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STATUTS 
 

PREAMBULE 
 
La “Caisse de prévoyance des avocats”, a été constituée le 17 mars 1951 sous la forme d’une 
association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921, actuellement modifiée par la 
loi du 2 mai 2002. 
 
Elle avait comme but principal de constituer des pensions pour les avocats et (ensuite) pour les 
huissiers de justice. 
 
Suite à la loi du 27 octobre 2006, l’association devient le 4 juin 2007 une “institution de retraite 
professionnelle” et prend la forme d’un “Organisme de Financement de Pensions” (en abrégé 
OFP). 

TITRE I. 

Dénomination, but, siège, durée 
 
Art. 1. L’institution a pour dénomination “Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de 

justice et autres indépendants”, en néerlandais “Voorzorgskas voor advocaten, 
gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen”. 

 
Art. 2. L’institution a pour but la constitution de pensions complémentaires en faveur de ses 

membres, indépendants, conjoints aidant et indépendants aidant aux conditions prévues 
par le règlement de pension. L’institution prend la forme d’un OFP. 

 
Art. 3. Le siège de l’institution est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, Avenue de 

la Toison d’Or, 64 à 1060 Bruxelles. 
 
Art. 4. L’institution peut être dissoute anticipativement comme prévu à l’article 34 des présents 

statuts. 
 

TITRE II. 

Les membres et les conditions d’adhésion 
 
Art. 5. L’institution comprend des membres ordinaires et extraordinaires. 

Les membres ordinaires sont des indépendants, des conjoints aidant et des indépendants 
aidant, c’est-à-dire les catégories reprises dans l’article 2 des présents statuts. 
Uniquement ces catégories peuvent adhérer comme membres ordinaires. Les demandes 
d’adhésion sont adressées à l’institution au moyen de formulaires conformes aux normes 
légales. Ces demandes comportent adhésion pleine et entière aux statuts et au règlement 
de pension de l’institution. 
Les membres extraordinaires sont le barreau de Cassation, l’Ordre des barreaux 
francophones et germanophone, l’Orde van Vlaamse balies et la Chambre nationale des 
huissiers de justice. D’autres groupements d’indépendants peuvent également adhérer 
comme membre extraordinaire, à condition qu’au moins deux cent cinquante membres 
d’un groupement ont déjà adhéré à l’institution comme membres ordinaires. 
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Art. 6. Chaque contrat contient les conditions d’adhésion, constate le régime de retraite et est 
signé par l’institution et le futur membre. 

 
Art. 7. Tout manquement aux obligations statutaires ou aux conditions d’adhésion peut entraîner 

l’exclusion d’un membre par décision motivée de l’assemblée générale. Cette exclusion 
est notifiée au membre dans les huit jours de la décision par lettre recommandée, signée 
par les délégués à la gestion journalière, relatant les faits et établissant que l’exclusion a 
été prononcée conformément aux statuts et à la loi. 

 
Art. 8. En aucun cas, les membres ne peuvent être obligés de supporter des engagements 

supérieurs à ceux qui sont déterminés par les statuts. Il n’existe aucune solidarité entre 
les membres de l’institution et ceux-ci ne sont pas tenus solidairement des engagements 
de l’institution. 

 
Art. 9. Les héritiers et ayants droit d’un membre ordinaire ne peuvent réclamer ou requérir ni 

reddition de comptes ni apposition de scellés ni inventaire. 
 
Art. 10. Les excédents ou déficits annuels de l’institution sont affectés suivant les statuts et le 

règlement de pension. 
 
Art. 11. Les membres ordinaires et extraordinaires ne peuvent s’immiscer dans l’administration et 

la gestion de l’institution, en demander la liquidation ou provoquer l’apposition de scellés 
sur l’avoir social. Ils doivent se référer exclusivement aux écritures sociales de l’institution 
et aux décisions de l’assemblée générale. 

 
Art. 12. Les ressources de l’institution sont constituées par: 

1) une cotisation individuelle annuelle des membres ordinaires calculée en application 
de la section 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l’article 44 § 2 en 
particulier, 

2) les revenus des avoirs investis, 
3) les dons et les legs. 

 

TITRE III. 

L’Assemblée générale 
 
Art. 13. L’assemblée générale dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les 

actes qui intéressent l’OFP. 
L’assemblée générale est composée de tous les membres de l’OFP. 
L’assemblée générale se réunira au moins annuellement dans le courant du mois de mai, 
à la date qui sera fixée par le comité de direction, au siège de l’institution ou dans tout 
autre lieu désigné dans la convocation. 
L’assemblée générale est seule compétente pour la modification des statuts, la 
nomination et la révocation des administrateurs, la nomination et la révocation du 
directeur général, la désignation et la révocation des commissaires agréés, des réviseurs 
et des actuaires et la fixation de leurs émoluments, l’exclusion de membres, l’attribution 
de titres honorifiques, l’approbation des comptes annuels et du rapport annuel, la 
décharge aux administrateurs ainsi qu’aux commissaires agréés, la ratification du plan de 
financement et de ses modifications, la ratification de la déclaration sur les principes de la 
politique de placement et la dissolution et la liquidation de l’OFP. 
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Art. 14. L’assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le conseil 
d’administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu’un cinquième au 
moins des membres en fait la demande. 

