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Le mot du président

Pérenniser, transmettre,
réaliser un rêve...
Faire un legs à l’ AUJF
vous en donne la possibilité.
Grâce à ce geste, vous donnerez à l’AUJF les
moyens d’agir pour lutter contre toute forme
de précarité, favoriser les conditions de vie des
personnes en situation de handicap et leurs
familles, permettre à des jeunes de concrétiser
leur rêve et de lancer leurs projets, donner
aux enfants les moins favorisés une chance
de réussite scolaire, permettre à des jeunes
Français de réussir leur intégration à la société
israélienne s’ils décident de s’y installer, sauver
des jeunes adolescents en perte de repères...

Faire un legs à l’AUJF, c’est faire vivre une histoire,
inscrire un nom dans un grand dessein général,
exprimer son sens des responsabilités et de la
solidarité, mais aussi s’assurer que les fonds
serviront des causes indispensables à la pérennité
du peuple juif.

Ariel Goldmann
Président du Fonds Social Juif Unifié
et de l’Appel Unifié Juif de France
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Pourquoi léguer
à l’AUJF ?
L’Appel Unifié Juif de France (AUJF) est, depuis 1968,
l’organe de collecte du Fonds Social Juif Unifié (FSJU).
Le FSJU est l’institution centrale de la communauté juive
de France dans les domaines du social, de la culture, de
l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative.
Véritable colonne vertébrale, le FSJU s’assure, d’une
part, de la bonne utilisation de votre legs et, d’autre
part, de la pérennité de la vie juive en France.
Le FSJU s’est fixé de nombreuses missions :
- Combattre la précarité et l’isolement des plus fragiles
- Soutenir la jeunesse juive en favorisant le lancement
de projets et générer un leadership chez les jeunes
- Contribuer à la diffusion de la culture juive et favoriser
la transmission de l’identité
- Encourager le dynamisme des centres communautaires,
culturels et des associations
- Fournir les moyens aux écoles de proposer une
éducation de qualité

Le FSJU agit en tant qu’opérateur mais également
comme tête de réseau, en soutenant le tissu associatif.
En France, il soutient, en fournissant expertise, conseil et
financement, plus de 405 programmes sociaux, éducatifs
et culturels.
En Israël,après identification des situations d’urgence, le
FSJU mène des programmes socio-éducatifs en direction
des plus fragiles, grâce à des partenariats avec des
associations locales, qui agissent sur le terrain.
Ses actions se déploient sous la responsabilité d’un
Président, d’un Bureau Exécutif, et d’un Comité Directeur
élus tous les quatre ans par un corps électoral formé de
milliers de donateurs. Cette structure transparente
garantit la bonne utilisation des fonds perçus par le
FSJU.
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En France
Le FSJU a une vocation large : il permet à des personnes en situation de grande précarité, à des enfants et
des adolescents en difficulté, à des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées en situation
d’exclusion sociale de renouer avec l’espoir et de retrouver une vie meilleure, grâce aux subventions qu’il
accorde chaque année à plus de 180 associations sociales, partout en France.
Le FSJU véhicule une culture ouverte aux autres et empreinte d’éclectisme. Il lutte par ce biais contre toute
forme de discrimination, prône les valeurs républicaines et permet aux plus démunis de croire en l’avenir d’une
société française plurielle et pérenne.

En faisant un legs ou une donation à l’AUJF, vous donnerez au
FSJU les moyens d’agir en faveur des plus démunis en France et
en Israël.
Vous aiderez les enfants défavorisés à l’école…
• Le FSJU, via le programme Latalmid, lutte contre la discrimination, l’exclusion et la précarité en milieu
scolaire, qui touche de nombreux enfants.
• Pour des milliers d’entre eux, le repas à la cantine est parfois le seul repas chaud de la journée.
• En 2016, près de 1200 bourses cantines ont été accordées, permettant à ces enfants de suivre leur scolarité
sereinement.
• 513 553 € sont ainsi alloués pour aider plus de 660 familles en difficulté et leur permettre de financer la
cantine scolaire de leurs enfants.

