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Mission 
La Fondation Muhammad Subuh honore le nom 

du fondateur de Subud, Bapak Muhammad Subuh 

Sumohadiwidjojo. Elle a pour but d’édifier pour la 

communauté Subud une capacité financière dura-

ble, dédiée aux buts à long terme de l’Association 

Subud Mondiale.

Vision
La Fondation envisage une communauté Subud 

active et qui ait de l’effet dans le monde, dans tous 

les domaines des entreprises humaines. Elle as-

siste cette vision en fournissant un appui financier, 

ou autre, à un large éventail d’activités et de pro-

grammes, incluant l’action sociale et humanitaire, 

les entreprises culturelles, les projets pour la jeu-

nesse et bien d’autres

 

Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo « Photographe: Simon Cherpitel
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L’année 2011 fut  marquée par des change-
ments dans le conseil d’administration, avec 
trois nouveaux administrateurs: Héloïse Jack-
son au Royaume-Uni, Hannah Baerveldt en In-
donésie, pour un deuxième mandat de 4 ans, 
et moi-même. J’ai eu le privilège de prendre 
la présidence de la Fondation après  Samuel 
Simonsson, mon voisin en Espagne, ce qui a 
facilité la passation. 

La Fondation a trois principaux domaines 
d’activité: la gestion des portefeuilles financi-
ers et des actifs physiques  détenus par la 
Fondation pour le compte de  l’ASM, la levée de 
fonds, et  le soutien financier aux  programmes 
et  activités de la communauté Subud.

Une prudente gestion de portefeuilles a 
minimisé les effets de la situation financière 
difficile du monde en 2011.. 

Des ajustements  de la  politique de subven-
tions de la Fondation et des procédures ont 
été mis en place pour renforcer le soutien de 
la Fondation aux  organisations Subud interna-
tionales, y compris WSA, SDIA et  SICA.

Des améliorations de  procédures de prêt pour 
des maisons Subud, initialisées en 2009, ont 
été développées pour  inclure de nouvelles 
procédures d’évaluation  des  demandes de 
subvention.

La Fondation a fourni en soutien à la commu-
nauté Subud 105 000, qui se composent d’une 
subvention de $ 60 000 à l’ASM, une subven-
tion de $ 25 000 pour des projets  sociaux et 
humanitaires  et 20 000 $ pour le développe-
ment des maisons Subud. 

Le programme des maisons Subud comprend 
également des prêts totalisant environ 
$ 120.000 qui bénéficient à neuf pays, dont six 
en Amérique latine.

la lettre du président

En Juin 2011, la MSF et l’ASM ont conjointe-
ment  reconnu l’urgence et l’importance 
d’un programme de préservation d’archives. 
En conséquence, la Fondation a lancé deux 
projets d’archives pour aider WSA. Un Projet 
de 210 000 dollars sur un an pour la préser-
vation des enregistrements sonores des 
causeries de Bapak a démarré  en décembre 
2011. La Fondation a également commencé 
à  préparer une grande campagne de levée 
de fonds, connue sous le nom Projet Hé-
ritage, pour récolter 1 000 000 $ pour le 
programme des archives  de l’ASM avec  un  
budget sur 12 ans (2013 - 2026) qui sera 
lancé en Novembre 2012. 

Après une année en tant qu’administrateur 
et président de la Fondation, je pense que 
c’est une bénédiction et un privilège de 
servir ainsi la communauté Subud. C’est 
une opportunité de constater qu’il est pos-
sible de donner une dimension élevée et 
noble à l’utilisation des fonds donnés par les 
membres Subud du monde entier et de  se 
préoccuper de la croissance de la commu-
nauté Subud.

Pour cette raison, je tiens à vous inviter 
à soutenir le travail de la Fondation,  non 
seulement financièrement, mais aussi  et 
surtout, avec vos prières et des sentiments 
positifs, de sorte que l’équipe actuelle de la 
Fondation puisse contribuer à la noble mis-
sion de la Fondation Muhammad Subuh.