 
Art. 15. Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale par le conseil d’administration, 

à la diligence de son président ou d’un administrateur désigné à cet effet par le comité de 
direction. 
La convocation est envoyée quinze jours au moins avant la date de l’assemblée, par 
lettre circulaire, ou par parution dans « l’Echo » et « De Tijd ». 
Le conseil d’administration peut décider d’adapter le mode de publication ou de 
convocation. La convocation mentionne l’ordre du jour et si une proposition est signée par 
au moins un vingtième des membres, elle doit être portée à l’ordre du jour. 

 
Art. 16. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son 

défaut, par le vice-président, et, en l’absence de l’un et de l’autre, par le plus âgé des 
administrateurs présents. 
En cas de vote, l’assemblée générale désigne deux scrutateurs. 

 
Art. 17. Tout membre de l’assemblée peut s’y faire représenter par un autre membre porteur 

d’une procuration. La forme de cette procuration est déterminée par le conseil 
d’administration. 
Chaque membre ordinaire présent ou représenté n’a droit qu’à une voix. Le nombre de 
voix dont peut disposer un mandataire est limité à trois, la sienne comprise. 

 
Art. 18. Une liste de présence est tenue lors de chaque assemblée générale. Elle est signée par 

les membres présents et conservée au siège social de l’institution où elle peut être 
consultée par tout membre qui en fait la demande. 

 
Art. 19. L’assemblée générale régulièrement constituée est censée représenter tous les 

membres. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix valablement émises des membres 
présents et représentés. 
Des décisions ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour. 
En cas de partage des voix, la résolution est réputée être rejetée. 
Les décisions de l’assemblée générale s’imposent à tous les membres, même aux 
absents, incapables ou opposants. 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

 
Art. 20. Les décisions de l’assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux qui sont 

conservés au siège social de l’OFP et signés par le président. 
Chaque membre peut consulter les procès-verbaux et les décisions de l’assemblée 
générale ainsi que tous les documents sur lesquels l’assemblée générale a délibéré. 
Les décisions de l’assemblée générale sont portées, s’il y a lieu, à la connaissance des 
membres et des tiers intéressés soit par lettre missive soit par circulaire, soit par insertion 
dans un ou plusieurs journaux, sans préjudice des modes de publication prévus par la loi. 

 
Art. 21. Les modifications des statuts sont publiées dans les annexes du Moniteur belge à 

l’intervention du greffe du tribunal de commerce. 



 4 

TITRE IV. 
 

ORGANES OPERATIONNELS 

Le conseil d’administration 
 
Art. 22. L’institution est administrée par un conseil de vingt membres au maximum. Les 

administrateurs sont élus parmi les membres ordinaires par l’assemblée générale sur la 
proposition des membres extraordinaires pour une durée de quatre ans. Le conseil 
d’administration peut nommer deux administrateurs indépendants. 
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies 
proposent chacun six administrateurs, la Chambre nationale des huissiers de justice en 
propose deux (un francophone et un néerlandophone). 
La durée du mandat d’administrateur ne peut excéder quatre ans. Le mandat est 
renouvelable jusqu’à l’âge de 65 ans. Un mandat pourra être confié ou renouvelé et être 
mené à son terme, pourvu que le mandataire n’ait pas atteint l’âge de 65 ans au moment 
où ledit mandat lui est confié et que l’activité professionnelle soit poursuivie. Les 
administrateurs peuvent être révoqués par l’assemblée générale. 
Le conseil d’administration délègue à un comité de direction la représentation de 
l’institution et tous les pouvoirs nécessaires, tant pour l’exécution des décisions de 
l’assemblée générale que pour toutes opérations qu’il juge opportunes. Ce comité de 
direction est composé d’au moins quatre membres du conseil d’administration en ce 
compris un huissier de justice et ils désignent leur président à la majorité des voix. 

 
Art. 23. En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, le conseil d’administration procède au 

remplacement de celui-ci, sous réserve de ratification par l’assemblée générale. 
 
Art. 24. Le mandat d’administrateur donne droit à un jeton de présence, fixé par le conseil 

d’administration, et au remboursement des frais de déplacement. 
 
Art. 25. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président dont 

l’un est francophone et l’autre néerlandophone. 
En cas d’absence du président, le vice-président le remplace. En cas d’absence du 
président et du vice-président, le conseil désigne un de ses membres pour remplir les 
fonctions de président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de son 
remplaçant, aussi souvent que les intérêts de l’institution l’exigent. Il doit être convoqué 
lorsque cinq administrateurs ou le comité de direction le demandent. 
Les réunions du conseil d’administration ont lieu à l’endroit indiqué dans les convocations. 
Tout administrateur absent ou retenu peut, par procuration, sous forme de lettre, 
télécopie ou autres moyens de communication électronique, déléguer ses pouvoirs à un 
autre administrateur. Un administrateur ne peut disposer de plus de trois voix, la sienne 
comprise. 

