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Information pour les prêts
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Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques

A Nature des prêts attribués par l’Ircantec

B Conditions générales d’attribution

C Montant des prêts

D Conditions spécifiques du prêt

L’Ircantec accorde des prêts :
•  pour l’amélioration de l’habitat de votre résidence principale, 

sur présentation d’un devis :
   -  gros travaux (ravalement, chauffage, sanitaires, toiture, 

isolation...),
   -  travaux de confort (peinture, papier peint, cuisine, salle de 

bains...),
•  personnels, à l’exception de remboursement de dettes ou 

d’arriérés d’impôts.
Sous certaines conditions, le prêt habitat et le prêt personnel 
peuvent être cumulés, mais dans une limite de 10 000 € pour les 
deux demandes.

• Vous devez totaliser un nombre minimum de points Ircantec :
   - 900 points pour une retraite personnelle,
   - 450 points pour une retraite de réversion,
ET
•  La durée de carrière cotisée relevant de l’Ircantec doit être 

supérieure ou égale à 10 ans.
Pour définir votre tranche de ressources, il est tenu compte 
du revenu brut global figurant sur votre avis d’imposition ou 
de non imposition ainsi que de vos autres revenus soumis au 
prélèvement libératoire.

•   Vous devez être propriétaire occupant pour un prêt gros 
travaux.

•   Votre endettement, y compris le prêt Ircantec sollicité, ne doit 
pas dépasser 30 % de vos ressources.

•  Vous devez disposer d’un montant disponible après accord 
du prêt d’une valeur au moins égale au RSA + 20 %.

•  Vous devez résider en France métropolitaine ou dans un 
département ou territoire français d’outre-mer ou dans un 
pays de l’Union Européenne.

•  Travaux d’amélioration de l’habitat (gros travaux et confort) : de 
1 000 € à 10 000 € par tranche de 100 €.

• Prêts personnels : de 500 € à 5 000 € par tranche de 100 €.

Âge de l’emprunteur
L’emprunteur sera âgé de moins de 80 ans à la signature de 
l’offre de prêt, sinon il devra présenter une caution solidaire.

Durée
La durée de remboursement est de 1 à 5 ans. Le remboursement 
s’effectue par précompte sur votre retraite Ircantec.

Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt est fixe et indexé sur le taux du Livret A en 
vigueur lors de l’émission du contrat (taux au 01/01/2014 : 
1,25 %).
Ce taux est majoré de 0,5 point pour les emprunteurs dont les 
ressources sont au-delà de la tranche 8 (taux au 01/01/2014 : 
1,75 %).
Pour bénéficier du taux du Livret A sans majoration, votre revenu 
brut global doit être inférieur à 21 613 € pour une personne seule 
et à 32 553 € pour un couple.

Caution solidaire
La caution peut être un parent ou toute autre personne, à 
l’exception du conjoint. Celle-ci devra présenter les garanties 
financières suffisantes. Elle devra en outre être imposable sur le 
revenu. 

Son endettement, y compris le prêt Ircantec sollicité, ne doit pas 
dépasser 30 % de ses ressources. L’âge de la caution devra 
être inférieur à 80 ans au moment de la clôture du prêt.
La caution solidaire devra se substituer à l’emprunteur si celui-
ci décède pendant la durée de remboursement du prêt ou si 
celui-ci ne remplit pas ses engagements de remboursement. 
L’engagement sera formalisé par la signature de l’offre de prêt.

Montant et durée du prêt
Le montant du remboursement du prêt ne doit pas être supérieur 
au montant de votre retraite Ircantec. De ce fait, le montant du 
capital emprunté ainsi que sa durée d’amortissement seront 
déterminés par le service de gestion qui pourra vous proposer 
des ajustements de montant et de durée du prêt.

Modalités de remboursement
Le montant de votre échéance sera prélevé sur le montant de 
votre retraite. Ce prélèvement sera adapté en fonction de la 
périodicité de versement de votre retraite.

Justificatifs
Les justificatifs mentionnés sur l’imprimé de prêt sont à joindre 
obligatoirement afin de ne pas retarder le traitement de votre 
dossier.



E Exemples non contractuels de remboursements mensuels

F Informations générales de cautionnement

Capital emprunté : 1 000 €
Taux du prêt : 1,25 % * ou 1,75 % *

Vous vous apprêtez à donner votre caution solidaire en faveur 
de personnes que vous connaissez. L’Ircantec souhaite vous 
informer de la portée de votre engagement afin de vous permettre 
de prendre votre décision en toute connaissance de cause. 
Vous avez la possibilité de connaître la situation financière 
de celui dont vous serez le garant en vous adressant à lui. 
En apposant votre signature, vous ne pourrez donc opposer 
ultérieurement à l’Ircantec une connaissance insuffisante de la 
situation de l’emprunteur lors de votre engagement. 

Cautionner, c’est répondre personnellement de la solvabilité 
future de l’emprunteur. Ainsi, au cas où celui-ci ne pourrait plus 

faire face à ses engagements, vous devrez rembourser à sa 
place.
Le cautionnement solidaire comporte la renonciation aux 
bénéfices de discussion et de division. Cela signifie qu’au 
cas où vous seriez invité à vous substituer à l’emprunteur, ce 
sera pour la totalité de votre engagement, sans que vous ne 
puissiez exiger de l’Ircantec qu’elle se retourne d’abord contre 
la personne que vous avez cautionnée ou contre les autres 
cautions éventuelles.
Le cautionnement sera mis en jeu si l’emprunteur ne remplit 
pas ses engagements ou s’il décède pendant la durée de 
remboursement du prêt.

*     Taux en vigueur au 1er janvier 2014 et susceptible d’être révisé à la date d’émission du contrat de prêt, en fonction du taux du Livret A.
** Taux Effectif Global.

Ressources annuelles inférieures à 21 613 € 
pour une personne seule ou inférieures à 

32 553  € pour un couple

Ressources annuelles supérieures à 21 612 € 
pour une personne seule ou supérieures à 

32 552 € pour un couple

Durée du prêt Montant TEG ** Montant TEG **

1 an 83,90 € 1,25 % 84,13 € 1,75 %

2 ans 42,21 € 1,25 % 42,43 € 1,75 %

3 ans 28,32 € 1,25 % 28,53 € 1,75 %

4 ans 21,37 € 1,25 % 21,59 € 1,75 %

5 ans 17,20 € 1,25 % 17,42 € 1,75 %