Cordialement

Bachtiar Lorot
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grandes étapes
2011 était une époque de progrès pour la MSF, à la fois à 

l’intérieur de l’organisation et dans son action pour procurer 

un soutien-clé à de nombreuses parties essentielles de la 

communauté Subud internationale dans un effort pour ren-

forcer Subud dans son ensemble...
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Pendant l’assemblée annuelle en Indonésie, les administrateurs de la Fondation 

ont sélectionné sept objectifs stratégiques, ou programmes de la Fondation, pour 

leur impact à long terme en vue subvenir aux besoins et au développement à long 

terme de Subud. Ce sont:

• Assurer la capacité financière à long-terme de Subud

• Préserver les causeries de Bapak et d’Ibu Rahayu pour les générations futures 

• S’occuper des actifs non financiers de l’ASM

• Soutenir la création de nouvelles maisons Subud aussi bien qu’améliorer 

   celles qui existent

• Soutenir l’action et les voyages des Aides Internationaux

• Renforcer le développement de Subud par le renforcement des capacités 

  de ses organisations

• Soutenir l’action et les projets de nos organisations partenaires – SDIA et SICA.

objectifs stratégiques

grandes étapes
2011 était une époque de progrès 
pour la MSF, à la fois à l’intérieur de 
l’organisation et dans son action de 
procurer un soutien-clé à de nom-
breuses parties essentielles de la com-
munauté Subud internationale dans un 
effort pour renforcer Subud dans son 
ensemble.

L’ASM et la MSF travaillent étroite-
ment ensemble au bien-être de notre 
organisation. À cette date, la Fonda-

préserver notre héritage
En concevant les programmes de la 
Fondation pour le développement 
à long terme de Subud, le Conseil 
d’Administration a été mu à se joindre 
aux efforts de l’ASM pour préserver les 
bandes audio originales des causeries 

de Bapak, l’héritage de la commu-
nauté Subud. Ces archives représen-
tent l’héritage que Bapak a légué à 
l’humanité, et il nous incombe à tous 
de nous occuper de ce legs de valeur 
et d’en prendre soin. 2011 a vu la 

tion Muhammad Subuh a fourni approxi-
mativement $2,5 millions de financement 
depuis 1996 afin de renforcer les activités 
de Subud. C’est un montant significatif 
et, nous l’espérons, ce n’est que le com-
mencement de ce que la Fondation et tous 
les membres Subud peuvent accomplir. De 
cette façon, les membres Subud, la MSF et 
l’ASM peuvent aider à emmener Subud en 
avant de la façon que Bapak entendait.

“ Les enregistrements originaux des causeries de Bapak représentent   

  un atout extraordinaire pour les membres Subud aujourd’hui et 

  particulièrement pour les générations futures qui n’auront jamais  

  rencontré Bapak et désirent adorer Dieu Tout-Puissant par le latihan  

  kejiwaan (la pratique spirituelle) de Subud. Et ainsi, la préservation  

  de la voix de Bapak avec la meilleure qualité que la technologie 

  puisse apporter, est venue à cette génération de membres Subud   

  comme quelque chose à protéger et, ensemble, faire de ce projet 

  une réalité.” Hannah Baerveldt, Administratrice

signature d’un accord avec l’ASM pour 
prendre non seulement la direction du 
financement du Projet de l’Héritage de 
préserver et restaurer les bandes audio 
de Bapak, mais de réaliser ce projet. 
La même année, la MSF a signé un 
contrat avec une société belge experte 
en archivage pour préserver et res-

taurer professionnellement toutes les 
1315 causeries survivantes. Un récent 
passage en revue de ces bandes a 
trouvé que 85% peuvent être numé-
risées sans restauration. Aujourd’hui, 
nous ne pouvons pas savoir combien 
d’enregistrements seront perdus avant 
la fin du processus de numérisation.

≪ Bapak et son traducteur, Usman, pendant une ancienne causerie
« Photo avec l’aimable autorisation des Archives Subud, Canberra
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En 2011, la MSF est entrée dans un 
nouvel Accord de Règlement avec le 
Yayasan Muhammad Subuh (YMS) à 
propos d’Adi Puri et qui, pour partie, 
laisse plus de souplesse à l’YMS pour la 
gestion d’Adi Puri. La MSF a également 
finalisé un accord de prêt de règlement 
avec le Yayasan Muhammad Subuh. Cet 
accord était avant tout une formalité 
comptable pour refléter plus exacte-
ment la réalité de la situation financière 
entre les deux organisations parte-
naires. Il a aussi reconnu le fait que 
l’YMS détient les actifs de l’Association 
Subud Mondiale qui sont communé-
ment connus sous les noms de “la 

Grande Maison de Bapak ” et la “Maison 
des Archives”.

La Fondation Muhammad Subuh a 
également signé un Protocole d’Accord 
avec le Yayasan Subud (YS). Le PdA 
déclare que l’YS reconnaît que certains 
actifs, tels que le Latihan Hall et la mai-
son des hôtes à Wisma Subud, sont des 
avoirs de l’Association Subud Mondiale.
L’YS conserve le contrôle de la gestion 
et est responsable de couvrir les coûts 
des taxes, de la maintenance, des ré-
parations et de l’assurance concernant 
la propriété.

