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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 durable, 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 assiste cette vision en fournissant 
un appui financier, ou autre, à un large éventail d’activités et 
de programmes, incluant l’action sociale et humanitaire, les 
entreprises culturelles, les projets pour la jeunesse et bien 
d’autres. 

VALEURS 

Comme administrateurs de la Fondation Muhammad Subuh, 
nous sommes guidés dans notre action par les valeurs 
suivantes: 

Intégrité  - Dans la prise de décision et l’accomplissement de 
nos tâches, nous nous sommes engagés à agir avec intégrité 
personnelle et bonnes pratiques, combinées avec la guidée 
intérieure et le bon sens. 

Ouverture  - Nos relations avec les donateurs, les 
bénéficiaires et la communauté, se basent sur la transparence, 
la sincérité et une confiance mutuelle.

Diversité - Nous apprécions la diversité de l’esprit humain et 
reconnaissons l’unicité de chaque être humain et de chaque 
culture.  

Durabilité  - Nous croyons en la réalisation d’un changement 
durable qui ait des buts de transformation et des résultats 
positifs mesurables, reconnaissant que la manière dont on fait 
les choses est aussi importante que ce qui est fait. 

La Fondation Muhammad Subud porte le nom de Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, le fondateur 
de Subud. Bapak a confirmé que le rôle de la Fondation Muhammad Subud est de servir de réceptacle aux 
dons et legs que les membres Subud du monde entier font pour soutenir la stabilité et le développement de 
Subud.

Photo de couverture:
Bapak arrive à Sydney, 1971, par courtoisie des Archives de l’ASM à Canberra.
Au cours de sa vie, Bapak a fait plusieurs tours du monde. La distance moyenne parcourue 
était égale à deux fois l’aller-retour Terre-Lune, avec 232000 km restants.
Photographe: Simon Cherpitel.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Mon mandat de président de la 
Fondation Muhammad Subuh a 
commencé en même temps que 
mon mandat d’administrateur − au 
Congrès Subud Mondial de Puebla 
au Mexique. Avec deux autres 
nouveaux administrateurs (Rasjidah 
Franklin des USA et Michael van 
der Matten de GB) aussi bien qu’un 

nouveau directeur général, nous avons traversé notre période 
de transition. C’est dû en grande partie à la façon dont la 
Fondation échelonne la rotation de ses administrateurs pour 
assurer la continuité des opérations en cours. 

Rayner Sutherland, après un long mandat de directeur 
général, trouva nécessaire de démissionner à cause du 
développement de son travail de travailleur social ainsi 
que de ses besoins familiaux. Il a laissé la Fondation en très 
bonne condition grâce à ses efforts infatigables. Également, 
mes sincères remerciements aux anciens administrateurs 
qui ont si bien servi pendant de nombreuses années, dont 
Olvia Reksodipoetro, ancienne présidente, Lailani Moody, qui 
continue de servir comme conseillère en investissements et 
Lawrence Fryer, notre ancien trésorier. En Octobre dernier, 
un nouveau directeur général a été embauché, Lucian 
Parshall des USA. Lucian a déjà passé sept mois dans cette 
position et a apporté une merveilleuse énergie, avec plus 
de 10 ans d’expérience comme directeur général et plus de 
20 ans en développement de politique et administration de 
subventions. Nous avons eu une année 2014 très réussie, avec 
un important legs de $654 000 USD venant de la succession 
de feu Hardwin Pelham de Subud Adélaïde, en Australie. Nos 
investissements à long terme sont restés stables en dépit 
d’une période d’environnement d’investissement très difficile 
avec une reprise volatile. Pour améliorer les opérations 
internes, les administrateurs de la MSF ont créé quatre 
comités permanents qui travaillent activement à apporter 
plus d’énergie et de clarté à nos tâches. Ceci continue à 
être une approche réussie à nos quatre domaines-clés: 
communications, personnel, fiducies and finances.