… et les soutiendrez, toute l’année.
• Face à l’insécurité et à la crainte, de nombreux enfants sont angoissés et fragilisés. Les conventions Samekh
permettent des soutiens sociaux, médico-sociaux et psychologiques dans les écoles juives.
• Plus de 2000 élèves, dans 39 établissements, ont ainsi été accompagnés et visités par des médecins, des
assistantes sociales et des psychologues.
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Vous offrirez une bouffée d’oxygène estivale…
• Pour les enfants issus de familles en difficulté, partir en vacances est un luxe souvent inaccessible. Permettre
une parenthèse estivale à ces enfants est l’objectif des 726 bourses vacances enfants attribuées par le FSJU,
qui leur offrent la possibilité de partir en centres aérés et colonies de vacances.
• Pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, le quotidien est parfois difficile. Leur offrir
un moment de répit est essentiel. Le FSJU, grâce aux 66 bourses vacances pour personnes en situation de
handicap, permet des séjours dans des structures adaptées.
• Pour les séniors isolés ou vulnérables, la solitude rythme parfois le quotidien. Rompre cet isolement est
un enjeu social et une responsabilité pour le FSJU. C’est l’objectif des bourses vacances pour les séniors,
accordées à plus de 50 personnes en 2016, qui permettent de briser l’isolement durant une parenthèse estivale.

… et aiderez les plus démunis face à l’urgence…
• Les situations d’urgence sociale (loyers impayés, dettes énergétiques, frais médicaux…) sont le quotidien de
nombreuses familles en difficulté. Activé dans des délais très courts, le Fonds d’Urgence Solidarité permet de
répondre de manière concrète, rapide et efficace à ces situations et d’éviter le basculement dans la précarité. Ce
dispositif d’aide sociale d’urgence a permis d’aider 2376 personnes en 2016, à hauteur de 218 564 €.

…via un Réseau de solidarité et d’entraide.
• Le Réseau Ezra signifie « aide » en hébreu. Composé de bénévoles et de professionnels de l’action sociale, il
oriente et accompagne les personnes âgées en situation de précarité ou d’isolement.
• 2852 personnes ont été soutenues par le Réseau Ezra en 2016.
• Brin de causette, un dispositif d’appels réguliers à des personnes isolées, permet de rompre la solitude et
d’entretenir avec elles un lien fort. Lors de périodes de canicule ou de grand froid, l’action est renforcée.
• Brin de jasmin, des rencontres festives entre bénévoles et personnes âgées, organisées chaque trimestre,
permettent à tous de se retrouver dans la solidarité et la bonne humeur.
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Vous renforcerez notre culture…
• Renforcer et développer la culture juive dans toutes les régions est un enjeu majeur pour le FSJU et une
action indispensable à la pérennité de la communauté en France. Meilleure des armes contre l’intolérance, cette
culture permet de lutter contre l’antisémitisme et de favoriser le dialogue interculturel. La D’AC (Direction de
l’Action Culturelle) organise ainsi des festivals, des Nuits de la Philo, des Lettres… Avec tous, pour vocation, de
faire connaître la culture juive en tant que culture universelle.

… et stimulerez notre Jeunesse !
• Soutenir nos jeunes, c’est bâtir notre futur et l’avenir de la communauté. L’Action Jeunesse du FSJU oriente
son action pour les jeunes, à la fois auprès des structures (soutien aux mouvements de jeunesse), mais
également en permettant aux jeunes éloignés de la communauté de s’épanouir et construire leur identité au
sein de structures de qualité. Ainsi, en 2016, 450 bourses NOÉ ont été accordées, leur permettant de découvrir
la vie en centre de vacances. Soutenir l’émergence de projets est également une priorité de l’Action Jeunesse.
Grâce à son site d’appel à projets noepourlajeunesse.org, NOÉ soutient l’émergence de projets innovants liés
au monde juif, conçus par des jeunes. Il leur permet de développer leurs idées et de bénéficier d’un soutien
financier, médiatique et d’un tutorat personnalisé.

Vous assurerez la pérennité de l’école juive…
• Le FSJU coordonne l’ensemble du réseau des écoles juives sous et hors contrat avec l’Etat. Il participe au
développement de l’immobilier scolaire, via la Fondation Gordin et soutient directement 35 projets éducatifs et
scolaires, pour un budget de 460 700 euros. Le FSJU permet également, via les 426 bourses Benjamin Gross
pour élèves primo-accédants et les bourses cantines, un accès à l’école juive dans les meilleures conditions
pour ceux qui en font le choix.
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… et la force de notre communauté.
• La Direction de la Vie associative du FSJU a pour vocation le développement du réseau associatif et des centres
culturels, le renforcement des liens avec les communautés dans le monde et le soutien aux communautés
françaises isolées. Le FSJU fédère ainsi les centres communautaires et culturels, en leur apportant son
expertise pour développer les structures et organiser des événements et activités.

