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PARTIE I - PAPIERS : QUE GARDER, QUE JETER? 
 

Il n'existe malheureusement pas un délai unique. Tout dépend de la nature du 

document! 

ATTENTION Les règles de la prescription ont été modifiées par la loi du 17 juin 2008. Et désormais, la 

règle générale concernant le délai de conservation des documents est de cinq ans. Mais il 

existe de nombreuses exceptions : 
 

Assurances : 

- Contrats d'assurance habitation et auto (et les avenants) : 10 ans à compter de la résiliation 
du contrat ou à vie si un sinistre a engagé votre responsabilité et a provoqué des dommages corporels 
graves. 

- Avis d'échéance et quittances : à conserver 2 ans. C'est le délai pendant lequel l'assureur peut 

contester le paiement. 

Dossiers des sinistres : 
- Dommages corporels : la durée de conservation est de 10 ans après l'indemnisation, voire à vie, si 
des séquelles sont à craindre. 

- Dommages matériels : la durée de conservation est de deux ans après la fin de l'indemnisation. 
Courrier de résiliation : à conserver 2 ans. 

 

Automobile : 

- Facture d'achat et carte grise : à conserver tant que vous êtes propriétaire. 
- Factures de réparations : à conserver tant que vous êtes propriétaire. Ces factures peuvent 
être utiles pour établir le bon état de l'entretien en cas de vente ou d'accident vis-à-vis de l'assurance. 

- Contraventions : à conserver 1 an voire 3 ans lorsque l'infraction constitue un délit (exemple : 
récidive d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h). 

 

Banque : 

- Relevés de compte et talons de chèques : 5 ans. Il peut être opportun de garder plus longtemps 
(jusqu'à 30 ans) un relevé portant une opération bancaire importante, notamment en matière immobilière, 
de prêt, de gros travaux, de donation… 

- Facturettes des cartes bancaires et justificatifs de retraits dans les DAB : à conserver 1 

an. Vérifiez précisément sur le relevé de compte le report des opérations. 

- Chèques : à conserver pendant 1 an et 8 jours. Au-delà, il n'est plus valable. Il faut en demander un 

nouveau au débiteur. 

- Bordereaux de remise de chèques : à conserver 5 ans. Les relevés de compte ne comportent que 

le montant du chèque mais pas le nom de l'émetteur, qui est en général porté sur le bordereau. Agrafez celui- 

ci sur le relevé de compte correspondant. 

- Dossier concernant un compte clôturé : à conserver 5 ans après la clôture. 
 
 

Les délais de prescription peuvent être interrompus et repartir de zéro (par exemple, si le débiteur reconnaît 

le non-paiement de sa dette) ou être suspendus (notamment en cas de recours à la médiation ou à la 

conciliation)! 
 

 

 
Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez – vous Tel. 

04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 
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