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L’art, 
l’histoire et 
les cultures 
du judaïsme : 
un héritage 
à transmettre  
aux générations 
futures.



« Transmettons à nos 
enfants ce patrimoine 
irremplaçable dont 
nous avons nous-mêmes 
hérité. »
Transmettre, c’est recueillir l’héritage du passé, 
le conserver, le réinterpréter et l’enrichir, 
avant de le léguer, à notre tour, aux nouvelles 
générations. 

Telle est la raison d’être du musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme, dont la vocation est 
de retracer l’histoire des communautés juives 
de France, d’Europe et de Méditerranée à travers 
la diversité de leurs formes d’expression 
artistique, de leur patrimoine culturel et 
de leurs traditions, de l’Antiquité à nos jours. 
La richesse de sa collection fait du mahJ 
un musée unique au monde, mais aussi l’un 
des plus vivants de Paris par la diversité 
de ses activités culturelles et éducatives.

Telle est l’œuvre que nous vous proposons 
de perpétuer en faisant un legs ou une donation 
à la fondation de notre musée. Par ce geste, 
vous ferez de tous nos enfants les héritiers de 
ce patrimoine aussi précieux qu’irremplaçable. 
Mais vous contribuerez aussi à la préservation 
du « vivre-ensemble », si cher à notre société 
et pourtant si fragile, en permettant au plus 
large public de découvrir l’ancrage très ancien 
des juifs dans la nation, et l’universalité de leurs 
productions artistiques et intellectuelles.

Je vous en remercie d’avance, 
chaleureusement.

Paul Salmona
Directeur du mahJ



Que pouvez-vous 
léguer au mahJ ?
Pour soutenir le mahJ, vous pouvez léguer 
à notre fondation :

▷ La totalité de vos biens : il s’agit du legs 
universel, envisageable uniquement si vous 
n’avez pas d’héritiers légaux*.

▷ Une partie de vos biens : il s’agit du legs 
à titre universel, qui vous permet de léguer 
une quote-part de votre patrimoine, définie 
en fonction du nombre de vos héritiers.

▷ Un ou plusieurs objets précis : il s’agit du legs 
à titre particulier, qui concerne par exemple 
une somme d’argent, un bien immobilier, 
un bijou, une œuvre d’art ou même des droits 
d’auteur…

▷ Une seule règle à respecter : 
celle de la « quotité disponible »
La loi protège vos héritiers légaux* par 
la « part réservataire », c’est-à-dire la part 
de votre patrimoine devant obligatoirement 
leur être destinée.
Votre legs à la fondation Pro mahJ ne peut 
donc porter que sur la part dont vous 
pouvez disposer librement, appelée « quotité 
disponible ».

Cette quotité disponible est de :
Si vous avez un héritier : 50% de vos biens
Si vous avez deux héritiers : Un tiers de vos biens
Si vous avez trois héritiers ou plus : 25% de vos biens

* Héritiers légaux : enfants ou descendants directs, ascendants 
directs, ou conjoint survivant en l’absence d’enfant.



Comment léguer 
au mahJ ?
Le legs se décide et se prépare de votre vivant 
mais ne prend effet qu’après votre décès.
Il s’inscrit donc dans l’acte écrit qui organise 
la transmission de vos biens : votre testament.

Vous pouvez rédiger vous-même votre 
testament, sans notaire. Il s’agit du testament 
olographe, qui doit obligatoirement être 
« écrit en entier, daté et signé » de votre main. 
Cependant, ce type de testament est celui 
qui présente le plus de risque d’être invalidé 
s’il n’est pas en tous points établi dans les 
règles légales, ou encore d’être égaré, détruit, 
non respecté…

Nous vous conseillons donc vivement d’opter 
pour le testament authentique, dicté par vous-
même mais établi par un notaire, et rédigé 
en présence de deux témoins. Vous aurez ainsi 
la garantie de son caractère incontestable. 
Le notaire assurera en outre sa conservation 
et peut même, pour encore plus de sécurité, 
l’enregistrer au « Fichier Central des Dispositions 
des Dernières Volontés » que tout notaire 
chargé de régler une succession est tenu de 
consulter afin de vérifier l’éventuelle existence 
d’un testament de la personne décédée.

Votre notaire sera enfin de précieux conseil 
pour vous guider dans votre projet de 
transmission et veiller au respect de vos 
obligations légales.



La donation : 
l’alternative au legs 
pour transmettre 
un bien sans attendre
Contrairement au legs, la donation vous 
permet de transmettre au mahJ, de votre 
vivant, et avec un effet immédiat, la propriété 
d’un bien.
Obligatoirement établie sous la forme d’un 
acte notarié, la donation vous permet de 
transmettre un bien dit « présent », c’est-à-dire 
dont vous êtes propriétaire au jour de la 
donation : appartement, maison, terrain, fonds 
de commerce, titres boursiers, droits d’auteur, 
somme d’argent, assurance-vie…

Vous pouvez en outre :
▷ soit nous transférer la propriété « pure et dure » 
de votre bien ;
▷ soit nous transmettre un bien tout en 
en conservant l’usufruit votre vie durant ;
▷ soit rester propriétaire de votre bien mais 
nous en transmettre l’usufruit : loyers, intérêts, 
dividendes…

Contrairement au legs, la donation a un caractère 
définitif et irrévocable.
Mais comme le legs, la donation doit respecter 
la part réservataire destinée à vos héritiers 
légaux.