En Israël
Le FSJU entretient, depuis sa création, un lien indéfectible avec Israël. Aujourd’hui, Israël est un Etat fort et
développé économiquement au sein duquel subsistent toutefois des inégalités socio-économiques et une
précarité grandissante.
Dans ce contexte, le lien unissant le FSJU au pays n’a cessé de se renforcer et prend forme par la matérialisation
de projets sociaux et humanitaires. Le FSJU soutient directement les Israéliens en situation de précarité en
menant des programmes de concert avec des partenaires de terrain, auxquels il apporte une aide financière.
En 2017, le FSJU choisit aussi d’orienter une partie de son action en direction des Français en difficulté installés
en Israël.

En faisant un legs ou une donation à l’AUJF, vous soutiendrez les
populations israéliennes en grande précarité.
Vous combattrez la grande pauvreté…
• Un tiers de la population israélienne vit sous le seuil de pauvreté et peine à se nourrir. Le FSJU agit pour
eux, avec son partenaire local Latet, en menant le programme « Nutritionnal Security ».
Installé dans 4 grandes villes israéliennes, il permet à près de 500 familles en situation de grande précarité de
recevoir des colis alimentaires, notamment durant la période des fêtes juives.

… et aiderez des jeunes à se reconstruire.
• Aider les jeunes en grande précarité à travers l’art est l’objectif du Théâtre Etty Hillesum, un des programmes
israéliens du FSJU.
Grâce à une formation complète à l’art du théâtre, délivrée par des professionnels israéliens dans l’auditorium
Ennis à Jaffa, 56 adolescents en grande difficulté retrouvent un havre de reconstruction et de réintégration,
une véritable thérapie.
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Vous accueillerez les enfants défavorisés…
• De nombreux enfants israéliens issus de populations défavorisées sont confrontés à de graves difficultés.
Le FSJU, via son partenaire local Yad Rachel, vient en aide à des enfants israéliens issus de populations
défavorisées et confrontés à de graves difficultés. L'association accueille dans 27 centres éducatifs et
thérapeutiques, près de 1800 enfants et leur prodigue des repas chauds, des soins psychologiques (séances
de thérapie individuelle, activités de groupe), du soutien scolaire… Les centres parents-enfants et des ateliers
thérapeutiques complètent ce dispositif.

… et soutiendrez les Olim en détresse.
• Conscient des difficultés d’intégration qui touchent certains Olim français, le FSJU oriente son action, avec
son partenaire local Elem, en direction des jeunes filles françaises en détresse. Un programme de réinsertion
global, mené à Tel-Aviv, Ashdod et Natanya, permet, via des centres d’information, de conseil et des stages de
formation professionnelle, un nouveau départ pour plus de 50 adolescents en situation de grande précarité.

À quoi va servir
votre legs ?
Dans cette plaquette, les modalités pratiques et juridiques
relatives aux legs et donations sont déroulées. Les
conditions fiscales et actes notariés, les dispositions mises
en place par le légataire en accord avec le testateur, font
ainsi l’objet d’une démarche encadrée et professionnelle.
Au-delà de ces aspects, les fonds transmis financent
des programmes mis en place par le FSJU qui, chacun,
répondent à une problématique sociale précise.
Le testateur a le choix de l’utilisation de son patrimoine.
Il peut décider de favoriser la société israélienne, de défendre un programme tourné uniquement vers l’enfance
ou la jeunesse ou bien choisir de contribuer, par exemple,
au financement d’un programme en faveur des personnes
en situation de handicap.
Ces possibilités lui sont offertes grâce à l’ampleur des
actions menées par le Fonds Social Juif Unifié dans tous
ces domaines, qui renforcent une communauté souvent
fragilisée par les bouleversements socio-économiques
ou contextuels.
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Comment léguer
à l’AUJF ?
Vous souhaitez faire un legs pour le peuple juif ?
Votre legs sera utilisé, comme vous le souhaitez, pour
assurer la pérennité du peuple juif et la réalisation
des programmes du FSJU en France et en Israël.
Vous témoignez ainsi de votre générosité et de votre
attachement aux valeurs de solidarité.
La seule formalité est d’établir un testament avec
notre aide et/ou celle de votre notaire.

