
Les prêts Habitat du ministère des Armées :
une solution pour chacun de vos projets

Travaux ou accession, concrétisez vos projets avec l’IGESA en bénéficiant des 
meilleures solutions d’emprunt pour les ressortissants. 
Les équipes de l’opérateur social des Armées vous accompagnent 
personnellement à des coûts préférentiels. 
Les prêts du ministère sont très bien positionnés face aux prêts à la 
consommation proposés par les organismes financiers du secteur privé.
Certains organismes bancaires d’envergure et de référence affichent un coût 
s’élevant à plus du double du coût afférent au prêt travaux du ministère (voir 
graphique ci-contre) !

 PRÊT HABITAT « ACCESSION » (Conditions financières et d’octroi sur igesa.fr)

Type de prêt Montant 
plafond

Durée 
plafond Mensualités

Coût
(hors assu-

rance)

Prêt Accession 15 000 € 180 95,83 € 2 250 €

Prêt Complémentaire 2 10 000 € 180 63,89 € 1 500 €

Prêts Accession 
+ Complémentaire 25 000 € 180 159,72 € 3 750 €

2 Indissociable du prêt accession et uniquement pour le personnel qui souhaite acquérir son unique 
propriété immobilière à usage d’habitation du ménage.
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Pour  plus de renseignements,
pour télécharger votre dossier de demande de prêt

www.igesa.fr & www.e-socialdesarmees.fr
Vous pouvez  nous joindre au 04 95 55 30 20
Une équipe est à votre service pour vous renseigner

et vous accompagner dans vos démarches. 

Les personnels de 
l’IGESA sont soumis 
à une obligation de 
confidentialité des  

données personnelles 
auxquelles ils ont accès.

 PRÊT HABITAT «TRAVAUX» (Conditions financières et d’octroi sur igesa.fr)

Type de prêt Montant 
plafond

Durée 
plafond Mensualités

Coût
(hors assu-

rance)

Travaux réalisés 
par un professionnel

13 000 € 120 119,16 € 1 300 €

Travaux réalisés
par le ressortissant 5 000 € 48 108,33 € 200 €

Exemple coût crédit avec assurance : 
Pour un montant emprunté de 13 000 € (hors assurance) 
sur 120 mois : 120 mensualités de 119.17 €. 
Montant total à rembourser : 14 300 €  (capital + frais de 
gestion, 1 % l’an du capital emprunté), soit un TAEG de 1 %. 
Le coût de l’assurance est de 3.04 € par mois à ajouter à 
la mensualité, soit un TAEA de 0.28 % l’an du montant em-
prunté pour les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie et Incapacité Totale de Travail, soit un mon-
tant total de 364 €. 
Coût du prêt, frais de gestion et assurance : 
1 664 €    soit un TAEG de 1.28 %.

Le saviez-vous ? 
Un simulateur est à votre disposition sur notre 
site internet igesa.fr dans la rubrique ‘’prêts’’.
Vous pouvez contracter plusieurs prêts Habitat 
au cours de votre carrière, sous réserve que le 
précédent prêt ait été intégralement remboursé*.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.
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+ de 3 400 €

1 300 €

 DES COÛTS AVANTAGEUX

Prêt Travaux de 13 000 € sur 10 ans

https://www.igesa.fr/decouvrez-les-actualites-igesa/actualites/les-prets-habitat-du-ministere-des-armees-une-solution-pour-chacun-de-vos-projets/
http://www.e-socialdesarmees.fr
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/

