
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre résidence principale ou secondaire et vous avez besoin d’un coup 
de pouce ? Aménagement ou rénovation, concrétisez votre projet avec les meilleures solutions d’emprunt pour 
les ressortissants actifs et retraités. 

Accédez au prêt travaux du ministère des Armées avec l’IGESA

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.
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Pour qui ? Pour les ressortissants qui 
souhaitent réaliser ou faire réaliser 
des travaux dans tout bien immobilier 
d’habitation ainsi que les travaux dans la 
copropriété du ménage du demandeur.

Vos travaux peuvent être réalisés : 
• Par un professionnel ou, par un professionnel et vous-
même : jusqu’à 13 000 € remboursables sur une durée 
maximale de 10 ans (soit une mensualité de 122,20€, capital, 
assurance DC/PTIA/ITT et frais de gestion compris pour un 
ressortissant actif).
• Par vous-même : jusqu’à 5 000 € remboursables sur une 
durée maximale de 4 ans (soit une mensualité de 109,50€, 
capital, assurance DC/PTIA/ITT et frais de gestion compris 
pour un ressortissant actif).
• Prise en compte du revenu résiduel dans le contrôle de 
votre taux d’endettement jusqu’alors plafonné à 33%.

Tous les travaux sont éligibles au prêt de financement de 
travaux dans le(s) bien(s) immobilier(s) du ménage du 
demandeur (en pleine propriété ou en usufruit).

Taux annuel des frais de gestion : 1% du capital emprunté, 
prélevé avec la mensualité du prêt, sans intérêt ni frais de 
dossier.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez contracter plusieurs prêts Habitat, sous réserve 
que le précédent ait été intégralement remboursé.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

L’IGESA, plus que 
jamais à vos côtés, 
vous accompagne 
personnellement 
dans la réalisation 
de vos projets à des 
coûts préférentiels.

Déposezvotre demandede prêt en lignesur igesa.fr

http://www.igesa.fr
http://www.e-socialdesarmees.fr
https://www.igesa.fr/decouvrez-les-actualites-igesa/actualites/accedez-au-pret-travaux-du-ministere-des-armees-avec-ligesa/
https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/espace-prets-pour-les-actifs/le-pret-travaux/