Le type de legs
Il est nécessaire de déterminer le type de legs en
fonction de ce qui correspond à vos souhaits.
Il existe trois types de legs en fonction de ce que vous
désirez léguer à l’AUJF :
l

La totalité de vos biens : il s’agit du legs universel.

l Une partie de vos biens : il s’agit du legs à titre universel.

Exemple : 30% de votre patrimoine, les liquidités, les
biens immobiliers….
Un ou plusieurs objets déterminés : il s’agit d’un legs
particulier. Exemple : un bijou, une œuvre d’art, un
appartement…
l

Formes de testaments :
Les deux formes de testaments les plus couramment
utilisées sont le testament olographe et le testament
authentique.
Le testament olographe : il est rédigé, daté et signé
de votre main, sans témoin. Vous pouvez conserver
votre testament chez vous, mais afin de s’assurer que
vos volontés seront respectées le moment venu, il est
conseillé de le faire enregistrer par votre notaire au
Fichier Central des Dernières Volontés.
l

Le testament authentique : il est dicté par vos soins
au notaire sous la supervision de témoins choisis ou
d’un autre notaire.
l
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Héléna Attias,
juriste diplômée
notaire
vous répond

VOS QUESTIONS
De Rosa*, Cannes.
Je n’ai pas de famille proche et ne
suis pas mariée. Je désire tout
léguer à l’AUJF, que me
conseillez-vous ?
Il vous suffit d’instituer l’AUJF
légataire universel de tous vos
biens par testament en veillant à
le dater, le signer et à le rédiger
de votre main selon le modèle
ci-contre :

De Josette et Raymond *, couple
de donateurs, Marseille.
Mon épouse et moi n’avons pas
d’enfant. Nous souhaitons léguer
tous nos biens à l’AUJF après le
décès de l’un de nous, que nous
conseillez-vous ?
Il suffit simplement que chacun
d’entre vous rédige son testament
sur une feuille distincte (à défaut
le testament serait nul) selon le
modèle ci-contre :

Ceci est mon testament,
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame xxxxx,
né(e) à xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx, demeurant
à xxxxxxxxxxxxxxxx institue l’AUJF dont le
siège est situé 39 rue Broca, 75005 Paris,
comme légataire universel de l’ensemble de
mon patrimoine.
Ceci révoque toutes dispositions de dernières
volontés.
Fait en entier de ma main à xxxxxx
		

Le xxxxxxxxxx

		

(Signature)

Ceci est mon testament,
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame xxxxx,
né(e) à xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx, demeurant
à xxxxxxxxxxxxxxxx institue l’AUJF dont le
siège est situé 39 rue Broca, 75005 Paris,
comme légataire universel de l’ensemble de
mon patrimoine, sous réserve de l’usufruit au
profit de mon conjoint, Monsieur/ Madame
xxxxx, né(e) à xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx,
demeurant à xxxxxxxxxxxxxxxx.
Ceci révoque toutes dispositions de dernières
volontés.
Fait en entier de ma main à xxxxxx
		

Le xxxxxxxxxx

		

(Signature)
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Héléna Attias,
juriste diplômée
notaire
vous répond

VOS QUESTIONS
De Sarah *, Paris.
J’ai des enfants et souhaite faire
un geste au profit de l’AUJF, que
me conseillez-vous ?
Vous pouvez prévoir de désigner
précisément ce que vous souhaitez
léguer à l’AUJF car un legs, même
modeste, a une grande utilité.
Modèle de testament ci-contre :

Ceci est mon testament,
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame xxxxx,
né(e) à xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx, demeurant
à xxxxxxxxxxxxxxxx institue l’AUJF dont le
siège est situé 39 rue Broca, 75005 Paris,
légataire à titre particulier :
D’une somme d’argent de xxxxx €

OU

De la pleine propriété de ma maison sise à
xxxxxxx
Ceci révoque toutes dispositions de dernières
volontés.

OU

Vous pouvez transmettre une
partie de votre patrimoine
(appelée la quotité disponible)
tout en respectant la part
minimum revenant à vos enfants
(héritiers réservataires).
Modèle de testament ci-contre :

Fait en entier de ma main à xxxxxx
		

Le xxxxxxxxxx

		

(Signature)

Ceci est mon testament,
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame xxxxx,
né(e) à xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx, demeurant
à xxxxxxxxxxxxxxxx institue l’AUJF dont le
siège est situé 39 rue Broca, 75005 Paris,
comme légataire de la quotité disponible de
ma succession.
Ceci révoque toutes dispositions de dernières
volontés.
Fait en entier de ma main à xxxxxx
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Le xxxxxxxxxx

		

(Signature)

De Serge *, donateur, Nice.
Je n’ai malheureusement plus de
famille mais j’ai des amis dont je
suis très proche. J’aimerais
coucher sur mon testament mes
amis et l’AUJF en avantageant
chacun du mieux possible. Que me
conseillez-vous ?

