
Fonds 1 Fonds 1                       Construction

Durée 200 ans Depuis début 2010

CHF Par mensualités Fonds de placement UBS Eco Performance

Somme 2'010 Somme symbolique année 2010

Mensualité 200 1ère mensualité  janvier 2010

Frais 5.0% Frais à l'entrée du capital en placement

Taux 6.5% Fonds en actions

Durée Evolution Montants en CHF.  Pour Euros : diviser par 1.1

1 4'376                              
2 7'018                              
3 9'837                              
4 12'845                            Règlement provisoire sur les fonds:

5 16'054                            
6 19'479                            
7 23'132                            
8 27'031                            
9 31'190                            

10 35'628                         
11 40'363                            
12 45'416                            
13 50'807                            
14 56'558                            
15 62'695                            
16 69'243                            
17 76'230                            
18 83'684                            
19 91'638                            

20 100'124                       
21 109'179                          
22 118'840                          
23 129'148                          
24 140'147                          
25 151'882                          
26 164'403                          
27 177'762                          Affectation des fonds:

28 192'016                          
29 207'225                          

30 223'453                       

40 459'279                       

50 910'223                       

60 1'772'510                    

70 3'421'362                    

80 6'574'269                    

90 12'603'208                  

100 24'131'646                  

150 617'790'490                

200 15'794'759'971            disponible à terme 

Tous les chiffres seront actualisés chaque année en tenant 

compte du taux d'inflation et de la techique actuarielle

Fonds éthiques des Chevaliers de Rondmons
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Les blasons et les titres de tous les Chevaliers de 

Rondmons devront figurer en bonne place avec leurs noms 

et la date d'émission de leur Lettre de Chevalerie.

Un rêve idéaliste soit, mais pas forcément surréaliste, 

partant du principe que la plus petite des actions vaudra 

toujours mieux que la plus grande des intentions !

La Fondation a pour but de créer un fonds de construction à 

l'intention des Chevaliers en vertu de l'art. 2 c) et e) de ses 

statuts.

Ces fonds appartiennent aux Chevaliers titrés uniquement 

et ne peuvent être revendiqués par quiconque d'autre même 

en cas de dissolution.

En cas de dissolution forcée, les fonds serviront à l'achat ou 

la construction d'un château mis à la disposition des 

Chevaliers et ne seront en aucun cas ristournés.

La Fondation est chargée de gérer les fonds et est garante 

de leur affectation à terme par acte authentique.

Remarque : ce tableau interactif permet de varier les taux 

de frais d'entrée du capital ainsi qu'une adaptation 

instantannée du taux de rendement global moyen.

L'affectation de la fortune du fonds 1 doit être utilisée à 

la construction et à l'entretien à long terme d'un château 

du 3ème millénaire abritant notamment un Centre 

Mondial des Idéaux. 