≪ Autrefois la maison de Bapak, Adi Puri est maintenant un magnifique centre de réunions.
Photographe: HarryFotografo: harry

Un nouveau site Internet de la MSF a été lancé en 2011. Des efforts considérables 
ont été mis dans la création de ce nouveau site complet qui comprend maintenant 
des informations approfondies sur les legs et les donations charitables.

nomination de nouveaux 
administrateurs

le nouveau site de la msf 

renforcer nos partenaires

À l’assemblée générale d’Indonésie en 
Juin 2011, le Conseil Subud Mondial 
et la Fondation Muhammad Subuh ont 
conjointement nommé Bachtiar Lorot 
président de la Fondation. Le CSM 
a nommé administrateurs avec des 
mandats de quatre ans, Bachtiar Lorot, 
Héloïse Jackson et Hannah Baerveldt, 
qui continue dans son second mandat. 
Restent au CA et accomplissent leurs 
mandats actuels, Olvia Reksodipoetro, 
Lawrence Fryer (trésorier), Lailani 
Moody et Luke Penseney (ex-officio).

Samuel Simonsson a démissionné 
comme administrateur et président au 
début 2011. Son intégrité, son profes-
sionnalisme et son expertise manquent 
grandement au CA. Après avoir servi 
deux mandats comme administratrice, 
Ibu Ismana Haryono s’est retirée; le 
CA lui est très reconnaissant pour son 
dévouement et son service au cours 
des années. Notre reconnaissance va 
aussi à Shyam Wadhera qui s’est retiré 
en 2011 après avoir servi comme ad-
ministrateur pendant deux ans.

www.msubuhfoundation.org
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les fonds

“Après discussion avec mon épouse Hannah, nous avons 

décidé qu’après nos décès respectifs, nous ferions un legs à la 

Fondation Muhammad Subuh afin de  poursuivre sa 

mission qui est essentiellement favoriser le travail de Bapak.”

Konrad Baerveldt, donateurs de MSF

“ Si vous voulez que Subud grandisse et que sa notoriété 

soit plus grande qu’aujourd’hui, pas de question, l’argent est 

nécessaire. L’argent est nécessaire pour construire un collège, 

l’argent est nécessaire pour construire des maisons pour des 

membres Subud, des hôpitaux. C’est la vision que Bapak 

avait pour  nous, de réaliser ces choses.

L’argent est très important ... alors comment l’obtenir ? 

La meilleure façon d’y arriver, c’est que lorsqu’une personne 

décède, elle laisse son argent à la Fondation Muhammad 

Subuh, peut-être pas tout car  elle a des enfants, mais laisser 

quelque chose à la MSF et vous verrez la Fondation grandir.”

La gare près de la maison de Bapak à Kedung Jati.

 Jeune homme, Bapak a travaillé pour les chemins de fer néerlandais
«Photographe: Hadiyono Wibowo
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Dans un effort pour augmenter la capac-
ité de la Fondation d’attirer et de gérer 
les legs et dotations, il s’est formé un 
comité permanent de la Fondation, 
appelé Comité consultatif de la MSF sur 
les dotations, qui est présent sur le nou-
veau site Web. 

Cette structure fournit aux bailleurs 
de fonds l’opportunité de surveiller et 
de gérer propres dotations et legs, et 
d’autres. Comme il s’agit d’un comité 
permanent, sans conditions de service, 
il est envisagé qu’un fonds commun 
compétent soit élaboré pour aider les 
administrateurs actuels et futurs dans 
leurs responsabilités de dotation.

La Fondation Muhammad Subuh dispose 
actuellement de trois fonds de donation:

• Le Fonds de l’Héritage de Bapak qui 
visait à promouvoir la capacité finan-
cière à long terme  de l’Association 
Subud. C’est un fonds en permanence 
restreint, dont le capital est détenu à 
perpétuité et seulement le revenu et 
une appréciation sur les fonds peuvent 
être distribués.

• Le Fonds de dotation François et Luci-
enne Farkas soutient les programmes et 
possibilités d’éducation pour les jeunes 
dans le besoin, partout dans le monde, 
et contribue à rendre disponibles les 
causeries de Bapak.

• Le Fonds de dotation  Leonard & Aisah 
Parker contribue au développement des 
maisons Subud en Australie.