Ceci est mon testament,
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame xxxxx,
né(e) à xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx, demeurant à xxxxx institue l’AUJF dont le siège est
situé 39 rue Broca, 75005 Paris comme légataire universel de mon patrimoine à charge
pour lui de verser à mes amis les legs particuliers suivants :

Les legs en faveur d’une
association reconnue d’utilité
publique comme l’AUJF sont
totalement exonérés de droits de
succession. En désignant l’AUJF
comme légataire universel et en
le chargeant de délivrer un ou des
legs particuliers à vos amis, vous
réduirez ainsi leurs droits de
succession tout en faisant
bénéficier l’AUJF de votre
générosité.
Modèle de testament ci-contre :

Une somme d’argent de xxxx € au profit de
Monsieur/ Madame xxxxx, né(e) à
xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx, demeurant à
OU/ET
xxxxxxxxxxxxxxxx
Un appartement sis à xxxxxxxxxxx au profit
de Monsieur/ Madame xxxxx, né(e) à
xxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxx, demeurant à
xxxxxxxxxxx
Ceci révoque toutes dispositions de dernières
volontés.
Fait en entier de ma main à xxxxxx
			Le xxxxxxxxxx
			(Signature)

Attention

Le testament est à écrire entièrement
à la main, à dater et signer.

Vous pouvez également contacter Héléna Attias, responsable legs et donations AUJF,
juriste diplômée notaire ayant 10 années d’expérience au sein d’une étude notariale pour
un accompagnement juridique assurant la validité de votre testament.
Téléphone : 01 42 17 10 55 / 06 48 20 74 26
h.attias@fsju.org
Héléna est à votre disposition pour vous rencontrer
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Comment
transmettre
autrement
à l’AUJF ?
Institution reconnue d’utilité publique, le FSJU/AUJF
est habilité à recevoir des legs, mais aussi des
donations ou des assurances-vie.

La donation pour transmettre
instantanément
La donation vous permet de transmettre de votre
vivant une partie de votre patrimoine, comme par
exemple un bien immobilier, un portefeuille de valeurs
mobilières, un bijou, une œuvre d’art…
La donation doit être établie par acte authentique,
obligatoirement devant notaire, ce qui lui confère un
caractère irrévocable.
Quelles sont les différentes formes de donations ?
La donation en pleine propriété :
Vous donnez la totalité d’un bien de votre choix à
l’AUJF qui en devient propriétaire.
l

La donation temporaire d’usufruit :
Vous permettez à l’AUJF de recevoir pour une durée
déterminée d’au minimum 3 ans les revenus d’un bien
tels que les loyers d’un appartement.
l

La donation en nue-propriété :
Vous donnez la nue-propriété de votre bien à l’AUJF
tout en conservant l’usufruit ce qui vous permet de
l’occuper ou de percevoir les loyers. L’AUJF en
deviendra propriétaire au décès de l’usufruitier.
l
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Comment
transmettre
autrement
à l’AUJF ?
(suite)
L’assurance-vie au profit de l’AUJF
L’assurance-vie permet de se constituer une épargne
dans un cadre fiscal avantageux, mais également en
cas de décès, de transmettre son patrimoine à un ou
plusieurs bénéficiaires dûment spécifiés à la signature
du contrat.
Comment rédiger la clause bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie ?
Quel que soit votre contrat d’assurance-vie, vous
disposez d’une clause vous permettant de désigner
le bénéficiaire de votre capital en précisant les noms
et adresses du ou des bénéficiaires. En désignant
l’AUJF dans la clause du contrat, le bénéfice de
l’assurance-vie est exonéré de droits de succession.
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VOS QUESTIONS
QUESTIONS

De Henri *, donateur, Lyon.
Je suis veuf et j’ai trois enfants. Je souhaite
cependant transmettre mon contrat
d’assurance-vie à l’AUJF. En effet, un ami
m’a indiqué que le capital ne rentrait pas
dans la succession. Comment procéder ?
Mes informations sont-elles justes ?

