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Conditions générales d'attribution des aides et des  prêts  
 
 
Le Fonds social peut attribuer une aide ou un prêt à un allocataire  de l'IRCANTEC. 
 
Au moment de l'événement qui justifie la demande, le nombre de points doit avoir atteint le minimum r equis , soit : 
• 900 points en droits directs 
• 450 points en droits de réversion 

 
De plus, la durée de carrière cotisée relevant de l ’IRCANTEC doit être supérieure ou égale à 10 ans. 

 
 
 
 

Conditions particulières aux aides  
 
Les ressources annuelles du foyer fiscal doivent êt re comprises dans les limites de notre barème pour 
l'année considérée (voir dernière page). 
 
Il est tenu compte du montant du revenu brut global figurant sur votre avis d’imposition ou de non imposition, ainsi 
que de vos autres revenus soumis au prélèvement libératoire. 
 
Le Fonds social majore les tranches du barème de 5 324 € par enfant à charge de moins de 21 ans au 1er janvier 2015. 
 
N.B. : Si vous êtes allocataire résidant à l’étranger, hors de l’Union Européenne, des conditions spécifiques sont 

appliquées pour l’octroi des aides individuelles. Si vous êtes dans ce cas, merci de nous consulter aux 
coordonnées figurant en dernière page de cette notice. 

 
 
Attention : si ces conditions sont remplies, la dem ande doit être formulée moins d'un an après l'événe ment 
qui la justifie. 

 
 
 
 
Les justificatifs indispensables  
 

• la photocopie de l'avis d'imposition ou de non imposition 2014 sur les revenus 2013, dits "document de base". 
Ce document est commun à toutes demandes d’aides et de prêts. 
En cas de déclaration séparée, il convient de joindre la copie de tous les avis d’imposition ou de non imposition.  
Attention à la qualité des photocopies, les sommes ne doivent pas être tronquées. 
 
• les pièces spécifiques à la nature de l'aide ou du prêt demandé (cf. pages suivantes). 
 
 

Le paiement des aides et des prêts est effectué par  virement sur le compte où est versée votre retrait e. 
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1. Aides individuelles 
 

 
Type d'aide 

 
Tranches du 

barème 
concernées 

 
Montant maximum accordable 

équivalent à la tranche 1 * 

 
Pièces à fournir 

Ne sont pas admis : les bons de commande, les tickets de caisse 
et les factures pro forma 

 
Observations 

 

Chauffage 
énergie 

 

T1 à T5 
 

450€ 
 

• le document de base 
• les factures d’énergie ou relevés de charges ou quittances de 

loyer 

 

Une seule aide par ménage. 
 

 

Amélioration du 
logement 
 

 

T1 à T8 
 
 
 
 

 

1 207 € 
 

• le document de base 
• la facture acquittée des travaux 
• éventuellement le devis pour accord de principe 

 

Concerne les travaux d’amélioration de votre résidence principale. La 
présentation du devis permet de déterminer vos droits : le paiement 
n'intervient qu'au vu de la facture acquittée. 
Il sera laissé à votre charge un montant minimum correspondant à 50% du 
montant de votre facture. 
Cette aide ne peut être attribuée qu’une fois tous les 3 ans.  

 

Equipement 
ménager 

 

T1 à T5 
 

375 € 
 

• le document de base 
• la facture acquittée de la dépense engagée concernant : 
aspirateur, réfrigérateur, congélateur, plaques électriques ou 
gazinière ou cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, radio ou 
télévision, téléphone fixe avec ou sans fil, micro-ondes, four, 
chauffage d'appoint, fauteuil de repos, sommier, matelas, chauffe 
eau, climatiseur, antenne satellite, ordinateur, appareils 
multimedia (lecteur DVD ou chaîne HI-FI ou magnétoscope) 

 

Refus pour :  sèche-linge, mobilier, petit électro-ménager, centrale vapeur, 
machine à coudre, nettoyeur à vapeur, linge de maison, hotte, camescope. 
Il sera laissé à votre charge un montant minimum correspondant à 10% du 
montant de votre facture. 
Pour un même équipement, l’aide n’est renouvelable qu’une fois tous les 10 
ans. 
Cette aide ne peut être attribuée qu’une fois tous les 3 ans.  

 

Déménagement  
 

T1 à T5 
 

1 192 € 
 

• le document de base 
• la facture acquittée des frais engagés 

 

Ne concerne que la résidence principale. 
Il sera laissé à votre charge un montant minimum correspondant à 10% du 
montant de votre facture. 

 

Aide 
dépendance 

 

T1 à T8 
 

15% du montant de l'allocation 
dépendance perçue, sans dépasser 
le montant laissé à votre charge. 
 

