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Gestion Immobilière – Devenir propriétaire de son 

siège 
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Réflexion sur l'opportunité, pour une fondation, de devenir propriétaire de son siège. Deux 

hypothèses : les missions définies dans les statuts imposent ou n'imposent pas l'acquisition 

immobilière pour être menées à bien. 

 

Clés de compréhension 
Première hypothèse : les missions définies dans les statuts n’imposent pas d’acquisition 

immobilière 

La pérennité d’une fondation nous incite-t-elle à devenir propriétaire ? 

 

Sur la durée, des économies de loyer peuvent être significatives mais attention au 

financement de l’acquisition. Il ne faudrait pas que l’appel à la générosité du public soit 

concentré sur une action qui ne serait pas la mission principale définie dans les statuts 

 

Il apparait donc que ce choix d’investissement est une décision qui doit : 

 

En interne 

• S’inscrire dans la stratégie générale définie par le conseil d’administration ; 

• Être mise en œuvre par la direction générale qui s’appuiera auprès de professionnels 

pour proposer un investissement (lieu, surface, spécificités) qui soit compatible avec 

les actions menées. Sans oublier les perspectives d’évolution en termes de taille et de 

capacité car une cession ou une mise en location prématurée peut déséquilibrer les 

comptes de l’organisme ; 

• Être source d’économie dans un rapport rendu par la direction financière ; 

• Être présentée pour validation au conseil d’administration par le trésorier quant à son 

mode de financement et son retour sur investissement. 

 

En externe 

• Être soumise à des autorisations de la préfecture dont elles dépendent en matière 

d’emprunt et de cession d’actif ; 

• Être expliquée dans les comptes par la direction financière et aux donateurs par le 

service assurant la collecte de fonds. 

 

Deuxième hypothèse : les missions définies dans les statuts imposent des acquisitions 

immobilières pour être menées à bien 

Un dispositif de gouvernance entre le conseil d’administration, la direction générale, la 

direction financière, le service de collecte de fonds devra être renforcé. 

 

Il nécessitera probablement un comité technique spécifique, les conseils d’architecte, des 

formations quant aux réglementations en vigueur en termes d’accessibilité, de sécurité, 

d’assurance, de normes environnementales, de connaissances juridiques si mise à disposition 

des biens à un tiers, …) 


