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du Keren Hayessod

D epuis 1920, le Keren Hayessod écrit 
avec vous l’avenir d’Israël.   

Depuis 1920, le Keren Hayessod applique le 
principe ancestral de responsabilité mutuelle 
entre tous les membres du peuple d’Israël, 
tous garants les uns des autres. 
Depuis 1920, le Keren Hayessod lie Israël et  
le monde juif de manière indéfectible.

Même si vous ne vivez pas en Israël, vous 
ne pouvez vivre sans Israël. Car Israël est au 
fond de votre cœur, une part de vous-même…

Grâce à votre legs, votre donation, votre 
contrat d’assurance-vie, vous pouvez contri-
buer avec le Keren Hayessod, à agir pour un 
Israël fort et prospère.

Vous prenez part à la construction d’Israël  
et vous soutenez l’engagement d’Israël pour 
les droits humains fondamentaux de tous  
ses habitants afin qu’Israël continue à être  
un état démocratique et solidaire.

Vous participez à l’édification d’une nation 
juive, dynamique et forte qui rayonne positi-
vement dans le monde.
Vous soutenez des actions stratégiques au 
service des priorités de la société israélienne.
Vous vous joignez à la famille mondiale  
du Keren Hayessod, pour renforcer Israël et 
les communautés juives à travers le monde. 

Grâce à votre générosité et à votre amitié, le 
peuple d’Israël se sent soutenu !
Nous vous remercions chaleureusement,



Qui sommes-nous ?
L

Présidé par le Dr. Richard Prasquier jusqu’en janvier 2020, 
Le Keren Hayessod renaît en France sous son propre nom, 
devenant la principale organisation de collecte pour Israël. 

Les actions du Keren Hayessod, représenté dans 
47 pays, sont inspirées des leçons de l’histoire du 
peuple juif, avec en son cœur le principe de respon-
sabilité mutuelle. 

1920

Création du Keren Hayessod 
(Fonds des fondations) à Londres

1921
Le Keren Hayessod se déploie dans le monde, 
y compris en France pour créer 900 localités 

israéliennes, la compagnie EL AL, l’Université hébraïque 
de Jérusalem, la compagnie d’électricité, etc. 

1948
Création de l’état 
d’Israël. Financement de 
l’alyah de 3,5 millions 
de Juifs 
du monde entier.

1956
La Knesset vote 
la loi du Keren Hayessod, 
lui conférant ainsi le statut 
d’organe officiel de collecte 
pour Israël. 

1967
2013

2013

Le Keren Hayessod est représenté en 
France par l’AUJF et soutient Israël 
et les communautés dans le monde, 
en fonction des besoins prioritaires.

e Keren Hayessod est la 
1ère organisation mondiale 

de collecte de fonds pour Israël 
et le peuple juif. Il permet à tous 
ceux qui le souhaitent d’améliorer 
la vie de tous les habitants 
d’Israël et de renforcer les liens 
avec les communautés juives 
dans le monde.



Nos actions en Israël
cteur majeur du développement de la 
société israélienne, le Keren Hayessod 

déploie aujourd’hui principalement son action 
dans les champs du social, de la coexistence, 
du handicap, de l’alyah et de l’intégration, du 
lien avec la diaspora ou encore de la recherche 
scientifique.

Social
• Aide aux enfants et jeunes défavorisés 
de la périphérie israélienne, à travers des 
programmes socio-éducatifs : 
- 1 000 jeunes « à risque » sont accueillis  

en internat, dans 4 « Villages de jeunes » 
- 12 000 enfants en difficulté et leur   

famille sont pris en charge dans le cadre du 
programme « Avenir des jeunes »

• Soutien aux personnes âgées, en particulier 
les survivants de la Shoah
- 57 résidences Amigour accueillent près de 

8 000 personnes âgées en Israël dans des 
logements protégés.
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Coexistence
Favoriser la coexistence entre les populations 
juives, musulmanes et chrétiennes
• 1 800 lycéens, issus de villes défavorisées 
israéliennes, toutes confessions confondues, 
suivent ensemble, pendant 4 ans, le program-
me extrascolaire Net@ pour se former à 
l’informatique et apprendre à mieux se 
connaître.

