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PARTIE II - PAPIERS : QUE GARDER, QUE JETER? 

Crédit à la consommation : 

- À conserver 2 ans après le paiement de la dernière échéance. Le paiement des mensualités est attesté par 

le relevé de compte. 

Prêt immobilier : 

- À conserver 2 ans après le paiement de la dernière échéance. Le paiement des mensualités est attesté par 

le relevé de compte. 

Factures : 

- Déménagement : Au-delà de 2 ans, l’entreprise ne peut plus rien exiger. Si vous n’avez pas de contentieux en 
cours, inutile de conserver les pièces plus longtemps. 
- Gaz, électricité : Il faut pouvoir justifier des paiements pendant 2 ans. C’est le délai durant lequel le 
fournisseur peut réclamer le paiement de son dû. Il faut donc pouvoir justifier des paiements pendant 2 ans. 
- Téléphone et Internet : La durée de conservation est d’1 an quel que soit l’opérateur (France Télécom ou un 
opérateur alternatif). 
- Eau : Lorsqu’elle est fournie par une collectivité locale ou un établissement public le délai de conservation des 
factures est de 4 ans. Il est réduit à 2 ans lorsque l’eau est fournie par une société privée. 
- Achat d’un bien : La durée de conservation est de 2 ans au moins ou le temps de la garantie. Les factures 
servent à attester de la valeur du bien pour l’assurance, les impôts (notamment s’il s’agit d’un meuble ou d’un 
bijou)…Les conserver plus longtemps peut donc être utile. Inscrivez sur la facture le mode de paiement avec le 
numéro de chèque ou la facturette de carte. 

Impôts et taxes : 

- Documents relatifs à l’impôt sur le revenu : À conserver 4 ans au moins. 
Exemple : les revenus 2012 déclarés en 2013 pourront être contrôlés jusqu’à la fin 2016. Et les justificatifs des 
impôts payés en 2013 pourront être demandés jusqu’en 2017. 
Précision : les preuves de dépenses devront être gardées plus longtemps si l’avantage procuré court sur plus de 
4 ans (ex. crédit d’impôt pour les intérêts d’emprunt immobilier). 
- Taxe d’habitation, taxe foncière et à la redevance télévision : À conserver 4 ans. Conservez les documents 
qui prouvent le paiement (talon de chèque ou relevé de compte) et, le cas échéant, les justificatifs d’exonération. 
- Documents relatifs aux droits de donation, de succession et à l’ISF : À conserver pendant 4 ans. Le fisc 
peut opérer un contrôle jusqu’à 7 ans en arrière en cas de non-souscription de déclaration ou d’omission de 
biens… 
 

Famille : 

- Les papiers à garder à vie :  
- Livret de famille 
- Contrat de mariage 
- Donations. Les preuves sont utiles en cas de litige lors de l’ouverture de la succession du donateur. 
- Testament et règlement de succession 
- Jugement de divorce ou d’adoption 
- Livret militaire 
- Diplômes. 

À conserver 5 ans après remboursement total : Reconnaissance de dette. 
À conserver pendant 5 ans : Versement d’une pension alimentaire. 
Si les versements sont opérés par des prélèvements sur votre compte, les relevés indiquant le débit peuvent 
constituer une preuve. 
 

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 