La Fondation est préoccupée du 
nombre croissant de pays désireux 
d’établir leurs propres fonds de dota-
tion nationaux, car la création de legs 
nationaux pourrait porter préjudice à 
la capacité de la Fondation d’attirer 
les legs et dotations sous l’égide de la 
MSF. Pour répondre à ce défi, la struc-
ture du Comité consultatif de la MSF 
sur les dotations donne la possibilité 
d’une représentation nationale pour 
apporter une contribution à la gestion 

et à la surveillance de leurs dotations 
nationales sous les auspices de la MSF. 
Cependant, en raison de l’incapacité 
technique de la MSF à fournir des 
avantages fiscaux aux donateurs dans 
tous les pays, une approche alternative 
serait de signer des protocoles d’accord 
(PdA) entre la MSF et les comités 
nationaux qui forment leurs propres 
fonds de dotation nationaux, afin que 
le soutien mutuel et la coordination se 
réalisent.

legs et fonds de dotation

fonds de dotation nationaux

Bapak a confirmé que le rôle de la Fondation Muhammad 
Subuh est de servir de réceptacle pour recevoir les legs 
des membres Subud pour la stabilité à long terme et le 
développement de Subud. Dans le milieu des années 1960, lorsque Varindra était président du 

Conseil Subud Mondial il eut un rêve qui conduisit au développe-

ment de Subud et, en 1991, à la création de la Fondation Muham-

mad Subuh.

J’ai vu un grand bâtiment et sur sa façade en marbre blanc 

étaient inscrits ces mots: Fondation Muhammad Subuh. Quand je 

suis entré dans le bâtiment, cela ressemblait à une banque, mais 

au lieu de l’argent, ce que j’ai vu était une pile de documents 

juridiques qui se sont avérés être des testaments et dernières 

volontés de membres Subud qui avaient légué une partie de 

leurs actifs à la  Fraternité. “

Varindra raconta son rêve à Bapak, qui l’a expliqué:

“Votre rêve est un vrai rêve. Il est juste que vous commenciez 

à établir  une telle fondation pour s’occuper des legs des membres 

Subud. Mais Bapak demanda que, tant que Bapak serait dans 

ce monde, la Fondation ne devrait pas s’appeler Muhammad 

Subuh. Il valait mieux l’appeler Fondation de la fraternité 

internationale de Subud.”

le rêve de varindra au 
sujet de la msf
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subventions

Les membres jettent leur premier regard sur l’intérieur du Latihan Hall à 
Wisma Subud en 1971. Avec la gracieuse permission des Archives Subud de 
Canberra « Photographe: Inconnu

“ Si vous avez une place pour le latihan [la pratique spirituelle 

de Subud] qui soit vraiment grande et ouverte et assez vaste 

pour vous tous, et qui convienne réellement – cela vous 

donnera de lui-même un enthousiasme supplémentaire pour 

faire plus le latihan; et c’est cet enthousiasme qui vous guidera 

rapidement à recevoir une guidée plus abondante et plus 

profonde qui sera plus utile à votre vie.”

Extrait d’une causerie de Bapak: Enregistrement 77 BRS 3 Copyright © 2012 the World Subud Association
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subventions aux maisons subud 

États Unis
Seattle
Spokane
Washington DC

Mexique
Puebla
Tlaxcala

Surinam
Acaribo

Colombie
Amanecer
Popayan
Armenia
Istmina

Équateur
Quevedo
Quito
Tumbaco

Pérou
Lima

Chili
La Florida

Brésil
Sao Paulo

Argentine
Mina Clavero

Royaume Uni
Lewes

Allemagne
Munich

Italie
Florence

France
La Mayenne

Bosnie
Banja Luka

Ukraine
Cherkassy
Dniepropetrovsk

Portugal
Lisbonne

Liban
Beyrouth

Nigéria
Calabar
Lagos

RD du Congo
Matadi
Kinshasa
Kingantoko

Malaisie
Kuala Lumpur

Indonésie
Cilandak - Adi Puri
Central Jakarta
Bogor
Malang
Purwokerto
Surabaya
Centre Muhammad 
Subuh
- Kalimantan Centre