 

Regardant vers l’avant, nos objectifs pour 2015 
comprennent:

• Continuer à promouvoir des programmes qui 
soutiennent la vision de la Fondation comme un 
véhicule sur et respecté pour les legs et les fiducies,

• Assister les diverses parties prenantes à Amanecer en 
Colombie à développer un projet qui fera avancer le 
“Gran Salon”. La Fondation détient le “Gran Salon” en 
fidéicommis au nom de l’Association Subud Mondiale,

• Accroître la base d’actif dans notre portefeuille afin 
que nos trois domaines-cibles se développent. Ce 
sont: la continuation du soutien à la construction et la 
rénovation de locaux de latihan (la pratique spirituelle de 
Subud) dans le monde entier, la continuation du soutien 
aux archives internationales aussi bien qu’augmenter le 
fonds des voyages de nos aides internationaux,

• Continuer à travailler étroitement avec l’Association 
Subud Mondiale aussi bien que développer des 
partenariats harmonieux avec nos autres associations 
Subud affiliées,

• Continuer à développer un Manuel de Politique et de 
Procédure afin d’assurer la continuité des opérations en 
cours pour une gestion cohérente sur le long terme,

• Développer notre programme de Liaisons Nationales afin 
d’avoir plus de “points lumineux” dans le monde pour 
porter le message de la Fondation, en particulier là où les 
administrateurs ne peuvent se rendre, et

• Finalement, actualiser les statuts de la Fondation selon la 
guidée la plus récente d’Ibu Siti Rahayu.

C’est vraiment un honneur de servir notre association Subud 
dans cette fonction; et, avec un dur travail et la guidée 
intérieure, puisse la Fondation continuer à servir de la 
meilleure façon possible.

Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, nous remercions 
beaucoup Bachtiar Lorot qui a assidûment travaillé comme 
notre Président de 2011 à mi-2014. Avec toute notre 
reconnaissance pour son service.

Marston Gregory, Président
Fondation Muhammad Subuh 

QUI NOUS SOMMES

La Fondation Muhammad Subuh est une entreprise 
à but non lucratif, article 501(c)3, enregistrée dans 
le Commonwealth de Virginie, aux USA. Depuis sa 
fondation en1991, la MSF a financé des maisons Subud 
aussi bien que des projets sociaux et culturels dans 
le monde. En 2014, elle s’est concentrée sur accorder 
des subventions et des prêts aux groupes Subud pour 

CE QUE NOUS FAISONS

La Fondation Muhammad Subuh sert de réceptacle 
aux legs donnés pour bénéficier au développement 
de Subud. Comme les legs peuvent être certaines fois 
substantiels, le donateur peut préférer la fiducie pour 

acheter ou améliorer leurs locaux de latihan, soutenir les 
voyages des aides internationaux et financer le projet 
des Archives de Wisma Subud pour la conservation des 
causeries de Bapak.

La MSF est financée par des legs et des dons des 
membres et des entreprises Subud.

aider à orienter les fonds d’une façon particulière dans 
le futur.

La Fondation a la sérieuse responsabilité de gérer 
les fiducies du mieux de ses capacités, au nom des 
donateurs et de la communauté élargie de Subud. 
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POINTS FORTS DE 2014

§ CONGRÈS MONDIAL

Le Congrès 2014 de Puebla a donné aux administrateurs 
de la Fondation une occasion de travailler la plupart des 
jours où le Congrès était en session. Les administrateurs ont 
pu étudier plusieurs nouvelles demandes de subventions, 
rencontrer les présents bénéficiaires de subventions, 
entendre les rapports des projets en cours, et rencontrer 
les administrateurs sortants et entrants du CSM et de SDIA. 
En plus de notre rapport au Congrès, celui-ci nous a donné 
l’occasion de donner deux ateliers sur notre mission et notre 
action. Nous avons rendu compte des subventions que 
nous avons données aux groupes Subud dans le monde 
pour bâtir ou rénover leurs maisons, ainsi que de notre 
soutien aux voyages des aides internationaux et aux projets 
d’archives.

  

§ TRANSITIONS

L’échelonnement des mandats des administrateurs signifie 
que nous avons trois administrateurs sortants: Olvia 
Reksodipoetro, Lailani Moody, et Lawrence Fryer. Nous 
sommes reconnaissants pour leur service dévoué. Ils ont 
été remplacés par trois administrateurs entrants: Marston 
Gregory, Rasjidah Franklin et Michael van der Matten. De 
nouveaux responsables ont été également élus. Marston 
Gregory est devenu président; Rasjidah Franklin, vice-
présidente; Michael Heathcote, trésorier; et Michael van der 

Matten, secrétaire. Hannah Baerveldt, Michael Heathcote 
et Bachtiar Lorot continuent comme administrateurs. Elias 
Dumit, président de l’ASM, siège également au CA comme 
administrateur.