 

• le document de base 
• plan d'aide fixé par le Conseil général 
• copie de décision définitive du président du Conseil  
 général accordant l’APA et précisant le montant  
 ainsi que la durée de validité de l'accord 

 

L'attribution de l'aide est subordonnée à la perception de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile 
Le versement est mensuel, et débute à compter du mois de notification de 
l’accord Ircantec. 

 

Hébergement 
cure 

 

T1 à T5 
 

529 € 
 

• le document de base 
• la photocopie de l'accord de la Sécurité Sociale 
• l'attestation de l'établissement de cure 
• la facture acquittée des frais d'hébergement 

 

Ne concerne que les frais d'hébergement. 

 

Vacances 
 

T1 à T5 
 

 

529 € 
 

 

 

• le document de base 
• la facture acquittée de la totalité des frais engagés 
• si vous formulez votre demande avant votre départ, le  
 justificatif de paiement de l'acompte 

 

Il sera laissé à votre charge un montant minimum correspondant à 10% de 
votre facture. Une majoration de 50% peut être accordée pour les enfants à 
charge fiscalement, accompagnant l’allocataire. 
Les attestations ne sont pas recevables. 
Cette aide ne peut être attribuée qu’une fois tous les 2 ans.  

 

Téléassistance 
 

T1 à T8 
 

Forfait de 192 € 
 

• le document de base 
• la 1re facture 2015 (ou contrat) 
• la dernière facture en votre possession 

 

Participation aux abonnements conclus ou en cours entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2015. 

 

Prothèse 
 

 

T1 à T8 
 

804 € 
 

 

• le document de base 
• facture et décomptes des remboursements de la  
 Sécurité Sociale et de la mutuelle 
 

 

Concerne les prothèses, dentaires, auditives, optiques, capillaires, les 
implants dentaires, les semelles orthopédiques, les lombostats, les 
déambulateurs et les orthèses. 
Il sera laissé à votre charge un montant minimum correspondant à 10% de 
votre facture. 
Le seuil de paiement est fixé à 50 € 

 
 



 

 

 
 

Services à la 
personne en 
direct  

 

T1 à T8 

 

1 022 € 
 

• le document de base 
 

 

L’avis d'imposition devra identifier dans la rubrique "emploi salarié à 
domicile" le montant des frais engagés, le montant retenu par 
l'administration fiscale ainsi que la réduction fiscale accordée. Il sera laissé 
à votre charge un minimum de 10% du montant des frais engagés. L’aide 
de l’Ircantec est versée au retraité. 

 

Services à la 
personne par 
DOMISERVE + 
 
 
 

 

T1 à T8 

 

1 022 € 
 

• le document de base 
 

 

La participation de l’Ircantec est versée directement à DOMISERVE +. 
Elle viendra en déduction du montant de votre facture.  
Il sera laissé à votre charge un montant minimum correspondant à 10% de 
votre facture 

 

Matériel médical 
 

 

T1 à T8 

 

1 551 € 
 

• le document de base 
• la facture acquittée de la totalité des frais engagés 
• les justificatifs du plan de financement 
 

 

Concerne l’acquisition ou la location des équipements suivants : fauteuil 
roulant, lit médicalisé, lève malade, matelas médical (anti escarre, …), 
scooter médical. Il sera laissé à votre charge un montant minimum 
correspondant à 10% de votre facture. 
 

 

Aide au répit 
 

T1 à T8 
 

931 € 
 

• le document de base 
• la facture acquittée des frais d’hébergement ou de garde. 

 

Cette aide est réservée à l’aidé, qui doit être allocataire de l’Ircantec. 
Facture d’un séjour de répit en structure adaptée, facture d’hébergement 
temporaire, d’accueil de jour, de garde de jour ou de nuit, établie au nom de 
l’allocataire. L’aide concerne les frais d’hébergement, et exclut les 
dépenses liées aux soins ou à la dépendance. 
Il sera laissé à votre charge un montant minimum correspondant à 10% du 
montant de votre facture. 
 

 

* Le montant de l'aide allouée est calculé selon le taux correspondant à la tranche du barème des ressources (sauf pour les aides téléassistance, services à la personne et dépendance). 
 