Australie
Canberra

 
.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Pueblo Tlaxcala

Lima

La Florida

Mina Clavero

Sao Paulo

Acaribo

Lewes

Lisbonne

La Mayenne

Munich

Florence

BOSNIE

Banja Luka

Cherkassy
Dniepropetrovsk

Kuala Lumpur

Canberra

Centre
Muhammad Subuh
Palangkaraya

Adi Puri
Bogor
Jakarta Central
Malang
Purwokerto
Surabaya

Beyrouth

Matadi
Kinshasa
Kingantoko
Kingantoko - Eau

Quevedo
Quito
Tumbaco

Amanecer
Popayan
Armenia
Istmina

MEXIQUE

PÉROU

CHILI

ARGENTINE

BRÉSIL

SURINAM

ROYAUME UNI

PORTUGAL

FRANCE

ALLEMAGNE 

ITALIE

UKRAINE

MALAISIE

AUSTRALIE

INDONÉSIE
KALIMANTAN

INDONÉSIE
JAVA

LIBAN

RD DU CONGO

ÉQUATEUR

COLOMBIE

ÉTATS UNIS
Seattle Spokane
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washington dc
Washington DC, USA: Le CA a approuvé une subvention de $20 000 et un prêt de 
$20 000 pour aider la construction d’un nouveau Centre Subud près de Washing-
ton D.C. Ce nouveau Centre a été choisi comme siège futur du Bureau National de 
SUBUD USA (SUSA). Il a été conçu pour des activités régionales; Il comprendra 
deux grandes salles de réunion, une cuisine complète, un petit studio, une cham-
bre supplémentaire, et de vastes terrains pour le jardinage, les promenades et le 
camping. Ce Centre de Washington DC servira peut être un jour aussi de centre 
national ou même international.

Mina Clavero, Argentine: Un prêt de $13 000 pour remplacer le toit de la maison 
Subud de Mina Clavero a été approuvé en 2011. Dans les années 90, la Fondation 
Muhammad Subuh avait déjà aidé ce groupe avec une subvention et un prêt pour 
construire sa maison dans une station populaire de montagne dans la région cen-
trale de l’Argentine. L’usage principal de la maison est destiné à la pratique spiritu-
elle de Subud et aux réunions sociales des membres. Le public utilise également la 
maison pour des séminaires, des réunions d’enseignants, des remises de diplômes, 
des baptêmes, etc.

mina clavero

Mina Clavero « Photographe: InconnuMaison Subud de Washington DC
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rapport financier

Centre de Kalimantan. 
Photographe Osanna Vaughn
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2011 2010

