La Fondation peut également établir d’autres bureaux annexes, administratifs et/ou 
opérationnels, tant en Belgique qu’à l’étranger, par décision du Conseil des Trustees prise à la 
majorité simple. 

Article 3 – Objet 

3.1 L'objet de la Fondation est de soutenir la recherche en matière de gouvernance 
d'entreprise. 

3.2 La Fondation poursuivra son objet entre autres en : 

(i) stimulant et récompensant la production d’études et d’autres travaux académiques de 
qualité en gouvernance d’entreprise, en les commanditant ou en décernant des prix scientifiques ; 

(ii) organisant et assurant la diffusion de recherche en gouvernance d’entreprise au moyen de 
conférences, publications et sites web ; 

(iii) distinguant des chercheurs en gouvernance d’entreprise par l’octroi de felowships ; 

(iv) promouvant et soutenant la recherche en gouvernance d’entreprise par l’octroi de bourses 
doctorales. 

3.3 A cette fin, la Fondation apportera un soutien régulier et à long terme à l’Institut Européen 
de Gouvernance d’Entreprise (European Corporate Governance Institute, ci-après ECGI), une 
association scientifique internationale sans but lucratif dont le siège est c/o Académie Royale de 
Belgique, Palais des Académies, 1 rue Ducale, 1000 Bruxelles. 

3.4 La fondation pourra également entreprendre de soutenir d’autres organisations qu’ECGI qui 
poursuivent un objectif similaire lorsque son financement atteindra un seuil de sept cent cinquante mille 
euros (750.000,00 EUR) par an.  

3.5 La Fondation pourra poursuivre son objet par tous moyens directs et indirects autorisés 
par la loi et pourra notamment accomplir en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations généralement 



quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à son objet. 

Article 4 – Patrimoine 

4.1 La Fondation recherchera et recueillera les fonds destinés à réaliser son objet. Elle ne 
pourra toutefois les accepter que dans la mesure où ils lui sont octroyés sans affecter son 
indépendance ni celle de ses organes.   

4.2   Le patrimoine initial est de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR), constitué comme 
suit: 

- deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR) contribués par la société de droit 
suédois Investor A.B.. 

- deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR) contribués par la société de droit anglais 
BP PLC, 

libérables selon les dispositions de l’article 8.1 des présents statuts. 

4.3  Ce patrimoine sera ensuite alimenté par :  

• des dons, legs et contributions complémentaires ;  

• le produit de la gestion des fonds et des actifs de la Fondation ; 

• tous autres revenus d'activités de la Fondation dans la poursuite de son objet. 

4.4  La Fondation affectera les fonds recueillis à la réalisation de son objet. Dans l’attente de 
cette affectation, elle gèrera les fonds et actifs recueillis en bon père de famille, étant autorisée en 
matière de gestion à se faire assister, sous sa responsabilité, en tout ou en partie, par des 
professionnels qualifiés, dans lequel cas elle leur imposera les contraintes appropriées et en surveillera 
l'application.  

Article 5 – Durée 

La Fondation est constituée pour une durée illimitée. 

Article 6 – Structure 

Les organes de la Fondation sont : 

• le conseil d’administration, dénommé Conseil des Trustees; 

• le Comité de Patronage; 

• le(s) Délégué(s) à la gestion journalière.  

Chapitre II – Conseil des Trustees, Comité de Patronage, Comités du Conseil,                                                                          
Délégués à la gestion journalière, Commissaire 

Article 7 – Conseil des Trustees 

7.1 La Fondation est administrée par un conseil d’administration qui portera le nom de Conseil 
des Trustees. Ses membres porteront le nom de Trustees.  

7.2.1 Le Conseil comportera au départ six (6) membres parmi lesquels quatre (4) sont nommés 
par ECGI et deux (2) par le Comité de Patronage.  



7.2.2 Le Conseil pourra étendre ce nombre par cooptation jusqu’à un maximum de huit (8) 
membres, un membre additionnel étant nommé par ECGI et un autre membre additionnel étant 
nommé par le Comité de Patronage.  

7.2.3 Au moins la moitié du Conseil de Trustees est composée de personnes ayant la qualité de 
membre chercheur d’ECGI. Ceux-ci sont réputés démissionnaires lorsqu’ils ne réunissent plus la 
qualité de membre chercheur d’ECGI. 

7.2.4 Les Patrons peuvent se voir octroyer le droit de participer à une réunion du Conseil, sans 
droit de vote.  

7.3 La durée du mandat de Trustee est limitée à six ans. Il est renouvelable, dans la mesure où ce 
renouvellement reçoit l’approbation de l’organisation qui a proposé la nomination concernée à l’origine. 
Un Trustee peut à tout moment renoncer à son mandat par notification écrite au siège de la Fondation ; 
cette renonciation prendra effet au moment de sa réception.  