§ GESTION ET ADMINISTRATION 

Rayner Sutherland s’est retiré comme directeur général, 
après de nombreuses années de service estimé. Après une 
recherche internationale, le Dr. Lucian Parshall a été engagé 
comme nouveau directeur général. Lucian apporte une 
expérience considérable comme ancien directeur et se joint 
à Lillian Shulman, qui a servi comme notre administratrice 
pendant neuf ans. Les deux servent comme directeurs à 
temps partiel et gèrent les opérations quotidiennes de la 
Fondation. Elwyn Waugh continue comme comptable de 
la Fondation, et les membres de notre équipe de Conseil 
en Investissements n’ont pas changé. La firme comptable 
britannique, Thomas Wescott, a mené notre audit 2014.

§ DONS ET LEGS

Tandis que les dons venaient d’un certain nombre 
d’individus en 2014, le plus important legs des 22 ans 
d’histoire de notre organisation venait de la succession de 
feu Hardwin Pelham d’Australie. Il a légué plus de $650 000 
USD à la Fondation.

NOTRE MISSION

§ ARCHIVES INTERNATIONALES

Le ‘Projet Memnon a été achevé en 2014. Ce projet a 
commencé en 2011 comme un accord entre l’ASM et la 
MSF pour convertir approximativement 1316 (des 1700 
d’origine) causeries données par Bapak qui existent encore 
aujourd’hui. Elles étaient dans le format  audio analogique 
d’origine et avaient besoin d’être numérisées avant d’être 
perdues pour toujours à cause de la détérioration. Amalijah 
Thompson a été engagée par la Fondation pour superviser 
le processus de numérisation. Des parties de nombreuses 
bandes ont reçu un traitement spécial pour pouvoir être 
correctement numérisées. Seules dix bandes originales 
n’ont pu être numérisées, et 80% des bandes étaient dans 
un état suffisamment bon pour être numérisées avec 
succès. Conserver ces causeries signifie que nous garderons 
pour la postérité les explications et conseils originels de 
Bapak sans un mot effacé, sans une phrase perdue, sans 
rien de changé. Le coût final de ce projet était de $212 
552 USD. Tandis que ce Projet est maintenant sous l’égide 
de l’ASM, on a encore besoin de fonds pour atteindre son 
objectif final: numériser les copies des dix bandes restantes, 
conserver the les trois masters numérisés et, dans un proche 
futur, produire des CD MP3 des causeries numérisées.

§ LES ADMINISTRATEURS SE RÉUNISSENT  
          EN ANGLETERRE

Le CA auquel s’étaient joints la Directrice Générale et le Vice-
Directeur Général de l’ASM s’est réuni pendant trois jours en 
Novembre à Pulborough, Angleterre. Les administrateurs 
ont entendu des rapports et étudié des demandes du Projet 
de Ste Anne à Lewes, en Angleterre, ainsi que de membres 
développant des propositions pour l’utilisation du Gran 
Salon à Amanecer, en Colombie.

Le président et le directeur général de la Fondation se sont 
joints au président de Subud UK pour visiter le site du Projet 
de Lewes.

Une présentation informelle de la MSF a été donnée 
aux aides de GB qui s’étaient réunis en même temps 
à Pulborough. Le CA a adopté une nouvelle direction 
pour toucher à l’aide “d’Éco-subventions” les groupes qui 
souhaitent apporter des améliorations écologiques à leurs 
maisons Subud existantes. Nous étudierons à l’avenir des 
demandes pour ces subventions.

Présentation de la MSF au Congrès Mondial 2014 
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NOS SUBVENTIONS

Vue d’ensemble: Soutenir les groupes Subud dans l’achat ou l’amélioration de leurs maisons ou locaux est une des 
trois priorités de la Fondation Muhammad Subuh. Depuis 1996, la Fondation a versé plus de $2 500 000 USD de 
subventions et plus de $200 000 USD de prêts a plus de quarante groupes Subud de plus de vingt pays. La Fondation 
encourage les groupes à trouver des moyens d’assurer que ces Maisons Subud soient auto-suffisantes. En 2014, en 
partie grâce à l’extraordinaire legs d’Hardwin Pelham, la Fondation a doublé son budget de subventions aux Maisons 
Subud et attribué des subventions ou des prêts à cinq groupes.

