
 

 

 

 

 

 

CONSERVATION DOCUMENTS
CONSERVATION                                           

PREUVES DE PAIEMENT

REVENUS  

RESSOURCES Fiches de salaires Fiches annuelles : jusqu'à la pension - fiches mensuelles : 5 ans 

Allocations de chômage 5 ans

Pécules de vacances 5 ans

Indemnités de maladie 5 ans

Revenus non imposables: loyers perçus… 10 ans

LOGEMENT

DÉPENSES FIXES Location

Contrat de bail 5 ans après la fin de la location

Etat des lieux 5 ans après la fin de la location

Garantie locative 5 ans après la fin de la location

Loyer 5 ans après la fin de la location

Copie lettre renon avec accusé de réception 5 ans après la fin de la location

Gestion co-propriété 10 ans (PV assemblées, correspondances avec syndic)

Achat terrain/immeuble/copropriété

Prêt hypothécaire acte de prêt : 10 ans après la fin des paiements 10 ans

Achat terrain/immeuble/copropriété acte d'achat : 10 ans après la revente du bien 10 ans

Travaux de construction/rénovation

Contrats architecte/entrepreneur 10 ans à partir de la réception définitive des travaux 10 ans à partir de la réception définitive des travaux

Factures des corps de métier 10 ans à partir de la réception définitive des travaux 10 ans à partir de la réception définitive des travaux

Charges liées au logement

Electricité et gaz Contrat :  5 ans après la fin de l'abonnement 5 ans

Téléphone/internet Contrat :  5 ans après la fin de l'abonnement 5 ans

Eau Contrat :  5 ans après la fin de l'abonnement 5 ans

Equipement du ménage

achat d'électroménager, meubles.. Factures d'achats et/ou carte de garantie : 2 ans 

Combien de temps dois-je conserver mes documents / factures?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS MEDICAUX

Frais pharmaceutiques 2 ans pour faire la demande 2 ans 

Factures d'hôpital  

2 ans à partir de la fin du mois dans lequel les soins 

ont été prestés

Notes d'honoraires: médecins, kinés, dentistes  

2 ans à partir de la fin du mois dans lequel les soins 

ont été prestés

Dossier médical A vie

Affiliation mutuelle 2 ans après la fin du contrat 2 ans

VOITURE

Facture d'achat Tant que l'on est propriétaire du véhicule 10 ans 

Certificat d'immatriculation Tant que l'on est propriétaire du véhicule 5 ans

Certificat de conformité Tant que l'on est propriétaire du véhicule

Permis de conduire A vie

IMPOTS

Déclaration fiscale 7 ans

Justificatifs de frais déduits 7 ans

Revenus professionnels, mobiliers, immobiliers,... 7 ans

Avertissement extrait de rôle 7 ans 7 ans

TVA

Documents comptables 7 ans

Factures et pièces relatives à l'activité indépendante 7 ans 7 ans

ASSURANCES

Assurance incendie et familiale 5 ans à partir de la date de fin du contrat 5 ans 

Assurance maladie, soins de santé Durant toute la durée du contrat/ de la convention

Assurance voiture Durant la période de validité de la carte verte 5 ans 

Assurance décès/vie Jusqu'à l'attribution aux bénéficiaires 5 ans 

Assurance groupe Durant toute la durée du contrat/ de la convention  

Assurance vie Durant toute la durée du contrat/ de la convention 5 ans 

Indemnisation sinistres

10 ans après la fin de l'indemnisation (plus longtemps si 

séquelles médicales possibles



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE COURANTE 

GSM Contrat :  5 ans après la fin de l'abonnement 5 ans

Restaurants 6 mois

Voyages via agences contrat : 2 ans 10 ans   

Frais et honoraires notaires et avocats 5 ans 5 ans

Actes notariés A vie

Convocation électorale 1 mois

Diplômes, titres professionnels A vie

Documents relatifs au mariage/cohabitation A vie

Jugements 10 ans

Testaments, documents succession A vie

Allocations familiales Si demande de remboursement : 5 ans

Pensions alimentaires  

Contribution pour les enfants 5 ans après la fin de leur formation 5 ans

Pension pour l'ex-époux 5 ans après la date de fin de l'obligation de payer. 5 ans

BANQUE

Extraits de comptes

5 ans/10 ans si cela permet de prouver le remboursement d'une 

dette étalée

Documents bancaires

5 ans/10 ans si cela permet de prouver le remboursement d'une 

dette étalée

Emprunt

conserver le contrat de prêt jusqu'à 10 ans après la fin des 

paiements 10 ans après paiement de la dernière mensualité

Achat de titres 10 ans minimum - Tant que les titres sont en notre possession


