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Madame, Monsieur, 

Nous souhaitons vous informer de l’évolution des aides à la rénovation : 

Sur la période du 1er Novembre 2022  au 30 Juin 2023, Les devis signés pour le remplacement d’une 
chaudière fioul avec ou sans condensation par une Pompe à chaleur air/eau, une pompe à chaleur 
hybride, un système solaire combiné, pourront bénéficier d’un renforcement de la prime Coup de 
pouce. Cette prime renforcée s’appelle le « Coup de boost Fioul » et permet d’obtenir jusqu’à 1 500 
€ supplémentaires par rapport au coup de pouce classique. 

Ménages aux revenus 
modestes et très modestes 

Ménages aux revenus 
intermédiaires et hauts 

Montant de la prime Coup de 
pouce classique 

4 000 € 2 500 € 

Montant de la prime Coup de 
pouce renforcée à partir du 29 

octobre 2022 

5 000 € 4 000 € 

Pour rappel : 

Un conseiller France Rénov’ est toujours disponible au 
0808 800 700 pour toute précision complémentaire.  
N’oubliez pas que pour faire bénéficier vos clients de 
l’ensemble des dispositifs ci-dessous, vous 
devez disposer du label RGE : 

Les aides principales : 
• MaPrimRenov’ et MaPrimRénov’ Sérénité
• Certificats d’économie d’énergie ou Coup
de pouce.

Les aides secondaires : 
• TVA réduite
• Eco-prêt taux zéro
• Le prêt avance rénovation
• Les chèques énergies

Mise à jour des aides au 01/11/2022 : Renforcement du coup de pouce pour le 
remplacement d’une chaudière fioul  
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TABLEAU DES AIDES 2022 : 

Le tableau des aides avec le renforcement du coup pouce sera publié dans quelques jours sur le 
site my.daikin.fr dans la section « brochures commerciales » et sur le site internet daikin.fr  

Nous mettrons à nouveau à jour le tableau des aides début 2023 lorsque que les budgets et les 
changements concernant les aides à la rénovations seront actés par le gouvernement Français.  

Vous souhaitant bonne réception, 
L’équipe Marketing. 