Handicap
• Développement de centres spécialisés pour 
personnes handicapées 
700 enfants sévèrement handicapés résident 
dans les centres ALEH soutenus par le Keren 
Hayessod.

Alyah & intégration
Aide à l’alyah et à l’intégration de nouveaux 
immigrants en Israël
• Sauvetage des communautés juives en 
danger dans le monde.



Liens entre Israël 
et les communautés juives 
• Séjours éducatifs de longue durée en Israël : 
programme Massa. 120 000 jeunes Juifs venus 
de 60 pays ont participé à des séjours Massa.

Liens avec les amis d’Israël
• Nitzana : 
programme de volontariat écologique et spiri-
tuel dans le désert du Néguev, destiné à de 
jeunes volontaires français chrétiens.

Recherche scientifique
• Maladies neurodégénératives, aide à la 
recherche d’un vaccin israélien contre le 
coronavirus, etc.



Le legs
Donner après la vie

otre testament détaille votre legs. Le 
testament est un écrit par lequel une 

personne exprime ses dernières volontés, 
par exemple la transmission après son 
décès de ses biens (appelée legs) à un ou 
plusieurs bénéficiaires (appelés légataires), 
ou la désignation d’un tuteur. Le testament 
est révocable jusqu’au décès. Vous disposez 
donc de l’ensemble de vos biens jusqu’à la 
fin de votre vie et pouvez modifier, compléter 
ou annuler votre testament à tout moment. 
Pour que le Keren Hayessod soit bénéficiaire 
de votre legs, il faut indiquer dans votre 
testament, l’adresse du Keren Hayessod ainsi 
libellée : 

Keren Hayessod
48, King George Street

Jérusalem – Israël

e Keren Hayessod est une association 
Reconnue d’Utilité Publique en Israël, 

et donc exonérée du paiement des droits de 
succession, en vertu du décret 96-814 du 11 
septembre 1996. Le Keren Hayessod est habilité 
à recueillir des legs, donations ou contrats 
d’assurance-vie.

Transmettre 
au Keren Hayessod
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Si vous n’avez pas d’héritiers légaux et ne prenez 
aucune disposition quant à votre patrimoine, 
celui-ci reviendra intégralement à l’État. 



Si vous avez : Montant 
de la réserve :

Vous pouvez 
léguer au Keren 

Hayessod :

Il est conseillé de faire appel à un notaire pour 
la rédaction de votre testament.

Il existe plusieurs types de legs : 

• Le legs universel
Vous léguez au Keren Hayessod la totalité 
de votre patrimoine, en dehors de la réserve 
légale. Les héritiers réservataires sont les 
enfants, petits-enfants, parents et grands-
parents du testateur. Si vous avez des enfants, 
vous pouvez léguer la quotité disponible.

1 enfant

2 enfants

3 enfants
ou plus

50% du patrimoine

70% du patrimoine

75% du patrimoine

50%

30%

25%

Réserve et quotité disponible :



À noter : 
Le Keren Hayessod peut être votre légataire 
universel, et chargé de délivrer des legs 
particuliers/legs net de frais et droits, à des 
personnes physiques ou morales que vous 
aurez désignées.
Le Keren Hayessod sera votre légataire 
universel mais délivrera, selon vos volontés, 
un legs particulier à votre neveu ou nièce, 
en leur évitant d’avoir à payer des droits de 
succession élevés.

NB : Les biens transmis à un neveu ou une 
nièce par succession ou donation sont soumis 
à un barème très élevé : 55 % sur la totalité du 
patrimoine transmis, après un abattement de 
7 967 €.