“ Si vous avez un endroit pour le latihan [la pratique spirituelle de Subud] qui soit vraiment grand et ouvert et 
assez vaste pour vous tous, et vraiment convenable – cela vous donnera un surcroit d’enthousiasme pour faire 
plus le latihan; et c’est cet enthousiasme qui vous amènera rapidement à recevoir une guidée plus grande et plus 
profonde qui vous sera plus utile à votre vie.” Extrait d’une causerie de Bapak: Enregistrement 77 BRS 3 Copyright 
© 2012 the World Subud Association.

MAISONS SUBUD 

§ Bénéficiaires de subventions en 2014

Hall principal de la maison Subud d’Istmina Site de la future maison Subud de Canberra 

Maison Subud de Puebla 

PUEBLA
Le groupe Subud de Puebla, au Mexique, a reçu une 
subvention de $8 000 USD pour agrandir le hall et 
déplacer et rénover les toilettes de sa maison Subud.

 

ISTMINA
Le CA a été d’accord pour attribuer $3 750 USD au 
groupe d’Istmina pour équiper la cuisine et installer 
l’électricité dans sa maison Subud, pour la construction 
de laquelle il avait reçu une autre subvention en 2010. 
Le groupe envisage de démarrer un programme de 
déjeuners pour les enfants démunis quand la cuisine et 
l’installation électrique seront terminées.

LISBONNE
Le groupe de Lisbonne, au Portugal, a reçu une 
subvention de $24 000 USD pour aider à payer 
l’hypothèque sur la maison, sur laquelle il reste 
encore huit ans de versements. Le groupe avait fait 
ponctuellement ses versements pendant neuf ans, 
pour un total de plus d’€100 000, mais avait eu, dans les 
récentes années, des difficultés à respecter ses échéances 
à cause de l’impact de la récession financière dans l’UE 
et risquait de perdre sa magnifique et spacieuse maison. 
La maison est la copropriété de Subud Portugal et Susila 
Dharma Portugal. Il y a actuellement deux locataires, et le 
comité recherche des moyens d’augmenter les loyers.

Haut: Extérieur de la maison Subud de Lisbonne Bas: Lisbonne, espace de latihan intérieur

CANBERRA
Le CA a approuvé une subvention de $40 000 USD et un 
prêt de $40 000 USD pour la construction d’une maison 
Subud à Canberra, en Australie, sur un splendide site que 
le groupe possédait depuis 2008. Il a été accepté que la 
subvention serait versée quand la construction serait en 
cours, à l’été ou automne 2015, et que le prêt serait versé 
sur une période de cinq ans commençant en 2015.

SEATTLE
The Seattle group received $10,000 USD to add barrier 
free access to their Subud house (one ramp outside the 
house and one lift  inside)

Maison Subud du Grand Seattle

ASSOCIATION CULTURELLE INTERNATIONALE
DE SUBUD (SICA)
Suivant la guidée d’Ibu Siti Rahayu, quand il y a 
suffisamment de fonds disponibles, la MSF donne des 
subventions à des projets des Branches. Financé avec 
une subvention de la MSF de $12 500 USD, le CA de 
l’Association Culturelle Internationale de Subud s’est 
réuni avec d’autres parties prenantes à Adi Puri, à Wisma 
Subud, pour un “ Sommet SICA” d’une semaine en Mars 
2014. Résultant des réunions de renforcement des 
capacités de Vancouver en 2012, le Sommet était chargé 
de développer un plan stratégique sur 3 à 5 ans qui 
amènerait SICA au prochain Congrès Mondial Subud et 

