
Soucieuse d’accompagner la population ressortissante dans ses problématiques quotidiennes, Igesa se réjouit de 
pouvoir agir concrètement dans le cadre du plan famille initié en 2017 par Florence Parly, ministre des Armées.

L’institution s’est engagée aussi autour d’objectifs clairs tels que : l’amélioration des conditions de logement familial, 
une accession à la propriété favorisée ou encore une mobilité mieux accompagnée.
L’activité « Prêts » du ministère des Armées gérée par Igesa intervient directement dans nombre de ces domaines.

TOUR D’HORIZONS DES ÉVOLUTIONS DES DIFFÉRENTS PRÊTS DU MINISTÈRE DES ARMÉES GÉRÉS PAR IGESA, MISES 
EN PLACE DEPUIS LE 24 JUILLET DERNIER.

COMMUNIQUÉ 19/08/2021

IGESA, ACTRICE INCONTOURNABLE DU PLAN FAMILLE
Les prêts du ministère des Armées évoluent

Découvrez toute l’actualité Igesa ici !

Prêt Habitat « Accession »
du ministère des Armées.

Le montant maximum du prêt 
Accession est porté de 15 000 € à 
30 000 € pour les personnels du 
ministère des Armées (actifs ou 
retraités), remboursable en 180 mois. 
Ce prêt est destiné à apporter une 
aide à l’acquisition d’une propriété 
immobilière en résidence principale 
ou secondaire.

https://www.igesa.fr/DECOUVREZ-LES-ACTUALITES-IGESA/


Prêt Habitat « Travaux »
du ministère des Armées.

Le montant maximum du prêt Travaux 
est porté de 13 000 € à 26 000 € lorsque 
le ménage est composé de deux 
personnels du ministère des Armées 
(actifs ou retraités), remboursable en 
120 mois.
Il est destiné à réaliser des travaux 
dans votre propriété immobilière en 
résidence principale ou secondaire.

Prêt Personnel
du ministère des Armées

Le montant maximum du prêt 
Personnel est porté de 1 500 € à 
6 000€, desormais remboursable en 
60 mois au lieu de 24 mois.
Ce prêt est destiné à financer tous vos 
projets, sans justification d’emploi.     
Il est ouvert aux personnels du 
ministère des Armées en activité 
depuis plus de 6 mois et à plus de 6 
mois de la fin de contrat.

Prêt à la Mobilité
du ministère des Armées  

Le prêt à la Mobilité évolue pour 
tous les personnels du ministère des 
Armées mutés, affectés suite à un 
recrutement ou détachés, avec un 
montant maximum porté de 2 400 € à 
3 000 €, desormais remboursable en 
30 mois au lieu de 24 mois.

Pour réaliser une simulation, obtenir plus de renseignements, (conditions d’octroi et financières) télécharger ou 
déposer en ligne votre demande de prêt, cliquez sur le lien suivant :  

https://www.igesa.fr/e-social-des-armees/espace-prets-daction-sociale/

Un numéro unique pour nous joindre : 04 95 55 30 20
Une adresse email pour nous écrire : dpas.sat@igesa.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

+ d’infos sur Igesa - E-Social des Armées
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