• Le legs à titre universel
Vous léguez au Keren Hayessod une partie de 
votre patrimoine ou une catégorie de biens 
particuliers (ex : un bien immobilier). 

• Le legs à titre particulier
Le KH reçoit un ou plusieurs biens déterminés 
que vous choisissez (il peut s’agir d’une somme 
d’argent, des sommes versées sur un compte 
bancaire, d’une œuvre d’art, de bijoux, etc.).



La donation
Donner de son vivant

Bon à savoir  !
      Le don sur succession 
Si vous héritez, vous pouvez décider de donner 
tout ou partie des biens reçus au Keren 
Hayessod. Vous n’aurez à payer des droits de 
succession que sur la part de patrimoine que 
vous conservez. 

      Attention  ! 
Vous disposez de 6 mois seulement à compter 
du décès pour profiter de cette disposition. 

a donation consiste à transmettre 
un bien mobilier ou immobilier au 

Keren Hayessod. La donation s’effectue 
obligatoirement par acte notarié et vous 
donne droit à une réduction d’impôts de 66 % 
du montant transmis, dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable. La donation est 
irrévocable. 
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La clause bénéficiaire permet au 
souscripteur de désigner librement les 
bénéficiaires de son assurance-vie. 
Vous pouvez ainsi désigner le Keren Hayessod 
comme bénéficiaire* de votre contrat 
d’assurance-vie à la souscription de votre 
contrat ou en cours de contrat. 
Il vous suffit de nommer le Keren Hayessod 
dans la clause bénéficiaire de votre contrat en 
précisant : 

Keren Hayessod, 
48 King George Street - Jérusalem, Israël 
représenté par le Keren Hayessod France 

10 Place de Catalogne - 75014 Paris 

*N’indiquez pas le libellé « Je lègue mon 
assurance-vie à... », car votre assurance-vie pourrait 
être requalifiée en actif de succession avec les 
conséquences fiscales et patrimoniales afférentes 
(arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2012). 

Les contrats 
d’assurance-vie

Une épargne solidaire

Au moment du décès, le recueil du capital 
est exonéré d’impôt et de tout droit de 
succession, dans la limite légale. 



L’assurance-vie ne fait pas partie 
de la succession de l’assuré* 
(L. 132-12 du Code des assurances). 

*Si les contrats d’assurance-vie ne sont pas 
pris en compte dans la part successorale des 
héritiers et qu’ils ne sont pas soumis à la 
règle de la réserve héréditaire, ils ne peuvent 
néanmoins pas être utilisés pour contourner 
cette réserve héréditaire. En effet, il est possible 
pour un juge de décider la réintégration d’un 
contrat d’assurance-vie dans la succession si 
les primes versées par le souscripteur sont 
jugées « manifestement excessives ». 
(cf. art. L. 132-13 du Code des assurances). 



Le fonds de rente assure un revenu 
régulier qui sera crédité au profit des 

programmes du Keren Hayessod, du vivant 
du donateur, pour une période convenue à 
l’avance. Au décès du donateur, le fonds de 
rente devient un fonds de dotation du Keren 
Hayessod et ses revenus sont alloués à la cause 
qu’il aura choisie de soutenir : personnes âgées, 
jeunes en difficulté, personnes handicapées, 
coexistence, etc. Tous les fonds de dotation et 
de rente sont investis dans notre Fonds global 
de dotation. 

Chaque année, nos donateurs reçoivent un 
rapport détaillé sur le placement solidaire de 
leur fonds.

Les Fonds de rente 
et fonds de dotation

L



Les Plaques 
commémoratives 

ous pouvez aussi choisir d’offrir une 
plaque commémorative à la mémoire de 

vos êtres chers. Ces plaques commémoratives 
permettent de conserver et de chérir la 
mémoire de ceux qui vous sont chers et qui 
participent ainsi à l’avenir d’Israël à travers les 
programmes du Keren Hayessod.