Héléna Attias,
juriste diplômée
notaire
vous répond

RÉPONSES
Effectivement, le capital est « hors succession ».
Cependant, la somme recueillie par l’AUJF, en
sa qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie,
pourrait être dans certains cas réduite si elle
portait atteinte à la part des enfants (réserve
successorale). Il ne faut pas hésiter à prendre
contact avec notre service legs et donations
pour se rassurer sur ce point en fonction de
votre patrimoine ou avec votre notaire.
Dans l’hypothèse où la part minimale revenant à
vos enfants est respectée, vous pourriez
envisager de rédiger la clause bénéficiaire auprès
du conseiller de votre organisme, comme suit :
Désignation d’un bénéficiaire unique
L’AUJF, dont le siège administratif est au :
39 rue Broca, 75005 Paris

De Golda*, donatrice, Paris.
Je souhaite faire bénéficier deux neveux et
l‘AUJF de mon contrat d’assurance-vie.
Est-ce possible ? Comment ces personnes
seront-elles au courant qu’elles figurent
dans la clause bénéficiaire ?

De Marc*, donateur, Issy-les-Moulineaux.
J’ai déjà rédigé la clause bénéficiaire de mon
contrat d’assurance-vie au profit de mon
épouse mais je souhaiterais faire un geste au
profit de l’AUJF, comment procéder ?

Vous pouvez tout à fait désigner plusieurs
bénéficiaires dans votre contrat
d’assurance-vie. Afin de s’assurer que les
personnes désignées soient au courant de
l’existence de votre contrat d’assurance-vie,
il est préférable de l’indiquer dans votre
testament, comme suit :
Désignation de plusieurs bénéficiaires
L’AUJF, dont le siège administratif est au :
39 rue Broca, 75005 Paris pour un tiers, Madame
XX demeurant à XX pour un tiers, Monsieur XX
demeurant à XX pour le tiers restant.

L’AUJF peut tout à fait être désigné
bénéficiaire en second rang après votre
conjoint. En cas de prédécès, le capital
reviendra donc à l’AUJF. Vous pouvez modifier
la clause bénéficiaire sans frais à tout
moment auprès du conseiller de votre
organisme, par un avenant, comme suit :
Désignation d’un bénéficiaire de second rang
Mon épouse et en cas de prédécès de
celle-ci, l’AUJF dont le siège administratif est
au : 39 rue Broca, 75005 Paris.
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Transmission
et Fiscalité
Les legs
Si les droits de succession pour les enfants, conjoints
et petits-enfants bénéficient de conditions de taxation
intéressantes, les cousins et neveux payeront des
droits de succession importants ainsi que les nonparents…le taux de taxation allant jusqu’à 60% !
L’AUJF, habilité à recevoir des legs et donations, est
exonéré de droits de succession. En léguant à l’AUJF,
vous avez donc la certitude que la totalité de la valeur
des biens transmis servira à soutenir les actions et
programmes du FSJU pour la communauté.

Les donations
Les donations en faveur de l’AUJF sont exonérées de
droits de donation.
Elles donnent également droit à une réduction fiscale
équivalent à 66% de leur montant dans la limite
de 20% de votre revenu imposable.

L’assurance-vie
Dans le cadre fiscal de l’assurance-vie, une taxation peut
s’appliquer en fonction de la date d’ouverture du contrat, de
l’âge de l’assuré, du degré de parenté du bénéficiaire etc.
En désignant l’AUJF comme bénéficiaire d’une partie
ou de la totalité de votre contrat d’assurance-vie, ce
capital est totalement exonéré de droits de succession.
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VOS QUESTIONS
QUESTIONS
De Mireille et Claude*, donateurs, Paris.
Comment alléger notre ISF et rendre notre
geste utile pour les actions en France et en
Israël de l’AUJF ?

De Jacques*, donateur, Boulogne.
Comment léguer à ma nièce Monique* et
rendre mon geste utile pour les actions en
France et en Israël de l’AUJF ?

Héléna Attias,
juriste diplômée
notaire
vous répond

RÉPONSES
Vous pouvez réaliser une donation
temporaire d’usufruit. Cette donation,
permet le temps de la donation, d’exclure les
biens et revenus cédés temporairement du
calcul de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
En désignant l'AUJF comme légataire
universel, vous pouvez le charger de
transmettre les legs particuliers nets de frais
et droits à votre amie (la même solution
s’applique à un parent éloigné).
L'AUJF acquittera les droits de succession,
sans léser vos proches, tout en faisant
bénéficier l'AUJF de votre générosité.