Espèces disponibles pour usage courant 786 838 1 580 897

Comptes à recevoir & Prépaiements 51 670 53 124

Investissements 2 201 165 1 707 995

Effets à recevoir à long terme  120 070 231 137

Effets à recevoir des organisations Subud  125 183 96 168

Terres et bâtiments net d'amortissement 137 697 143 172

ACTIF TOTAL 3 422 623 3 812 493

Prêts des Administrateurs 15 000 15 000

Prêt Euro 88 074 90 950

Subventions à distribuer 0 3 467

Comptes à payerle 20 817 9 839

Passif Total  123 891 119 256

Sans restriction – Fonds d'utilisation de capital 2 022 731 2 346 123

Sans restriction - Désigné comme Fonds de préservation de capital 5 000 5 000

Sans restriction - Désigné comme Fonds de soutien aux jeunes 0 11 000

Actif Net Total Sans restriction 2 027 731 2 362 123

À Restriction temporaire 119 091 155 169

À Restriction permanente – Fonds de capital permanent 1 151 910 1 175 945

Actif Net Total 3 298 732 3 693 237

PASSIF TOTAL ET ACTIF NET 3 422 623 3 812 493

Actif

Passif

Actif Net 

À Restriction 
Temporaire

À Restriction 
Permanente

Sans Restriction Total Total

2011 2011 2011 2011 2010
Soutien and Revenus

Contributions des membres Subud 13 655 2 338 15 993 9 863

Legs 0 245 786

Dividendes et Gains réalisés 21 396 18 659 40 055

Revenu des intérêts 199 23 222 16 316

Divers 280 280 253

35 530 2 338 18 682 56 550 272 218

Actif Net libéré des restrictions 25 196 -25 196

TOTAL DE SOUTIEN ET REVENUS 60 726 -22 858 18 682 56 550 272 218

Dépenses

Programmes

Subventions aux maisons Subud 20 000 20 000 71 247

Subventions à l'Association Subud Mondiale 60 000 60 000 64 740

Autres Subventions r 25 027 25 027 48 212

Dépréciation de l'Actif à long terme 5 475 5 475 5 475

Total des Dépenses des programmes 110 502 110 502 189 674

Prêt à l'YMS passé en pertes 57 039 57 039

Frais généraux et de gestion 67 757 67 757 82 488

Total des Dépenses 235 298 235 298 272 162

Autres Gains/Pertes

Pertes/(Gains) latents sur le portefeuille géré 38 122 33 323 71 445

Pertes/(Gains) latents sur les investissements 108 126 13 219 0 121 345 -209 626

(Gains)/Pertes de change 13 573 9 393 22 966 26 007

Régularisation des années précédentes 0 -5 545

TOTAL DES DÉPENSES ET PERTES 395 119 13 219 42 716 451 054 82 998

Variation de l'Actif Net -334 393 -36 077 -24 034 -394 504 189 220

Actif Net en Début de période 2 362 123 155 169 1 175 945 3 693 237 3 504 017

Actif Net en Fin de période 2 027 730 119 092 1 151 911 3 298 733 3 693 237

PASSIF & ACTIF NET 

2011 2010

Espèces disponibles pour usage courant 786 838 1 580 897

Comptes à recevoir & Prépaiements 51 670 53 124

Investissements 2 201 165 1 707 995

Effets à recevoir à long terme  120 070 231 137

Effets à recevoir des organisations Subud  125 183 96 168

Terres et bâtiments net d'amortissement 137 697 143 172

ACTIF TOTAL 3 422 623 3 812 493

Prêts des Administrateurs 15 000 15 000

Prêt Euro 88 074 90 950

Subventions à distribuer 0 3 467

Comptes à payerle 20 817 9 839

Passif Total  123 891 119 256

Sans restriction – Fonds d'utilisation de capital 2 022 731 2 346 123

Sans restriction - Désigné comme Fonds de préservation de capital 5 000 5 000

Sans restriction - Désigné comme Fonds de soutien aux jeunes 0 11 000

Actif Net Total Sans restriction 2 027 731 2 362 123

À Restriction temporaire 119 091 155 169

À Restriction permanente – Fonds de capital permanent 1 151 910 1 175 945

Actif Net Total 3 298 732 3 693 237

PASSIF TOTAL ET ACTIF NET 3 422 623 3 812 493

Actif

Passif

Actif Net 

À Restriction 
Temporaire

À Restriction 
Permanente

Sans Restriction Total Total

2011 2011 2011 2011 2010
Soutien and Revenus

Contributions des membres Subud 13 655 2 338 15 993 9 863

Legs 0 245 786

Dividendes et Gains réalisés 21 396 18 659 40 055

Revenu des intérêts 199 23 222 16 316

Divers 280 280 253

35 530 2 338 18 682 56 550 272 218

Actif Net libéré des restrictions 25 196 -25 196

TOTAL DE SOUTIEN ET REVENUS 60 726 -22 858 18 682 56 550 272 218

Dépenses

Programmes

Subventions aux maisons Subud 20 000 20 000 71 247

Subventions à l'Association Subud Mondiale 60 000 60 000 64 740

Autres Subventions r 25 027 25 027 48 212

Dépréciation de l'Actif à long terme 5 475 5 475 5 475

Total des Dépenses des programmes 110 502 110 502 189 674

Prêt à l'YMS passé en pertes 57 039 57 039

Frais généraux et de gestion 67 757 67 757 82 488

Total des Dépenses 235 298 235 298 272 162

Autres Gains/Pertes

Pertes/(Gains) latents sur le portefeuille géré 38 122 33 323 71 445

Pertes/(Gains) latents sur les investissements 108 126 13 219 0 121 345 -209 626

(Gains)/Pertes de change 13 573 9 393 22 966 26 007

Régularisation des années précédentes 0 -5 545

TOTAL DES DÉPENSES ET PERTES 395 119 13 219 42 716 451 054 82 998

Variation de l'Actif Net -334 393 -36 077 -24 034 -394 504 189 220

Actif Net en Début de période 2 362 123 155 169 1 175 945 3 693 237 3 504 017

Actif Net en Fin de période 2 027 730 119 092 1 151 911 3 298 733 3 693 237

PASSIF & ACTIF NET 

2010-2011 
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investissements
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catégories d’investissement 

principales devises

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Il a été procédé en 2011 aux additions suivantes au portefeuille:
• Obligations indexées sur l’inflation additionnelles et un fonds d’obligations 
à couverture en euros.
• Accroissement des positions dans plusieurs fonds d’obligations US.
• Six additions au portefeuille d’actions, la plupart apportant une diversifica-
tion des devises.
• Petites positions dans des fonds d’obligations à haut rendement et un 
fonds immobilier international (excluant les USA), ce qui apporte à la fois la 
diversification des devises et l’exposition au marché immobilier mondial.

