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 ASSOCIATION FONDATION 

PATRIMOINE 
 - Arts. 167º a 184º CC 

 
 - Peuvent être dote de 
patrimoine social 
autonome. 
- Sont organisées et 
régies par un groupe de 
personnes (associes), 
qui souscrivent 
originalement les 
statuts et accordent sur 
l’acte constitutif ou 
rejoindre l’organisation 
plus tard  
 - Les associés 
dominent les organes 
de la corporation 
pouvant modifier les 
statuts. 
 - Sont destinées à une 
fine n soi de ses 
associes, pouvant être 
altruistes, et sont régis 
par la volonté des 
associés. 
 -Sont régis par uns 
volonté immanente, par 
propre volonté, à partir 
de l’intérieur, et par 
conséquent, ont peut 
dire de n’avoir pas 
d’organes dominants.   
 - Élément Personnel 
est pertinent, 
seulement lui est un 
composant nécessaire 
su substrat de la 
Personne Morale. 
 - Il peut avoir une 
société, sans que le 
patrimoine 
l’appartienne.  

 - Article. 185º et 
suivants CC 
 -L’Élément Patrimonial 
est essentiel 
- L’activité des 
personnel des 
administrateurs est 
soumis à l’allocation 
d’actifs faite par le 
fondateur et être au 
service de celui-ci.  
- Les bénéficiaires et 
les fondateurs sont, 
respectivement, 
derrière et en dessous 
de la Fondation. 
 
 

PORTEE 
 - Les Associations qui 
n’ont pas le but le profit 

 - Quant aux 
Fondations l'exigence 
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économique des 
associes il n’y a pas de 
précepte exprès, qui 
formule son exigence.  
- Cela provient de la 
finalité de l’institut de 
la personnalité morale.  

 

de cette condition ne 
fait aucun doute, mais 
pas par la recevabilité 
d'une Fondation dirigée 
vers une extrémité 
privée du fondateur ou 
de sa famille.  
 - En effets, les articles. 
157º e 188º/1 CC, 
résultent de la 
nécessité d’être portée 
fondamentale de 
l'intérêt social.   

 

ORGANES 
 - A chaque organe sont attribuées pouvoirs 
spécifiques sous une certaine organisation 
interne, qui implique la détermination des 
personnes qui vont exercer.  

NACIONALITE 
 

 - Les Personnes Morales peuvent être nationales 
ou étrangères. 
 - Le Code Civil n’a aucun précepte pour donner 
réponse à la question, toutefois, nous pouvons 
déduire a travers de l’article 33º e 159º CC. 
 - Pour la Loi Portugaise, uns Personne Morale 
Nationale, c’est laquelle qui a sa base dans le 
pays ou se trouve, qui est déterminé par l'endroit 
où travail principal et sont administration 
effective.  
- C’es suffit de changer l’endroit de base ou de 
l’administration à l’étranger pour, cesser d'être 
portugaise, pour la Loi Portugaise.  
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