TABLEAU COMPARATIF
Si Jacques lègue directement à sa nièce
son patrimoine de 100 000 €

Si Jacques institue l’AUJF légataire universel
et le charge de délivrer un legs particulier net
de frais et droits à sa nièce de 50 000 €

Sa nièce paie 55% de droits de succession.

Le patrimoine total de Jacques s’élève à 100
000 €, qui revient à l’AUJF

Les droits de succession après
abattement de 7 967 € s’élèvent
à 50 618 €

L’AUJF devra payer les droits de succession
de la nièce, soit 23 118 € et verser le legs
particulier de 50 000 € à la nièce de Jacques

Montant net reçu par sa nièce :

Montant net reçu par sa nièce : 50 000 €

49 382 €

Montant net reçu par l’AUJF : 26 882 €
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VOS QUESTIONS
QUESTIONS
De Germaine*, donatrice, Mulhouse.
Comment protéger mon ami Gaston âgé
aujourd’hui de 82 ans qui vit dans mon
appartement tout en faisant un geste pour
l’AUJF ?

Héléna Attias,
juriste diplômée
notaire
vous répond

RÉPONSES
Il est possible de diviser la valeur d’un bien
entre l’usufruit et la nue-propriété. Vous
pouvez donc léguer l’usufruit de
l’appartement à votre ami et la nue-propriété
à l’AUJF. Cela réduira les droits de
succession et votre ami pourra jouir de
l’appartement ou le louer pour percevoir les
loyers..

* Par souci de confidentialité, les noms ont été changés.

TABLEAU COMPARATIF
Si Germaine lègue à son ami Gaston son
appartement d’une valeur de 100 000 €.

Si Germaine souhaite léguer à Gaston
l’usufruit de son appartement tout en faisant
un geste pour l’AUJF en lui léguant la nuepropriété du bien.

L’usufruit se calcule par rapport à l’âge du
bénéficiaire.
Son ami devra payer 60% de droits de
succession à l’administration fiscale soit
60 000 €.

Dans notre cas, l’usufruit de Gaston qui a 82
ans vaut 20% de la valeur du bien légué.
Calcul de la valeur de l’usufruit :
100 000 x 20% = 20 000 €
Calcul des droits de succession incombant à
Gaston : 20 000 x 60%= 12 000 €

Si l’ami de Germaine n’a pas les moyens
de payer, il devra mettre en vente
l’appartement et ne sera pas assuré d’être
logé paisiblement.
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Au lieu de 60 000 € de droits de succession,
Gaston n’aura que 12 000 € à régler.
L’AUJF va recevoir la nue-propriété de
l’appartement et au décès de Gaston,
l’appartement reviendra en totalité à l’AUJF.