Ci-dessus: Le CA de SICA et autres parties prenantes à Adi Puri.
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La Fondation Muhammad Subuh a actuellement un 
fonds général et trois fonds de fiducie permanents. 
Le Fonds Général est alimenté par les contributions et 
legs des membres. Il contribue à la stabilité financière 
à long terme de Subud, et jusqu’à 10 % du fonds 
général soutiennent chaque année les projets de la MSF 
dans le monde, aident les groupes Subud à acquérir 
leurs propres Centres Subud, financent les visites des 
aides internationaux aux groupes ainsi que les projets 
internationaux d’archives, et rendent les causeries de 
Bapak largement accessibles aux membres. Le capital 
des fonds permanents de fiducie ne peut être utilisé; il 
doit être conservé à perpétuité. Des lois ont récemment 
été introduites qui protègent le capital contre l’effet 
d’érosion de l’inflation, et la MSF accroit avec prudence 
le principal de ces fonds avec un facteur d’inflation de 
2,5% par an. Le revenu de ces fonds peut être utilisé, 
mais il fluctue chaque année à cause du climat mondial 
imprévisible des marchés et des fluctuations des 
investissements.

§ LE FOND DE L’HÉRITAGE DE BAPAK   
A été conçu pour fournir une capacité financière 
durable à l’association Subud. C’est un fonds à 
restriction permanente dans lequel le principal 
est détenu à perpétuité, et seulement le revenu et 
l’appréciation du capital peuvent être distribués. Les 
membres qui désirent que leurs contributions ou 
legs deviennent partie d’un fonds permanent de 
fiducie, avec les gains et l’appréciation soutenant la 
mission de la MSF de subvenir au développement 
et à la stabilité à long terme de Subud, peuvent 
orienter leur don vers le Fonds de l’Héritage de 
Bapak.

§ LE FONDS DE FIDUCIE 
        FRANCOIS AND LUCIENNE FARKAS 

Est un fonds de fiducie conseillé par le donateur, et 
basé sur les souhaits du donateur originel, Magnus 

Cheifetz; il soutient des occasions et programmes 
éducatifs pour les jeunes dans le besoin dans le 
monde entier, et aide à rendre les causeries de 
Bapak largement disponibles aux membres. 
A. Une partie des revenus du Fonds Farkas (25%) est 
désignée pour les programmes éducatifs pour les 
jeunes.

En 2014, la MSF a recherché des suggestions de 
l’Association Internationale Susila Dharma (SDIA) 
et, Magnus et la MSF ont été d’accord avec la 
proposition de SDIA de donner $18 000 USD au 
Projet Albadi, une maison de transit pour les enfants 
des rues d’Inkisi, en RD du Congo.

B. En 2014, la MSF a reçu une demande et a 
accepté de donner une subvention aux archives à 
Wisma Subud pour améliorer leurs équipements 
environnementaux afin de protéger les bandes 
audio de Bapak pour le bénéfice des futures 
générations de membres Subud. Au total, la MSF a 
donné une subvention de $60 000 USD au cours de 
cette année (une partie étant distribuée en Janvier 
2015, ces fonds provenant du Fonds Farkas et du 
Fonds de l’Héritage de Bapak.

§ LE FONDS DE FIDUCIE 
        LEONARD AND AISAH PARKER

benefits the development of Subud 
houses and other needs of Subud Australia. $5000 
USD was sent to Subud Australia in 2014.

§ SUBVENTION À L’ ASSOCIATION
        SUBUD MONDIALE

En 2014, la MSF a distribué $30 000 USD pour aider à 
couvrir les frais de voyage des aides internationaux, 
afin de soutenir l’unité et l’harmonie de Subud dans 
le monde.

FONDS DE FIDUCIE RAPPORT FINANCIER 
Bapak a confirmé que le rôle de la Fondation Muhammad Subud est de servir de réceptacle aux dons et legs que 
les membres Subud du monde entier font pour soutenir la stabilité et le développement de Subud. 2014                                  2013

  

Espèces
Comptes à recevoir et Paiements anticipés
Investissements
Effets recevables à long terme
 Effets recevables d’organisations Subud
Terrains et bâtiments nets de dépréciation cumulée
Total de l’Actif

Emprunt euro
 Comptes à payere
Total du Passif

Total du Passif
 

Sans restriction − Fonds Général
Sans restriction – Désigné comme Fonds pour l’éducation
 Actif Net Total sans restriction
À restriction temporaire
 À restriction permanente − Fonds permanent de capital

