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Le délai de conservation des documents, indépendamment de leur format, 
varie selon leur nature. En matière civile, le délai de prescription de droit
commun est de 5 ans, les preuves doivent donc être conservées pendant cette 
durée au cours de laquelle l’action en justice est possible.

Les documents issus des émetteurs auprès desquels vous avez souscrit au 
service de dématérialisation sont à garder dans votre coffre-fort sur toute leur 
durée de conservation recommandée. 

Concernant les documents papier que vous avez vous-même numérisés, il est 
recommandé d’en conserver l’original.
   
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les durées de conservation 
légales1.

1  Banque
2  Assurance
3  Impôts

4  Santé
5  Travail
6  Famille 

7  Logement
8  Véhicule
9  Activité commerciale

Pendant combien de temps 
faut-il conserver  ses documents personnels ? 
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2  Assurance 

Document             Durée de conservation

Vos contrats d’assurance couvrant votre responsabilité 
civile (automobile, habitation…) 

durée du contrat + 2 ans
Pensez à garder précieusement toutes vos factures 
d’achat de meubles et d’objets de valeurs. Elles fourni-
ront la preuve de l’existence de ces biens en cas de vols 
ou d’incendie.

Vos quittances des primes d’assurances et toute la cor-
respondance avec votre assureur (déclaration de sinistre, 
demande résiliation…) 

2 ans

Vos dossiers « dommages corporels » 10 ans

1  Banque  

Document             Durée de conservation

Votre contrat d’assurance vie/décès durée du contrat + 10 ans

Votre contrat de prêt immobilier/ de crédit à la 
consommation, ainsi que vos justificatifs de 
remboursement

2 ans à compter du paiement de la dernière mensualité

Les documents relatifs aux valeurs mobilières 5 ans à compter de la vente des titres

Les coupons d’intérêts, dividendes 5 ans à compter de leur paiement
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4  Santé   
Document             Durée de conservation

Remboursement d’assurance maladie et maternité 2 ans

Ordonnances 1 an

Accident du travail (remboursements, indemnités journa-
lières, certificats et examens médicaux) toute votre vie

Capital décès 2 ans

Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin toute votre vie

Certificats, examens médicaux, radiographie toute votre vie

Avis de remboursement de contrat santé 5 ans

3  Impôts
 
Document             Durée de conservation

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux vos déclarations de revenus ainsi que les justificatifs 
de déduction ou de réduction/crédits d’impôt et les avis 
d’imposition sont à conserver a minima, jusqu’à la fin de 
la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’im-
position est due (délai durant lequel les services fiscaux 
peuvent remettre en cause les éléments de votre décla-
ration). Les avis d’imposition relatifs aux prélèvements 
sociaux (CSG, CRDS …) doivent être conservés pendant 
la même période. 

Exemple : votre déclaration des revenus de 2012 (dé-
posée en 2013) est à conserver a minima, jusqu’au 31 
décembre 2016.

Impôt de solidarité sur la fortune votre déclaration d’ISF, ainsi que tous les documents 
justifiant les éléments déclarés doivent être conservés 
jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au cours 
de laquelle elle a été établie et communiquée aux ser-
vices fiscaux. 

Exemple : la déclaration ISF 2012 (déposée en 2013)  
doit être conservée jusqu’au 31 décembre 2024.

Impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) les avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la taxe 
foncière doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de 
l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est établi. 

Exemple : les avis d’imposition de taxe d’habitation et de 
taxe foncière relatifs à l’année 2012 doivent être conser-
vés jusqu’au 31 décembre 2013.
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6  Famille  

Document             Durée de conservation

Livret de Famille

toute votre vie

Livret militaire

Diplômes

Contrat de mariage

Actes de naissance et de reconnaissance d’un enfant na-
turel

Jugement de divorce, d’adoption, de reconnaissance

Actes notariés, testaments, actes de donation

Tout ce qui concerne les pensions civiles et militaires

Remboursement de cotisations d’allocations familiales 3 ans

Factures d’objets et de meubles toute votre vie

5  Travail  
 

Document             Durée de conservation

Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de tra-
vail, attestations Pôle Emploi toute votre vie, jusqu’à liquidation de la retraite

Allocations chômage 3 ans

Relevés de points caisses de retraite 30 ans

Titres de paiement de pension de retraite toute votre vie
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8  Véhicule
 
Document             Durée de conservation

Factures (achat, réparation…) durée toute la durée de conservation du véhicule

Contraventions 3 ans

Compte rendu de la visite technique d’un véhicule 3 ans

7  Logement 

Document             Durée de conservation

Titres de propriété toute votre vie

Contrat d’acquisition et de cession de biens immobiliers 
et fonciers toute votre vie

Contrat de location (les engagements de location et les 
baux) durée de la location + 5 ans

Quittances de loyer et fermage 5 ans

Factures de travaux immobiliers importants 10 ou 30 ans suivant la nature des travaux

Appel et décompte de charges/correspondance avec syn-
dic 10 ans

Dossier et preuve de sinistre 10 ans

Mandat d’agent immobilier, état des lieux (entrée/sortie) 10 ans

Factures de téléphone 1 an 

Factures électricité-gaz-eau maximum 4 ans (suivant le fournisseur)

Redevance télévision 3 ans

Certificats de ramonage 1 an

Entretien chaudière, cheminée, factures et contrats 2 ans
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9  Activité commerciale 

Document             Durée de conservation

Facture clients et/ou fournisseurs 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable

Livres et registres comptables 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable

Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes…) 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable

Pièces justificatives (bons de commande, bons de livrai-
son…) 10 ans

1 Liste établie à titre indicatif et ne présentant pas un caractère exhaustif. Source : Le site officiel de l’administration française, www.service-public.fr. 