 
Art. 26. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses 

membres est présente ou représentée. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de 
l’administrateur qui préside est prépondérante. 
Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux 
signés par le président du conseil d’administration et conservés dans un registre spécial. 
Les copies ou extraits des procès-verbaux du conseil d’administration à produire dans les 
actes judiciaires et extrajudiciaires sont signés par deux administrateurs ou par un 
administrateur et le directeur général. 
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Art. 27. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration 
et la gestion de l’institution, pour autant que ses actes soient conformes au but social de 
l’institution. 
Le conseil d’administration arrête le règlement de pension. 
Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par les présents statuts est de la 
compétence du conseil d’administration. 

 
Art. 28. Tous les documents, communications et procès-verbaux sont rédigés en langues 

française et néerlandaise. 
 

Le comité de direction et la gestion journalière 
 
Art. 29. La représentation de l’institution est confiée à un comité de direction composé de 

membres du conseil d’administration élus par celui-ci, et du directeur général avec voix 
consultative. 
La gestion journalière de l’institution est confiée au président du comité de direction et au 
directeur général. 
Les tâches opérationnelles du comité de direction comprennent : 
1. l’exécution des décisions de l’assemblée générale, 
2. la préparation des comptes annuels et du rapport annuel, 
3. l’élaboration du règlement de pension, 
4. l’élaboration et le suivi des mesures de contrôle interne, 
5. l’élaboration d’un règlement des conflits d’intérêts et d’une procédure pour le 

traitement des plaintes. 
Pour la gestion journalière, ces tâches comprennent : 
1. la collecte des contributions aux régimes de retraite et les paiements des prestations 

de retraite, 
2. la politique de placement, 
3. la gestion actif/passif, 
4. le suivi de la sous-traitance et des conseillers externes auxquels il est fait appel, 
5. l’information à la FSMA, aux affiliés et aux bénéficiaires, 
6. la nomination et la révocation des membres du personnel à l’exception du directeur 

général. 
Seul le comité de direction représente l’institution dans les actions judiciaires, comme 
demandeur ou défendeur. 
Le comité de direction représente l’institution à l’égard des tiers pour l’exécution des 
décisions du conseil d’administration. 

 
Art. 30. Les actes engageant l’institution, y compris les mainlevées de privilèges et 

d’hypothèques, sont signés par les délégués à la gestion journalière qui n’auront pas à 
l’égard des tiers à justifier d’une décision préalable du conseil d’administration. 
Le président du comité de direction et le directeur général sont chargés, en concertation 
avec le comité de direction, de la gestion du portefeuille d’effets et de l’acquisition de 
biens mobiliers et immobiliers. L’achat et la vente d’effets (actions, obligations et autres 
valeurs) relèvent également de leur compétence. 
Ils peuvent donner mandat pour l’accomplissement d’actes administratifs. 
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Art. 31. Les membres des organes opérationnels ne contractent en cette qualité aucune 
obligation personnelle relative aux engagements de l’organisme de financement de 
pensions. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat dont ils ont été chargés et 
aux fautes commises dans leur gestion. 
Les membres des organes opérationnels d’un OFP sont solidairement responsables 
envers les affiliés et les bénéficiaires de régimes de retraite, de tous dommages résultant 
de la violation des obligations leur imposées, par ou en vertu des lois qui régissent les 
régimes de retraite que l’OFP gère. 

 

TITRE V. 

Nullité, dissolution et liquidation 
 
Art. 32. La nullité de l’institution ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 

1. si les statuts ne contiennent pas sa dénomination et l’adresse de son siège social et 
la désignation précise de son objet social, 

2. si un des buts en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l’ordre 
public. 

La décision prononçant la nullité de l’institution entraîne la liquidation de celle-ci. 
Le ou les liquidateurs sont désignés par l’assemblée générale moyennant l’approbation 
par la FSMA ou, par le tribunal de première instance dans le cas d’une dissolution 
judiciaire. 

 
Art 33. Les membres sont tenus solidairement à l’égard de tous tiers intéressés à la réparation 

du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité prononcée conformément 
à l’article 32. 

 
Art. 34. La dissolution et la liquidation de l’institution se feront conformément à la procédure 

prévue par la loi du 27 octobre 2006 (section V articles 36 à 45 inclus). 
Au cas où l’institution ne compte plus de membres ordinaires pendant six mois, le 
directeur général adressera au tribunal de première instance une requête en dissolution 
de l’institution conformément à l’article 14 §1er, 2ème alinéa de la loi du 27 octobre 2006. 

 

*** 

** 

* 
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