Léguer à l’AUJF :
nos réponses à
vos questions
Y’a-t-il un montant minimum pour un legs ?
Non. Tout legs, même le plus modeste, a une grande
importance et soutiendra utilement les actions de
l’AUJF et l’aide aux plus démunis en France et en Israël.
Un testament est-il nécessaire ?
Oui. Le testament est nécessaire pour faire connaître
et respecter votre volonté. Il est le seul écrit reconnu
et valable pour faire un legs.
Faut-il obligatoirement passer par un notaire pour
faire son testament ?
Non. Vous pouvez écrire vous-même votre testament
olographe. Cependant, un testament incomplet, mal
rédigé ou comportant des mentions contraires à
l’ordre public peut être invalidé. Il est donc conseillé
de consulter votre notaire et/ou notre département
legs et donations pour s’assurer de la validité et du
caractère incontestable de votre testament. De même,
il pourra être mentionné au Fichier Central des
Dispositions de Dernières Volontés.
Quel est le coût de la réalisation du testament chez le
notaire ?
Nous avons tous tendance à penser que préparer son
testament chez son notaire présente un coût élevé. Si
vous rédigez votre testament olographe avec notre
accompagnement juridique, il suffit simplement de
mentionner l’existence de votre testament au Fichier
Central des Dispositions de Dernières Volontés via un
notaire, cette démarche ne vous coûtant que 10,40 €.
Quelle est la différence entre une donation et un legs ?
L’acte de donation est fait du vivant. La donation est
irrévocable. Le legs ne prend effet qu’au décès. Toutefois
un testament peut être modifié à tout moment.
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Léguer à l’AUJF :
nos réponses à
vos questions
(suite)
Dois-je faire intervenir le notaire pour une donation
ou une assurance-vie au profit de l’AUJF ?
Pour une donation, le recours à un notaire est obligatoire.
Pour une assurance-vie, le recours à un notaire n’est pas
obligatoire : celle-ci se contracte auprès d’un banquier,
d’un assureur ou de tout organisme financier.
Y’a-t-il un âge précis pour faire un testament ?
Non. Il n’y a pas d’âge minimum pour préparer la
transmission de ses biens. Mettre ses proches à l’abri et
faire respecter ses volontés constituent des démarches
essentielles que l’on peut effectuer à tout moment de sa vie.
Bénéficierai-je d’un accompagnement juridique
personnalisé en m’adressant à vous ?
Oui. Nous nous attacherons à trouver le mode de
soutien qui correspond le mieux à vos souhaits. Au-delà
de l’aspect juridique, nous serons toujours à vos côtés
pour vous accompagner, répondre à vos questions et
vous apporter notre aide quand vous en aurez besoin.
Puis-je avoir d’autres héritiers que l’AUJF ?
Bien sûr. Il est conseillé de contacter votre notaire ou
notre service legs et donations pour que l’on vous
communique toutes les informations nécessaires sur
les quotités que l’on peut léguer en fonction de la
qualité de chacun de vos héritiers.
Et si je souhaite me rétracter ?
Votre testament, qu’il soit écrit de votre main ou dicté
à un notaire, est modifiable autant de fois que vous le
désirez de votre vivant.
Je ne suis pas prêt(e) à faire un legs et rédiger mon
testament, puis-je aider l’AUJF autrement ?
Vous pouvez faire une donation de liquidités,
appartement, œuvre d’art…ou nous inclure dans la
clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie.
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Transmettre c’est agir
Vous venez de découvrir notre brochure.
Transmettre est une démarche qui nécessite réflexion et conseils.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, en toute confidentialité, en répondant
à vos questions et en déterminant le mode de soutien qui correspond à vos souhaits.

COUPON À RETOURNER COMPLETÉ À

AUJF / Département legs et donations
39, rue Broca - 75005 PARIS

AUJF/Legs et donations Demande d'information

✂

Mme r
Mlle r		
M. r
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….……….……….……….………
Adresse : ……..…………………………………………Code postal : ………………………………….……….……….………...
Ville : ………………….. Téléphone : ………………………………… Email : …………………………………..................
r J’ai l’intention de transmettre à l'AUJF
r J’ai déjà pris mes dispositions pour faire un legs ou souscrire une assurance-vie au bénéfice de l’AUJF
r Je souhaite être contacté par téléphone au ………………………………….................. pour pouvoir discuter de
mes projets.

Contacts
Si vous souhaitez échanger, notre équipe se tient à
votre disposition en toute confidentialité et sans
engagement de votre part.

Héléna Attias
Juriste diplômée notaire,
responsable du service legs
et donations

Tél : 01 42 17 10 55 / 06 48 20 74 26
h.attias@fsju.org
39 rue Broca, Paris 5e
Héléna est à votre disposition pour vous rencontrer.

Philippe Gold
Chargé de relations testateurs

Tél : 01 42 17 11 33 /06 76 99 02 22
ph.gold@aujf.org
39 rue Broca, Paris 5e
Philippe est à votre disposition pour vous rencontrer.

Ora Klojzman
Chargée de relations testateurs

Tél : 01 42 17 11 36
o.klojzman@aujf.org
39 rue Broca, Paris 5e
Ora est à votre disposition pour vous rencontrer.
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Culture

Jeunesse

Social

Vie associative

Education

Israël

Fonds Social Juif Unifié

Siège national 39, rue Broca 75005 Paris - 01 42 17 10 10
Côte d’Azur 2, place Wilson 06000 Nice - 04 93 87 51 72
Rhône-Alpes 113, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - 04 78 85 83 53
Provence-Languedoc 4, impasse Dragon 13006 Marseille - 04 91 37 40 57
Est 11, rue Schwendi 67000 Strasbourg - 03 88 36 52 19
Sud-Ouest 2, place Riquet 31000 Toulouse - 05 62 73 45 45
Israël - Ben Yehuda 34, Jerusalem 94622 - 972 (0) 2 622 36 55

aujf.org