À la mémoire de...
Chaque année, le Keren Hayessod rend 
hommage à ceux qui nous ont quittés et 
qui, par la mention du Keren Hayessod dans 
leur testament ou par la création d’un fonds 
de rente, ont tissé un lien éternel avec l’État 
d’Israël et le peuple juif. 
Les noms de nos donateurs 
sont évoqués au cours d’un 
office spécial de Yizkhor 
célébré à Chavouot, à la Grande 
Synagogue de Jérusalem. 

V



Témoignages
• Grâce au contrat d’assurance vie d’un 
montant de 50 000 € de Mme C. qui avait fait 
du Keren Hayessod son bénéficiaire, 10 jeunes 
ont été pris en charge pendant un an dans le 
Village de Jeunes Hadassah Neurim, en Galilée.

• Par son legs de 100 000 €, Mme A. qui était 
veuve sans enfant, a permis à plusieurs 
personnes âgées d’être hébergées dans l’une 
des résidences Amigour.

• Par une plaque commémorative de 20 000 € 
à la mémoire de ses parents, Monsieur L., marié 
avec deux enfants, a contribué au programme 
Avenir des Jeunes pour 10 jeunes pendant 
deux ans.
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• Par son legs de 150 000 €, Monsieur C, 
sans héritier, a financé l’apprentissage en 
informatique de 100 jeunes pendant un an à 
travers le programme Net@.

• Par le fonds de rente qu’elle a créé à la 
mémoire de ses parents, Madame T. a financé 
l’intégration de 10 nouveaux immigrants en 
Israël pendant un an.

À la mémoire de

qui avaient compris 
combien l’avenir d’Israël et sa richesse

reposent sur ses enfants 
et leur éducation

En souvenir et remerciement 
de leur générosité

Keren Hayessod - Appel Unifié pour Israël



Les mérites et réalisations du Keren Hayessod 
sont gravés dans le sol de la patrie 
et précieusement conservés dans l’âme 
de la Nation.

Hommages  au     Keren  Hayessod

Sans le Keren Hayesssod, il n’y aurait 
probablement pas eu d’État d’Israël, tout 
simplement. Depuis sa fondation, en 1920, 
le Keren Hayessod contribue à la construction 
d’Israël et soutient son engagement 
à respecter les droits humains fondamentaux 
de tous ceux qui vivent ici. 

DAVID BEN GOURION

(1886/1973)
Premier Ministre 
à la création d’Israël 

REUVEN RIVLIN 

Président de l’État 
d’Israël depuis 2014 
(Déclaration du 
3 juin 2019)



Hommages  au     Keren  Hayessod

Il est peu probable qu’une organisation 
similaire issue d’autres peuples dans le monde, 
ait été aussi créative et impliquée dans une 
telle mission de renaissance nationale.  
Cela tient au fait que le Keren Hayessod 
a joué un rôle central dans le rassemblement 
des individus et un rôle capital 
dans la mobilisation de ressources pour créer 
quelque chose à partir de rien. 

REUVEN RIVLIN 

Président de l’État 
d’Israël depuis 2014 
(Déclaration du 
3 juin 2019)

SHIMON PERES 

Ancien Président 
de l’État d’Israël, 
ancien Premier Ministre. 
Lauréat du Prix Nobel 
de la Paix (1923/2016)



Le Keren Hayessod est une organisation 
unique, elle renforce, bonifie et glorifie 
ce qu’il y a de meilleur dans l’État juif, 

Israël. 

ELIE WIESEL 
Survivant d’Auschwitz, Écrivain, 

Lauréat du Prix Nobel de la Paix (1928/2016)

Pour toutes questions, 
contactez en toute discrétion 
Karine BOUKRIS, 
Responsable Legs et Donations 
Tél : 01 77 37 70 88 ou 06 81 40 66 60 
karine.boukris@kh-aui.fr

www.keren-hayessod.fr

www.keren-hayessod.fr 
10 Place de Catalogne - 75014 Paris


