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דוברות והסברה - רשות המסים / יוני 2014/

Les explications contenues dans les présentes sont 
générales et ne constituent pas un exposé de la loi.

Important : ne pas retirer d’équipement, de stocks, 
de débris, ni aucun autre objet se trouvant dans votre 
commerce/maison personnelle, sans coordination au 
préalable avec l’expert du fonds d’indemnisation de 
l’Administration fiscale.
Dans tous les cas, aucune indemnisation ne sera versée 
pour la perte (ou le vol) d’argent en espèces ou de chèques 
perdus lors du sinistre.

Pour  tou te  vé r ifica t ion  ou  rense ignement 
complémentaire, veuillez vous adresser au bureau 
des impôts fonciers le plus proche de votre domicile, 
comme détaillé ci-après.

Il est possible d’obtenir des renseignements complé-
mentaires au centre d’informations au téléphonique 

 *4954
www.taxes.gov.il | 1-222-4954 | 02-5656400 Partagez avec nous 

sur Facebook

Bureau 
des impôts 
fonciers

Adresse Code 
postal Téléphone

Ashkelon/
Sderot Rehov Haoz 1 78190 08-6623300

Haïfa Rehov Pal-Yam 15 33095 04-8630402

Tibériade Rehov Halhadif 23 14200 04-6714005/6

Jérusalem Rehov Kanfé Nécharim 66 91342 02-6545231/4

Tel-Aviv Derekh Menahem Begin 125 67138 03-7633224

* Nos bureaux sont ouverts au public 
Du dimanche au jeudi, entre 08:30 et 13:00 

Le lundi et mercredi, également entre 14:00 et 15:30



חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל 
חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם 

שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן )או גניבה( 
של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

Dommages aux véhicules
Les propriétaires de véhicules endommagés dans le cadre 
d’actes de guerre, s’adresseront aux employés du département 
d’indemnisation local, pour les besoins de l’évaluation du 
préjudice, et ils seront envoyés immédiatement pour procéder 
à la réparation du dommage dans le garage de leur choix, sous 
réserve qu’un expert du département d’indemnisation (taxe sur 
les biens), ait autorisé la réparation au préalable.
Au moment de la demande, joindre au formulaire de la 
plainte les documents suivants : la carte grise du véhicule ; 
l’attestation de la police (y compris : le numéro du véhicule 
ainsi que la signature de l’inspecteur et de l’officier de police) ; 
une procuration (si la personne déposant la demande n’est 
pas le propriétaire du véhicule – il est possible de télécharger 
le formulaire de la procuration du site de l’Autorité fiscale) ; le 
contrat de leasing (si le véhicule se trouve sous contrat de 
leasing pour une longue période) ; le contrat de location (pour 
les propriétaires de taxis( ; l’attestation de la compagnie 
d’assurance (pour une réparation au-delà de 10,000 shekels, 
joindre une attestation de la compagnie d’assurance confirmant 
l’absence de plainte) une photocopie d’un chèque / une 
attestation de la banque / du compte en banque avec le nom 
de la personne ayant subi le dommage.

Dommages aux commerces
Equipement et stocks commerciaux : la couverture des dommages 
subis par l’équipement endommagé est, selon la loi, égale à la 
valeur du marché de l’équipement (valeur auprès d’un vendeur de 
plein gré à un acheteur de plein gré sur le marché libre), dans l’état 
où il se trouvait avant le dommage. Vous devez prouver que vous 
étiez le propriétaire du bien endommagé.

Concernant les stocks, vous avez droit à une indemnisation selon 
la valeur du stock endommagé (hors TVA), après avoir apporté la 
preuve que vous étiez le propriétaire du stock.

Pour prouver le dommage, vous devez fournir une liste de 
l’équipement / du stock endommagé, des états financiers ou des 
documents établissant que l’équipement / le stock vous appartenait 
(factures d’acquisition, états des stocks attestés par un expert-
comptable, etc.) Tous les documents doivent être transmis à nos 
experts selon leur demande.

Les imprimés de demande d’indemnisation devront être 
accompagnés des attestations de l’administration fiscale concernant 
la déduction des retenues à la source ainsi qu’une photocopie d’un 
chèque attestant des coordonnées bancaires, et ce en sus de tous 
autres documents qui seront exigés par les experts.

Passants confrontés à des actes d’hostilités
Si vous avez été confronté à des actes d’hostilités et que des 
effets personnels que vous portiez, ont été endommagés, vous 
devez vous adresser aux représentants du fonds d'indemnisation 
(taxe sur les biens). Veuillez présenter les objets endommagés afin 
d’effectuer une estimation des dommages subis.

Chers citoyens,
Les informations contenues dans la présente brochure 
sont destinées à vous aider, dans le cas où vos biens 
seraient endommagés par des actes de guerre. Ce guide 
détaille vos droits et explique quelle est la procédure à 
suivre pour faire valoir vos droits.
Dans un bref délai après l'événement, dès que les forces 
de sécurité l'autorisent, les représentants du fonds 
d'indemnisation (taxe sur les biens) de l'Administration 
fiscale se rendent sur les lieux du sinistre, accompagnés 
des experts et ingénieurs.
Les équipes se rendent dans les appartements / 
commerces / bureaux endommagés, expliquent aux 
victimes quels sont leurs droits et leur indiquent comment 
remplir les imprimés de demande d'indemnisation.

Dommages aux bâtiments
L'Etat assume la responsabilité de vous indemniser, selon la loi, 
pour tout dommage causé à un bâtiment dans le cadre d’actes de 
guerre. Ceci dans le but de rétablir la situation antérieure aussi 
rapidement que possible.
Les employés du fonds d'indemnisation (taxe sur les biens), 
aidés par les professionnels, visiteront votre bien et établiront une 
expertise. Cette expertise servira à déterminer l’indemnisation 
financière, afin de réparer le préjudice, avec l’aide des membres 
des corps de métier que vous choisirez.

Dommages aux b iens meubles dans les 
appartements d’habitation
Si des objets ont été endommagés dans votre maison, selon la 
réglementation, l’indemnisation pour les biens meubles dans votre 
appartement se fait en vertu du tarif des « objets domestiques » et 
la taille de la famille. Dans tous les cas, il n’y a pas d’indemnisation 
pour la perte d’argent en espèces ou de chèques, de bijoux et 
d’objets d’art endommagés lors du sinistre.

Le tarif actuel des « objets domestiques » se trouve dans le guide 
du fonds d’indemnisation : « Assurance facultative des objets 
domestiques contre les dommages causés par des actes de 
guerre ». Vous êtes informé qu’il est possible d’élargir la couverture 
d’assurance pour les « objets domestiques », en payant une 
prime d’un montant symbolique en remplissant le « formulaire de 
déclaration en ligne » sur le site de l’Administration fiscale d’Israël 
www.taxes.gov.il

La valeur d’indemnisation des objets domestiques endommagés 
sera fixée conformément au coût de leur réparation. Si, selon l’avis 
du directeur du fonds d'indemnisation (taxe sur les biens), l’objet 
considéré ne peut être réparé – la valeur d’indemnisation sera 
fixée conformément à la valeur d’un objet domestique similaire de 
remplacement.
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