7.4 Sur proposition du Comité de Patronage ou du conseil d’administration d’ECGI, le Conseil 
des Trustees de la Fondation peut décider, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, 
de révoquer un Trustee.  

7.5 En cas de vacance d’un mandat de Trustee, les Trustees restants ont  le droit d’y pourvoir 
provisoirement, en se conformant aux critères de l’article 7.2. Cette désignation provisoire expirera 
lorsqu’un nouveau Trustee aura été formellement élu sur nomination du Comité de Patronage de la 
Fondation ou du Conseil d’administration d’ECGI, laquelle nomination devra intervenir dans les deux 
mois de la survenance de la vacance en question. 

7.6  Le Conseil des Trustees élit un président parmi les Trustees proposés par l’ECGI et qui 
possèdent la qualité de membre chercheur d’ECGI, ainsi qu'un vice-président parmi les Trustees 
désignés par le Comité de Patronage de la Fondation. 

7.7  Le président, le vice-président ou deux Trustees convoquent les réunions du Conseil des 
Trustees. Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l’avance, sauf cas d’urgence. Les 
convocations sont accompagnées de l’ordre du jour et de l’indication du lieu de réunion du Conseil 
des Trustees. 

7.8 Le conseil d’administration peut se réunir tant physiquement que par tout moyen de 
télécommunication en ligne permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre et 
de se parler. Si le conseil se tient par télécommunication en ligne, les administrateurs doivent avoir 
reçu en temps utile une information leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les 
points à l’ordre du jour. Les points votés lors d’une réunion par télécommunication en ligne sont 
rappelés et confirmés lors de la réunion physique suivante. Une absence de confirmation n’entache 
toutefois pas la validité des décisions prises.  

7.9  Les procès-verbaux des réunions du Conseil des Trustees sont signés par le président de 
séance et mis à la disposition des membres du conseil par un Délégué à la gestion journalière dans un 
registre spécial tenu au siège de la Fondation.  

7.10  Le Conseil des Trustees dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de l’objet 
de la Fondation et à l’accomplissement de tous les actes d’administration, de gestion et de disposition. 

 

Article 8 – Comité de Patronage 

8.1  Les Patrons de la Fondation sont des personnes morales et/ou physiques qui souhaitent 
soutenir son action et s’engagent à verser annuellement à la Fondation, pendant une durée minimum 



de cinq ans, une somme égale ou supérieure à cinquante mille euros (50.000,00 EUR), ou toute autre 
contribution jugée au moins équivalente par le Conseil des Trustees. 

8.2  Les Patrons sont désignés par le Conseil des Trustees, sur avis conforme d’ECGI. Si le 
Patron est une personne morale, celle-ci désignera une personne physique pour la représenter au 
Comité de Patronage de la Fondation. 

8.3  Les Patrons élisent un président en leur sein. 

8.4  Les Patrons se réunissent en Comité sur convocation de leur président ou de son délégué.  

8.5 Les Comité de Patronage émet des avis quant aux orientations des activités de la 
Fondation et d’ECGI. A cet effet, une réunion sera organisée une fois l’an au moins en commun avec 
le Conseil des Trustees de la Fondation et le Conseil d’administration d’ECGI. 

8.6  Le Comité de Patronage a le droit de proposer  jusqu’à un tiers des membres du Conseil 
des Trustees de la Fondation.  

8.7  Un Patron a le droit de renoncer à son Patronage à tout moment, conservant pour autant 
l’obligation de s’acquitter des engagements qu’il aurait encore vis-à-vis de la Fondation. Si après cinq 
ans ou toute autre période convenue, un Patron ne renouvelle pas sa contribution à la Fondation aux 
termes de l’article 8.1, son Patronage prendra fin. 

8.8 Les sommes dues par les Patrons à la Fondation en vertu de l’article 8.1 ne sont exigibles 
que pour autant que celle-ci ait obtenu l’exonération fiscale dans leur chef relative à leurs 
contributions dans le cadre des dispositions habituelles en la matière. En l’absence d’exonération 
fiscale, les donations peuvent être acceptées mais sont faites à la discrétion du donateur.  

Article 9 – Représentation de la Fondation 

9.1 Sans préjudice à une délégation de la gestion journalière par le Conseil des Trustees, la 
Fondation est valablement engagée à l’égard des tiers soit par le président, soit par le vice-président, 
soit par deux Trustees agissant conjointement, soit par un mandataire auquel le Conseil des Trustees a 
conféré des pouvoirs spécifiques. 

9.2 La Fondation est valablement représentée en justice, tant en qualité de demandeur, 
défendeur ou tiers, par le Conseil des Trustees ou par tout Trustee désigné par le Conseil des Trustees 
à cet effet. 

