
Sous réserve de répondre aux conditions d’octroi fixées par le ministère de la Défense (onglet « conditions d’octroi »), l'Igesa direction des prêts et des actions sociales décide,  
après instruction, de l’agrément du demandeur. Une offre de contrat de prêt dans les conditions suivantes sera formulée.

1. Conditions financières selon montant plafond et durée maximale

Type de prêt - Montant plafond TAEG Mensualité Coût total Mt total à TAEA Coût total TAEG Mensualité Coût total Montant total
Durée maximum (1) de rembt rembourser (2) Montant (3) en capital, du crédit à rembourser

capital, capital et frais mensuel frais de gestion frais de gestion
frais de gestion de gestion assurance assurance

Garanties
DC/PTIA/ITT

HABITAT
Accession à la propriété - 13 000 € 1% 119,17 € 1 300,00 € 14 300,00 € 0,27% 2,93 € 351,00 € 1,27% 122,10 € 1 651,00 € 14 651,00 €
120 mois

Fonds de prévoyance - 7 000 € 1% 64,17 € 700,00 € 7 700,00 € 0,27% 1,58 € 189,00 € 1,27% 65,75 € 889,00 € 7 889,00 €
120 mois

Financement travaux (réalisés 1% 119,17 € 1 300,00 € 14 300,00 € 0,27% 2,93 € 351,00 € 1,27% 122,10 € 1 651,00 € 14 651,00 €
par un professionnel) 13 000 €
120 mois

Financement travaux (réalisés 1% 108,34 € 200,00 € 5 200,00 € 0,27% 1,13 € 54,00 € 1,27% 109,47 € 254,00 € 5 254,00 €
par le ressortissant) 5 000 €
48 mois

Garanties
DC/PTIA

PERSONNEL - 1 500 €  2,4 % 65,50 € 72,00 € 1 572,00 € 0,12% 0,15 € 3,60 € 2,52% 65,65 € 75,60 € 1 575,60 €
24 mois

MOBILITE - 2 400 € 2,4 % 104,80 € 115,20 € 2 515,20 € 0,12% 0,24 € 5,76 € 2,52% 105,04 € 120,96 € 2 520,96 €
24 mois

SOCIAL  � 8 000 € 0,6 % 170,67 € 192,00 € 8 192,00 € 0,12% 0,80 € 38,40 € 0,72% 171,47 € 230,40 € 8 230,40 €
48 mois

(1) TAEG : Taux Annuel Effectif Global ( hors assurance)
(2) TAEA : Taux Annuel Effectif Assurance
(3) TAEG : Taux Annuel Effectif Global ( avec  assurance)

FRAIS DE GESTION ASSURANCE COUT DU CREDIT

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



2. Déblocage du prêt
Il a lieu dans un délai de 7 jours courant à compter du lendemain de la date d’acceptation de l’offre signée par l’emprunteur qui est informé   
par une lettre d’avis de virement valant agrément du prêteur, sur le compte bancaire du bénéficiaire.

3. Délai de rétractation

L’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours courant à compter de la date de son acceptation. Si sa renonciation au prêt intervient 
après la date légale de virement (7 jours), il dispose donc d’un délai de 7 autres jours pour se rétracter au moyen du bordereau de rétractation
joint à l’offre qu’il retourne à l’Igesa, accompagné d’un chèque du montant du prêt (sans aucun frais).

4. Tableau d’amortissement

Il sera joint à la lettre d’avis de virement. Le premier prélèvement intervient le 1er du 2e mois qui suit le mois du virement et se poursuit le 1er  
de chaque mois de la durée choisie.

5. Sûreté

Dans le cas d’un demandeur marié ou pacsé, l’offre de contrat de prêt sera assortie de la signature du co-emprunteur en qualité de co-emprunteur solidaire.

6. Remboursement anticipé

Le bénéficiaire peut à tout moment décider, en accord avec l'IGeSA, de procéder à un remboursement par anticipation de l'intégralité de la somme due. 
Le remboursement par anticipation s'effectue sans pénalités.


