L’excellence en mouvement
Le Fonds Baillet Latour a vu le jour en 1974, à l’initiative du Comte Alfred de Baillet Latour.
Son objectif ? Promouvoir, encourager et récompenser l’excellence, principalement en Belgique,
et en plaçant l’homme au cœur de son action.

Bâtir un avenir meilleur
Depuis plus de 40 ans le Fonds cherche à soutenir des initiatives remarquables par leur rayonnement, leur incitation à l’excellence humaine ou encore par leur approche innovante pour répondre
aux déis de la société de demain.
Son soutien est générateur de retombées concrètes, précises et porteuses d’avenir dans quatre
domaines d’intervention : la santé, l’éducation, la culture et le sport.

Faire la différence
Le Prix de la Santé, celui du Grant for Medical Research ou encore celui de l’Environnement, les
Chaires Universitaires et Olympiques, la restauration d’oeuvres emblématiques du patrimoine
mobilier belge, le soutien à la pratique musicale et sportive de haut niveau, ou encore l’accompagnement d’initiatives à caractère sociétal et d’éducation citoyenne favorisant notamment l’intégration des jeunes ... le Fonds contribue continuellement au développement de projets qui font
la différence.

Dynamisme et bonne gouvernance
Résolument tourné vers le futur, le Fonds Baillet Latour est mû par un souci de discrétion naturelle,
alors que les centaines de réalisations qu’il a soutenues depuis sa création en font un acteur
largement reconnu et incontournable de la vie civile. En toile de fond de cet engagement, c’est un
mode de fonctionnement d’une imparable rigueur qui garantit sa bonne gouvernance.
Son Secrétaire général et son Président assument de concert sa gestion journalière – c’est-à-dire
la présélection, l’encadrement et le suivi des projets -. C’est ensuite à son Conseil d’Administration,
entouré d’experts de renommée internationale, qu’appartient la validation de ses interventions et
engagements.

Go further
Envie d’en savoir plus ? L’ensemble des projets que le Fonds Baillet Latour soutient,
et des réalisations remarquables qu’il récompense, sont à découvrir sur son site :
www.fondsbailletlatour.com. Bienvenue !

