DELAIS DE CONSERVATION DES PAPIERS
ET DOCUMENTS

A S S U R A N C E S
Les délais de conservation varient selon la nature des documents
ASSURANCES
Nature du document
Polices Habitation / Autos
Contrats assurance vie / Décès
Quittances de prime
Cotisations Assurance vie
Résiliation
Dossier sinistre

Délais
10 ans
Indéfinis
2 ans
5 ans
2 ans
10 ans

Commentaires
Votre responsabilité peut être recherchée.
Les bénéficiaires doivent retrouver une trace
Délais légaux de contestation
Si vous bénéficiez d’un crédit d’impôt
Conserver le double du courrier avec AR
Après la fin d’indemnisation, si séquelles

AUTOMOBILE
Contraventions
Contraventions
Factures d’achat
Facture de réparation

1 an
2 ans
2/3 ans
30 ans

Pour la prescription des poursuites
Pour la prescription des peines
Durée de la garantie
Le délai démarre a partir de la revente (Vices cachés)
BANQUE

Bordereau de versement
Chèque à encaisser
Talon de chéquier
Prêt à la consommation
Prêt immobilier
Relevé de compte
Valeurs mobilières

10 ans
1 an
30 ans
2 ans
10 ans
10 ans
5 ans

C’est la seule preuve de remise
Non endossable au dela
Délai de l’action civile ( Avec références du chéque)
Après la dernière échéance
Après la dernière échéance du crédit
Les vérifier avant classement
Délais pour réclamer coupons, valeurs et dividendes
FAMILLE

Contrat de mariage
Jugement de divorce
Donation
Livret de famille
Reconnaissance de dette

Indéfini
Indéfini
Indéfini
Indéfini
30 ans

Le notaire peut délivrer une copie
Pour une pension alimentaire, le délai est de 5 ans
Pour tout litige (Succession, Fisc…)
En cas de divorce, ou autres modifications
Ce délai court après la fin du remboursement

IMPOTS ET TAXES
Déductions fiscales
Impôts locaux
Impôt sur le revenu
Preuve de paiement des impôts
Redevance TV

3 ans
1 an
3 ans
4 ans
3 ans

Conserver les justificatifs
Contestation jusqu’au 31.12 de l’année suivante
Conserver les justificatifs
Incluse dans votre bordereau fiscal

HONORAIRES
Mandat à Agent immobilier
Avocat
Huissier
Notaire

10 ans
5 ans
1 an
5 ans

Les honoraires sont libres,
Pour les frais et salaires, 30 ans pour les honoraires.
Si vous êtes référencé comme client.
Pour un acte relatif à un décès, à partir du décès

LOGEMENT
Charges de copropriété
Contrat de location
Quittances
Titre de propriété
Travaux

10 ans
5 ans
5 ans
Indéfini
10 ans

Idem pour toutes correspondances avec le Syndic
Pour contester loyers et charges
Conserver aussi l’état des lieux
Aussi longtemps que vous ne revendez pas
Même délai qu’en matière de garantie décennale
SANTE

Bordereau Sécurité Sociale
Certificats médicaux
Hôpital
Clinique
Etablissement public
Ordonnances, dossier médical
Recours médical

2 ans
Indéfini
30 ans
10 ans
4 ans
2 ans
30 ans

En cas de reprise de trop perçu
En cas de récidive (Radios, analyses, carnets santé)
Les frais de séjours peuvent être réclamés
Si l’établissement est privé
Si l’établissement à un comptable public
Jusqu’à la fin d’un long traitement
Délai de prescription contre un médecin

VIE PROFESSIONNELLE
Allocations Chômage
Assedic
Bulletins de salaire
Contrat de travail
Relevé des points caisses retraite

Indéfini
5 ans
Indéfini
30 ans
30 ans

Revenus à justifier
Peuvent réclamer un trop perçu
Pour le calcul de votre retraite
Indispensable Jusqu’à la retraite
Pour le calcul de votre activité professionnelle
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