Total des Fonds

815,881
27,236

2,354,623
46,102

119,440
126,747

3,490,029

95,278
11,886

107,164

3,382,865

1,776,066
5,000

1,781,066

84,684
1,517,115

3,382,865

Fonds

Passif

Actif

976,563
2,241

2,707,049
0

45,420
121,272

3,852,545

82,283
20,608

102,891

3,749,654

2,136,963
5,000

2,141,963

203,898
1,403,793

3,749,654

Dons
Subventions
Tendances

208,648
196,386

2,960,014

255,650
184,199

3,812,493

88,680
92,300

3,350,033

242,509
192,069

3,707,407

15,993
105,027

3,422,623

329,719
90,000

3,490,029

760,370
173,102

3,852,545

2008          2009          2010          2011          2012           2013          2014

TENDANCES SUR SEPT ANS
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DONS & 
LEGS

Donateurs de la MSF
Anonyme - dédié à ‘ma famille’Leonard Adams
Stephanie Albornoz 
Rohana Darlington 
John Dixon
Rasjidah Franklin 
Rasmini Gardiner
Samuel and Helena Gudgeon
Raymond Lee
Harry Norman
PTS Widjojo 
Lukman Sinclair
Sara Straub
Subud Columbia 
Subud New Zealand
Lester Sutherland - en mémoire de Rosalind Orchard

Legs:
Succession de Maria Boelen
Succession de Hardwin Pelham

Donateurs du Projet 
Harlinah Chalom 
Lukman Chapleau
Melisenda Choque 
Sarah Dang 
Trisani d’Yvoire 
Raynard Goodman
Régine Guigue 
Dahlan Le Roy 
Faustine Le Roy
Sahlan McKingley 
Chris Neff
Jasminah Ross 
Feodore Ruzhenkov 
Lillian Shulman
Subud Canada 
Raphaelle Vivier-Hering 
Raynard von Hahn
J&G Woodruff
Subud Canada

La Fondation Muhammad Subuh aimerait exprimer sa très 
sincère reconnaissance à vous tous qui avez fait un don à la 
Fondation, depuis la publication de nos dernières eNouvelles 
en Février 2014, en plus des centaines de membres qui ont 
donné depuis le lancement de la MSF en 1991.

2013 2014 2014 2014 2014 

 Contributions des membres Subud
Dividendes Revenu des intérêts
 Ajustement des remises sur les effets à recevoir
 Gains réalisés
Gains / pertes, nets non réalisés
Gains de change
Divers

Actif Net libéré des restrictions

672,856
30,466

1,844
2,782

-94,955
-7,150
11,500

617,343

77,138

47,855
0
0
0
0
0
0

47,855

0

39,659
33,066

0
3,878

-26,794
-3,002

-11,500

35,307

-77,138

760,370
63,532

1,844
6,660

-121,749
-10,152

0

700,505

0

329,719
57,423

4,166
28,716

-37,498
9,345
1,608

393,429

0

Soutien et Revenus

Sans restriction  À restriction
temporaire

 À restriction
permanente

Total Total

Total de Soutien et Revenus 694,481 -41,831 47,855 700,505 389,459

37,000
66,102
30,000
40,000

0
26,222

6,120
5,475

210,919
122,665
333,584

0
0
0
0
0
0
0
0

0
132
132

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

37,000
66,102
30,000
40,000

0
26,222

6,120
5,475

210,919
122,797
333,716

40,000
30,000
20,000
18,810
24,922
17,681

0
5,475

156,888
102,050
258,938

Dépenses

Programmes
Subventions aux maisons Subud
Subventions à l’Association Subud Mondiale
 Autres subventions
Collecte de fonds pour les Archives
 Conservation des Archives
Taxes sur les propriétés
Réparations et maintenance
 Coût de dépréciation des Actifs à long termeTotal Program
Total des Dépenses des Programmes
Gestion et Dépenses générales
Total des Dépenses

Variation de l’Actif Net
Actif Net au début de la période
Transfert – de Distribuable à Soumis à restriction temporaire
 Transfert – Récupération de l’inflation
Actif Net à la fin de la période

360,897
1,781,066

0
0

2,141,963

-41,963
84,684

195,416
-34,239
203,898

47,855
1,517,115
-195,416

34,239
1,403,793

366,789
3,382,865

0
0

3,749,654

134,491
3,248,374

0
0

3,382,865

Déclarations d’activités et
Variations de l’Actif Net
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