Legs et donations : 
nos réponses à vos 
questions
▷ Faut-il avoir un patrimoine important 
pour faire un legs ?
Non. On pense souvent à tort que les legs 
portent tous sur des sommes importantes, 
mais tout legs, même le plus modeste, 
est des plus précieux. Il n’y a d’ailleurs pas 
de montant minimum pour le legs.

▷ Faut-il obligatoirement faire un testament ?
Oui. C’est le seul écrit reconnu et valable 
pour faire un legs.

▷ Le legs est-il définitif et irrévocable ?
Non. De votre vivant, vous pouvez librement 
changer d’avis et modifier votre testament 
autant de fois que vous le souhaitez.
La donation, en revanche, a un caractère 
définitif.

▷ Est-il possible d’aider le mahJ sans me 
séparer de mon patrimoine ?
Absolument. Vous pouvez pour cela nous 
faire une « donation temporaire d’usufruit ». 
Vous conserverez ainsi la propriété de votre 
bien tout en permettant au mahJ, pendant 
une durée déterminée, d’en percevoir les 
revenus (le plus souvent les loyers d’un bien 
immobilier). Cette option vous permet en 
outre de bénéficier d’avantageuses réductions 
d’impôt.



Les dons, legs et donations  
au cœur des acquisitions 
du mahJ
La contribution de nos donateurs et testateurs 
s’illustre concrètement par l’accélération 
du rythme d’enrichissement de nos collections. 
En 2015, le mahJ a ainsi pu acquérir 48 nouvelles 
œuvres et un fonds exceptionnel de 435 photo-
graphies de Helmar Lerski (1871-1956) sur le 
foyer national juif en Palestine et les prémices 
de la création de l’État d’Israël. Et en 2016, 
ce sont encore 62 œuvres qui sont venues 
enrichir nos collections. Continuons ensemble !
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Le mahJ : un patrimoine 
de 12 000 œuvres 
à valoriser et enrichir, 
avec vous.
Les financements privés constituent 
des ressources essentielles pour le mahJ, 
association à but non lucratif, dont le dévelop-
pement doit être à la hauteur des attentes 
de ses visiteurs. Vos legs et donations 
contribueront notamment à :

▷ Préserver et valoriser les collections
Restauration des œuvres, nouvelles techniques 
de conservation ou encore renouvellement 
du parcours permanent : le mahJ évolue pour 
mettre en valeur son patrimoine exceptionnel 
et accroître son attractivité auprès du plus 
large public.

▷ Financer de nouvelles acquisitions
D’année en année, les collections du mahJ 
s’enrichissent grâce à une active politique 
d’acquisitions représentant plusieurs centaines 
de milliers d’euros par an, qui ne pourraient 
être financés sans la contribution de nos 
donateurs et testateurs. 

▷ Développer notre fonds numérique
Déjà doté d’une médiathèque offrant un libre 
accès à 23 000 ouvrages et 3 000 documents 
audiovisuels, le mahJ investit dans la 
numérisation de ses fonds et propose déjà 
12 000 œuvres et plus de 10 000 documents 
d’archives consultables et téléchargeables 
en ligne. Un trésor à enrichir encore, 
notamment pour les élèves, les étudiants, 
les enseignants et les chercheurs.



Demande d’information 
et/ou de contact
Confidentielle et sans engagement

À retourner sous enveloppe affranchie à : 
Marion Bunan, Fondation Pro mahJ 
71 rue du Temple – 75003 Paris.

Mes coordonnées :
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville

Le legs et moi :
 Je pense transmettre un patrimoine au mahJ.

  J’ai déjà rédigé un testament mentionnant 
un legs au mahJ.

  J’aimerais simplement avoir plus 
d’informations sur les legs et donations 
au bénéfice du mahJ.

Je souhaite être contacté(e) :
  Par téléphone pour poser mes questions, 
discuter de mon éventuel projet ou prendre 
un rendez-vous : 
merci de m’appeler au n° 
de préférence entre 

 9h et 12h     12h et 14h     14h et 17h

 Par email :                                 @

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
vous concernant. Pour exercer ce droit, merci de vous adresser à 
Marion Bunan, Fondation Pro mahJ – 71 rue du Temple – 75003 Paris.



Reconnue d’utilité publique, la fondation 
Pro mahJ est habilitée à recevoir des legs 
et donation en exonération totale de droits 
de succession et de mutation.

Cela signifie que 100 % du patrimoine transmis 
serviront sa mission : soutenir les activités 
du mahJ, et tout particulièrement sa politique 
d’expositions et l’enrichissement de ses 
collections.

Pour tout projet de legs 
ou de donation au mahJ, 
ou tout simplement pour 
obtenir plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter : 

Marion Bunan
01 53 01 86 44
fondation@mahj.org

Pensez également à consulter 
nos fiches pratiques sur les legs 
et donations :
mahj.org > soutenir le mahJ > 
legs et donations