2 Prêts 

 

Type de prêt 
 

Montant maximum 
 

Durée 
 

Taux d'intérêt ** 
 

Pièces à fournir 
 

Observations 
 

 
 

Amélioration 
de l'habitat 

 

 
 

De 1 000 € 
à  

10 000 €  
par tranche de  

100 €  

 

De 1 à 5 ans 
 
 

Le montant du 
remboursement 
devra être inférieur 
d’au moins 20 € au 
montant  de votre 
retraite IRCANTEC 

 

 

 
 

Taux du livret A ** 
 

+ 0,5 point 
pour les prêts 

attribués au-delà de 
la tranche 8 du 

barème des 
ressources 

 

 

• le document de base (page 1 de la Notice) 
• les justificatifs de vos charges : loyer, charges collectives, 

prêts en cours, taxe d’habitation, taxe foncière …) 
• l’intégralité de vos relevés bancaires des 3 derniers mois  
• la copie des devis acceptés des travaux envisagés 
• si caution solidaire : 
 - la fiche de renseignement de la caution 
 - la copie de l'avis d'imposition de la caution 
 - les justificatifs des charges de la caution 
 

 

Si vous avez  moins de 80 ans à la signature de l’offre de prêt. 
Votre endettement, y compris le prêt IRCANTEC ne doit pas dépasser 30% de 
vos ressources. 
Vous devez être propriétaire occupant pour un  prêt amélioration de l’habitat. 
Vous devez résider en France métropolitaine ou dans un département ou 
Territoire français d'outre-mer ou dans un pays de l’Union Européenne. 
Le remboursement s’effectue par précompte direct sur le montant de la retraite 
IRCANTEC. 
Si vous avez 80 ans et plus à la signature de l’offre de prêt vous pouvez  
présenter une caution solidaire. La caution peut être un parent ou toute autre 
personne à l’exception du conjoint. La caution devra être imposable sur le 
revenu, âgée de moins de 80 ans à la clôture du prêt et justifier d’un 
endettement < à 30% de ses ressources. 

 

Personnel  
 

De 500 €  
à  

5 000 €  
par tranche de  

100 €  

 

De 1 à 5 ans 
 
 
Le montant du 
remboursement 
devra être inférieur 
d’au moins 20 € au 
montant  de votre 
retraite IRCANTEC 

 

 

 

 
 

Taux du livret A ** 
 

+ 0,5 point 
pour les prêts 

attribués au-delà de 
la tranche 8 du 

barème des 
ressources 

 

 

• le document de base (page 1 de la Notice) 
• les justificatifs de vos charges : loyer, charges collectives, 

prêts en cours, taxe d’habitation, taxe foncière …) 
• l’intégralité de vos relevés bancaires des 3 derniers mois  
• si caution solidaire : 
 - la fiche de renseignement de la caution 
 - la copie de l'avis d'imposition de la caution 
 - les justificatifs des charges de la caution 
 

 

Si vous avez  moins de 80 ans à la signature de l’offre de prêt. 
Votre endettement, y compris le prêt IRCANTEC ne doit pas dépasser 30% de 
vos ressources. 
Vous devez résider en France métropolitaine ou dans un département ou 
Territoire français d'outre-mer ou dans un pays de l’Union Européenne. 
Le remboursement s’effectue par précompte direct sur le montant de la retraite 
IRCANTEC. 
Si vous avez 80 ans et plus à la signature de l’offre de prêt vous pouvez  
présenter une caution solidaire. La caution peut être un parent ou toute autre 
personne à l’exception du conjoint. La caution devra être imposable sur le 
revenu, âgée de moins de 80 ans à la clôture du prêt et justifier d’un 
endettement < à 30% de ses ressources. 

** 1% au 01 janvier 2015, susceptible d’être révisé trimestriellement sur proposition de la Banque de France. 



 

 

Barème 2015 
(revenu brut global annuel) 
 
 

Tranche 
 

Personne seule Couple Taux Taux spécifiques 
pour aides services 

à la personne 

1 jusqu’à 9 614 € jusqu’à 16 713 € 100% 100% 

2 de 9 615 €  à 10 319 € de 16 714 €  à 17 856 € 90% 100% 

3 de 10 320 €  à 11 644 € de 17 857 €  à 19 545 € 80% 100% 

4 de 11 645 €  à 13 662 € de 19 546 €  à 21 964 € 70% 85% 

5 de 13 663 €  à 14 282 € de 21 965 €  à 22 779 € 60% 85% 

6 de 14 283 €  à 15 935 € de 22 780 €  à 24 323 € 50% 85% 

7 de 15 936 €  à 18 233 € de 24 324 €  à 27 325 € 40% 70% 

8 de 18 234 €  à 21 612 € de 27 326 €  à 32 552 € 30% 70% 

Majoration des tranches par enfant à charge âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2015 : 5 324  € 

 
 
 
 
Pour tous renseignements concernant les aides et les prêts et pour obtenir l'imprimé de demande d'aides ou de 
prêts, nos services sont à votre disposition : 
 
 

IRCANTEC 
Service des Aides et des Prêts 
BP 80726 
49939 Angers cedex 9 
 
Tél. : 0810 811 092 (n° AZUR) pour la France métrop olitaine 
 02 41 05 25 77 pour les DOM et l’étranger 
 
 le lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h, 
 les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 
 
 
 
Important : si vous nous contactez, indiquez votre numéro d'allocataire IRCANTEC 
 