L’objectif de répartition des actifs pour 2011 était 10% de liquide, 35% de place-
ments à revenu fixe, 45% d’actions et 10% d’autres actifs. Les mouvements suiv-
ants vers l’objectif de répartition des actifs ont eu lieu au cours de l’année:

• Les liquidités ont été réduites de 50,5% à 30,2%
• Les titres à revenu fixe ont augmenté de 21,1% à 29,9%
• Les actions ont augmenté de 26,9% à 32,8%
• Les autres actifs ont augmenté de 1,5% à 7%.

À la fin de l’année, chaque catégorie était à peu près à mi-chemin de réaliser son 
objectif de répartition, à l’exception des actions. Des changements considéra-
bles et soudains des prix des actions au cours de l’année, en particulier dans les 
marchés des actions, ont fait des investissements ultérieurs un défi. En outre, les 
occasions ultérieures d’investissement à revenu fixe se sont montrées difficiles 
dans un environnement de faibles taux d’intérêts et de faiblesse des marchés de 
dette mondiale, comme de nombreux pays ont travaillé à réduire leurs niveaux 
d’endettement.

positions totales des fonds et
principaux mouvements en 2011

La valeur du portefeuille géré d’investissements de la MSF au 31 Décembre 2011 
était de USD 2 472 859, ce qui représente une diminution sur l’année de 2 pour 
cents de la valeur du portefeuille.
Les composants principaux de la perte étaient: 

• Le déclin de la valeur de la portion non-US du portefeuille sur les marchés 
développés (US exclu) baissant entre 10% et 20% (en USD) et des marchés 
émergents baissant de 11% (en USD). Les actions US ont gagné 2% en 2011, 
ce qui représente effectivement la valeur de leur dividende.

• Le déclin de la valeur relative de l’euro par rapport au dollar US

• Les déclins de la valeur des actions et de l’euro ont été compensés par les 
bonnes performances des obligations du gouvernement et des compagnies des 
USA, in particulier les US Tips (obligations indexées sur l’inflation)

vue générale des performances 
des investissements

Renta Fija 30%

Acciones 33%

Efectivo 30%

Otras 7%

Renta Fija 30%

Acciones 33%

Efectivo 30%

Otras 7%

Dólar Americano 44%

Euro 38%

Otros 18%

Titres à revenu fixe   30%

Actions    33%

Autres    7%

Esp. & équiv.   30%

Euro   38%

Autres  18%

USD   44%
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intérêts des sous-fonds dans le 
compte d’investissement géré au 
31/12/2011

regardant vers l’avenir

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

L’économie présente un défi, avec les gouvernements et les entreprises affront-
ant un endettement excessif, des taux d’intérêt historiquement bas, des men-
aces d’inflation à long terme qui réduirait la valeur des titres à revenu fixe, de 
nombreuses économies développées ralentissant jusqu’à friser la récession, les 
marchés émergents rencontrant une croissance plus lente, et la zone Euro faisant 
face à un a défi à son intégrité monétaire aussi bien que la continuation de sa 
faiblesse économique.

Dans cet environnement économique, MSF va probablement envisager des mou-
vements de portefeuille similaires à ceux réalisés en 2011, incluant ce qui suit:

• Diversification des devises: Investir de petits montants en titres à revenu fixe 
et actions à valeur en monnaies de réserve autres que le dollar US et l’euro, 
comme la livre sterling, le yen et le franc suisse, et dans d’autres monnaies fortes 
comme la couronne norvégienne et le dollar de Singapour.

• Titres à revenu fixe: Les additions aux titres à revenu fixe continueront à se 
centrer sur les obligations indexées sur l’inflation et de courte durée.

• Actions: Étant donnés les faibles rendements des titres à revenu fixe et le 
risque d’inflation, les actions devraient mieux se comporter sur le moyen à long 
terme. Cependant, un ralentissement économique influencerait négativement sur 
les actions à court terme. Avec la volatilité des marchés des actions, les achats 
d’actions se feront pendant les périodes de faiblesse du marché et favoriseront 
les grandes compagnies et celles qui versent des dividendes élevés.

• Autres biens: Les investissements immobiliers devraient apporter un supplé-
ment de revenu et de protection contre l’inflation.

sous-fonds de la msf
Chacun des quatre sous-fonds de la MSF – le Fonds de l’Héritage de Muhammad 
Subuh, le Fonds Farkas, le Fonds Parker et le Fonds Général – a un intérêt pro-
portionnel dans le compte d’investissement géré.

