Transmettre
c’est agir

Legs | Donations | Assurance-vie

Vous transmettez…
Le Fonds Social Juif Unifié (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.
L’Appel Unifié Juif de France (AUJF) est, depuis 1968, l’organe de collecte du FSJU, institution
reconnue d’utilité publique. L’AUJF est ainsi habilité à recevoir des legs et donations et est
exonéré de droits de succession.
Pourquoi léguer ?

Que votre legs représente une petite somme d’argent ou la totalité de votre patrimoine, cet acte de générosité
soutiendra des programmes essentiels et indispensables à la pérennité de la vie juive.

Pourquoi léguer au FSJU-AUJF ?

Le FSJU-AUJF est la seule institution en mesure d’agir pour les plus fragiles (familles défavorisées,
enfance en difficulté, personnes en situation de handicap…) en France et en Israël, mais également de
soutenir la jeunesse et de favoriser la transmission de l’identité et la culture juive.
En faisant un legs ou une donation au FSJU-AUJF, vous donnez au FSJU-AUJF les moyens d’agir
en France et en Israël.
Vous avez le choix, en tant que testateur, de l’utilisation de votre patrimoine, pour soutenir les actions
essentielles du FSJU-AUJF.

Comment transmettre au FSJU-AUJF ?
Le legs

La donation

L'assurance-vie

• Disposition testamentaire à travers laquelle la personne organise la transmission
de ses biens.
• Le legs au FSJU-AUJF, exonéré de droits de succession, ne prend effet qu’au
décès et le testament peut être modifié à tout moment.
• Disposition légale permettant de transmettre de son vivant une partie de son
patrimoine (biens immobiliers, valeurs mobilières, œuvres d’art…).
• La donation au FSJU-AUJF est exonérée de droits de donation et donne droit à une
réduction fiscale (66% du montant, dans la limite de 20% du revenu imposable).
• Contrat visant à constituer une épargne dans un cadre fiscal avantageux et
permettant, en cas de décès, la transmission du patrimoine à un ou plusieurs
bénéficiaires.
•
Le bénéfice de l’assurance-vie est exonéré de droits de succession si le
FSJU-AUJF est désigné dans la clause du contrat.

Nous agissons…
AVEC VOTRE ENGAGEMENT,

EN FRANCE

Vous aiderez les enfants défavorisés à
l’école…
• Des bourses cantine permettent à des enfants
de manger un repas chaud et équilibré à l’école,
chaque jour.

… et les soutiendrez, toute l’année.

• Des élèves en situation de fragilité bénéficient
de visites médicales, d’assistantes sociales et de
soutien psychologique.

Vous offrirez une bouffée d’oxygène et des
moments de répit…

• A
 des enfants issus de familles en difficulté, via des
bourses vacances.
• A des personnes en situation de handicap, via des
séjours en centres de vacances spécialisés.
• A des séniors isolés, via des séjours estivaux.

… et donnerez des moyens d’actions à notre
jeunesse !
• Le FSJU soutient les mouvements de jeunesse,
attribue des bourses vacances pour les jeunes et
finance des projets innovants.

Vous favoriserez la pérennité de l’école
juive…

• Unique interlocuteur des pouvoirs publics, le FSJU
gère les contrats des établissements scolaires juifs
avec l’Etat et favorise l’accès à l’école juive pour
ceux qui le souhaitent.

… et animerez la vie juive en France.

•L
 e FSJU soutient le développement du tissu
associatif (centres communautaires et culturels)
et renforce le lien avec les communautés isolées,
partout en France.

EN ISRAËL
Vous combattrez la grande pauvreté…

… et aiderez les plus démunis dans
l’urgence…

• Via le programme « Nutritionnal Security », qui
permet à de nombreuses familles en situation de
grande précarité de recevoir des colis alimentaires,
dans 4 villes israéliennes.

… via un réseau de solidarité et d’entraide.

• Grâce à notre partenaire, le Théâtre Etty Hillesum,
qui forme des adolescents en difficulté aux métiers
du spectacle, pour les réinsérer.

• Le Fonds d’Urgence Solidarité permet de répondre
de manière rapide et efficace à des situations
d’urgence sociale (dettes, loyers, frais médicaux…).
• Le FSJU soutient, en fournissant expertise, conseil
et financement, plus de 180 associations sociales
agissant en faveur des plus fragiles.
• Le Réseau Ezra, sous l’égide du FSJU, oriente,
accompagne et aide directement les personnes en
situation de précarité ou d’isolement.

Vous renforcerez notre culture…

• Le FSJU favorise le rayonnement de la culture juive
dans toutes les régions (Festivals, Nuits de la Philo,
des Lettres, de la Justice…).

… et aiderez des jeunes en détresse à se
reconstruire.

Vous soutiendrez les enfants défavorisés…
• Grâce à Yad Rachel, qui vient en aide à de
nombreux enfants, dans 27 centres éducatifs et
thérapeutiques.

… et aiderez les jeunes français à
s’intégrer.

• Un programme de réinsertion global, mené avec
l’association Elem, permet à des adolescents en
situation de grande précarité de bénéficier d’un
encadrement et d’une aide à l’orientation.

Des questions ?
Je souhaite léguer à ma nièce et désire également soutenir
le FSJU-AUJF sans la léser, comment procéder ?
Vous avez la possibilité de réduire les droits de succession incombant à votre
nièce tout en soutenant le FSJU-AUJF. En désignant le FSJU-AUJF comme
légataire universel et en attribuant à votre nièce un legs particulier, cette
dernière recevra un legs net de frais et de droits. Ceux-ci seront réglés par le
FSJU-AUJF. Vous soutenez ainsi le FSJU-AUJF sans désavantager votre nièce.

Bénéficierai-je d’un accompagnement juridique personnalisé en
m’adressant à vous ?
Le service legs et donations du FSJU-AUJF est à votre disposition et s’attache à
trouver le mode de soutien qui correspond le mieux à vos souhaits.
Au-delà de l’aspect juridique, il propose un accompagnement, un encadrement
et une aide, si nécessaire.

Vous souhaitez plus d'informations ?

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
01 42 17 10 55 / 06 48 20 74 26 / h.attias@fsju.org

Philippe Gold, Chargé de relations testateurs
01 42 17 11 33 /06 76 99 02 22 / ph.gold@aujf.org

Ora Klojzman, Chargée de relations testateurs
01 42 17 11 36 / o.klojzman@aujf.org
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