Article 10 – Comités du Conseil 

10.1 Le Conseil des Trustees peut instituer tout comité qu’il estime utile pour la bonne 
conduite de la Fondation, tel qu’un comité de direction. 

10.2 Le Conseil des Trustees détermine la mission et les pouvoirs des comités qu’il institue. 
Les comités rendent compte au Conseil des Trustees de leurs activités. 

Article 11 –Délégués à la gestion journalière 

11.1 Le Conseil des Trustees peut sous sa responsabilité désigner dans ou en dehors de son 
sein un ou plusieurs Délégués à la gestion journalière. 

11.2 Le Conseil des Trustees détermine leurs titres, pouvoirs er rémunérations respectifs. 

11.3 Le Délégué chargé de questions scientifiques aura qualité pour être membre académique 
ou chercheur d’ECGI. 



11.4 Le Délégué chargé de questions scientifiques est nommé pour une période de maximum 
trois ans. Son mandat peut être renouvelé. 

Article 12 – Commissaire 

12.1 Le Conseil des Trustees de la Fondation désigne un commissaire, choisi parmi les 
membres de l'Institut des Réviseurs d’Entreprises. 

12.2  Le mandat du commissaire ne peut dépasser trois ans. Il est renouvelable. Le Conseil 
des Trustees de la Fondation détermine la rémunération du commissaire. 

Chapitre III - Budgets et comptes 

Article 13 – Budgets et comptes 

13.1 Le 31 décembre de chaque année les comptes de la Fondation sont clôturés. Au cours des 
six premiers mois de l'année suivante, le Conseil des Trustees arrête les comptes de la Fondation ainsi 
que le budget de l’exercice en cours. Copie de ces documents est déposée à la Banque Nationale de 
Belgique dans les 30 jours de leur approbation et envoyée pour information à ECGI. 

13.2 Les comptes de la Fondation sont vérifiés par le commissaire. 

Chapitre IV – Décisions 

Article 14 – Décisions ordinaires  

Le Conseil des Trustees ne peut décider et statuer valablement que si la moitié au moins de 
ses membres est présente ou représentée. Sauf lorsque les statuts en disposent autrement, les décisions 
du Conseil des Trustees sont prises à la majorité simple des voix émises par les Trustees. Un Trustee 
empêché peut se faire représenter par un autre Trustee. Aucun Trustee ne peut cependant représenter 
plus de deux autres Trustees. En cas de partage des voix, celle du président de séance est 
prépondérante. Il n’est pas tenu compte des abstentions. 

Article 15 – Modification des statuts 

15.1 Le Conseil des Trustees de la Fondation propose le cas échéant des modifications aux 
présents statuts. Pour être adoptées, ces modifications doivent réunir la majorité des trois-quarts des 
voix de l'ensemble des Trustees de la Fondation et les deux-tiers des voix de l'ensemble des 
administrateurs d’ECGI.  

15.2. Si la modification porte sur un des objets en vue desquels la Fondation a été constituée, 
la majorité précitée des deux-tiers des administrateurs du conseil d’administration d’ECGI est portée 
aux trois-quarts. 

15.3.  Les amendements relatifs à la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et 
des activités qui constituent son objet ne peuvent entrer en vigueur que si, conformément au Code des 
sociétés et des associations belge, ils sont approuvés par arrêté royal.  

Article 16 – Dissolution 

16.1 La fondation ne peut être dissoute que sur décision du tribunal de première instance de 
l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants 
droit, d'un ou de plusieurs administrateurs d’un tiers intéressé ou du ministère public, lorsque: 

1° ses buts ont été réalisés; 

2° elle n'est plus en mesure de poursuivre les buts en vue desquels elle a été constituée; 



3° elle affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel 
elle a été constituée; 

4° elle viole l’interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial 
direct ou indirect tel que visé à l’article 1:3 du Code des sociétés et des associations belge, ou contrevient 
au Code des sociétés et des associations belge ou à l’ordre public ou contrevient gravement à ses statuts; 
et 

5° elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels pour trois 
exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture 
des débats; 

6° sa durée, si elle venait à être limitée par un changement statutaire dans ce sens, vient à 
échéance. 

16.2  L’actif net éventuel résultant de la liquidation du patrimoine de la Fondation sera remis 
à des institutions académiques, scientifiques et/ou philanthropiques poursuivant des fins 
désintéressées aussi proches que possible de celle de la Fondation. 

Chapitre V - Divers 

Article 17 – Application de dispositions légales 

Tout ce qui n’est pas prévu pas les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions 
du Code des sociétés et des associations belge, telle que modifié. 

Article 18 – Version authentique 

La version française des statuts fait foi. » 

 