Le diagramme ci-dessous donne la valeur de chaque sous-fonds au 31 Décembre 
2011. En plus de son intérêt dans le compte d’investissement géré, le Fonds Gé-
néral détient également des parts dans les entreprises Subud suivantes: Kaliman-
tan Gold Corporation, E.C.T. Ltd., Oakenhall Ltd., et Pelham House Ltd. Ces actifs 
réunis ont été évalués à USD 336 019 au 31 Décembre 2011.

Fixed Income 30%

Equity 33%

Other 7%

Cash and Equiv 30%

Euro 38%

Other 18%

USD 44%

Ingreso Fijo 30%

Acciones 33%

Otros 7%

Efectivo 30%

Renta Fija 30%

Acciones 33%

Efectivo 30%

Otras 7%

Titres à revenu fixe   30%

Actions    33%

Autres    7%

Esp. & équiv.   30%
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donateurs 2011 notre équipe

Actions de KLG
Michael Schermele
Laura West
Gerhard Wannet
Leonard van Willenswaard
Anonyme
Emmanuel Williams
Mashuri L. Warren
A.J. & M.L. Warren
Idina Waugh
Elwyn Waugh
H. Taylor
Miftach & Astrid Taylor
Hubert Thomson
Bethia Tooth
J.R.H. Adams
Marzuki Andujar
Simon Andrews
Heather Bodkin
Faqith Rohana Bourne
Vivana Brodey
R.R. Bachelor
Anonyme
Louisa Bedford
Latifah Brett
Sophia Bigwood
Frederick & Melanie Branchflower
H. Ball
A. & M. Bakar
Hilda M. Blakey
Michael Cutter
Roy Charles
Mashud Darlington
Sulayman J.T. Dowell
Evan H. Padilla Family Trust
Estate Rachmat Keith Fischer

Reynold Forster
Karen Ann Gamblin
Anonyme
Samuel & Helena Gudgeon
Honora Gough
Renee Goetz
Stephen Hobson

Fonds général
Subud Japon
Succession de Lawrence (Machmud) 
Branting
Rohana Darlington
Succession de Lavinia Swanson

Tremblement de terre de NZ
Luqman Harris
Osanna Vaughn
Muchtar Nankivell
Julia Hurd
Elaina Dodson
R. & C. Robertson
Sassienie
Lorna & Hamish Barker
Gauhar Wadhera
Santa Raymond
Roosmiwati Reynolds
The Son Mai
F. & Y. Richard
Hamdan Bravo
Anonymous
Christine Szepesi
Orlando Sandoval Nocchi

Tremblement de terre du Japon
Orlando Sandoval Nocchi

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bachtiar Lorot Président & Administrateur
Luke Penseney Administrateur ex-officio
Olvia Reksodipoetro Administratrice
Lawrence Fryer Trésorier
Hannah Baerveldt Administratrice
Lailani Moody Administratrice
Héloïse Jackson Administratrice

ÉQUIPE DE LA MSF &
FOURNISSEURS DE SERVICES
Rayner Sutherland Directeur général
Lillian Shulman Administratrice
Elwyn Waugh Comptable
Amalijah Thompson Consultante de 
la MSF pour les Archives 
Pt Begin Communication
RP & Agence de Communication de la 
MSF www.beginchange.co
Suzanna Dayne et Mardiyah Miller

RELATIONS DE LA MSF AVEC LES 
DONATEURS
Représentante pour le Projet de 
l’Héritage de Bapak Miriam Padilla
Jorge Bustillo Représentant légal de la 
MSF en Colombie 

LIAISONS NATIONALES
Allemagne 
Hermine Ruetz
Canada 
Lester Sutherland
Colombie
Samuel (Sharif) Marcks

Espagne
Jorge Guérin
France
Françoise Ivanoff
Liliane Tavakilian
Harlinah Chalom
Grande-Bretagne
Dorothea Hamidah Rogers
Indonésie
Aryati Prawoto (Marmita)
Lita Arida Fitriani
Japon
Saodah Kimiko Hayashi
Norvège
Raymond Hemsen
Nouvelle Zélande
Judy Gibb
R.D. du Congo
Arnaud Delune
U.S.A.
Maria Wallington

TRADUCTEURS
Français
Samuel Chapleau
Françoise Ivanoff
Arnaud Delune
Espagnol 
Miriam Padilla
Maryam Roldan
Arif Rivero
Emmanuel Fajardo
(Sebastián) Alvarez Ayala
Martin Fisco
Germán
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www.msubuhfoundation.org

muhammad subuh 
f o n d a t i o n

Soutenir les objectifs de Subud pour un monde meilleur


