
ARCHIVAGE DOCUMENTS COMPTABLES 

  

 

ARCHIVAGES DES DOCUMENTS COMPTABLES  
 

 

1. LES FACTURES DES COMMERCANTS  
 

Archivage : Cette règle voudrait qu’au delà de 2 ans on jette les factures. Mais pour 
beaucoup, il faut garder factures et preuves de paiement au-delà de ce délai. Par 

exemple, en cas de vol, la preuve du prix servira à votre assureur.  

 
Attention : il existe des garanties : elles doivent être conservées tant que dure la 

garantie ; au-delà c’est inutile.  
 

Prescription : L’action en paiement que détient un commerçant sur les 

marchandises qu’il vend se prescrit par 2 ans (art 2272 al 4 du code civil).  
 

 
2. LES FACTURES DE PRESTATIONS DE SERVICES  

 

Les artisans (exemple : Plombier), les entrepreneurs de travaux peuvent réclamer le 
paiement de ce qui leur est dû pendant 30 ans.  

 
 

3. LES FACTURES EDF/GDF  

 
Archivage : Il faut conserver les factures pendant 5 ans.  

 
Prescription : La prescription est aussi de 5 ans.  

 

 
4. LES FACTURES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS  

 
Archivage : Il faut conserver les factures pendant 1 an.  

 
Prescription : 1 an à compter du jour du paiement.  

 

 
5. LA COMPAGNIE DES EAUX  

 
Archivage : Il faut conserver les factures pendant 2 ans.  

 

Prescription : La prescription est de 2 ans.  
 

 
6. REDEVANCE TV ET MAGNETOSCOPES  

 

Archivage : Il faut conserver les avis déchéance et les preuves de paiement 
pendant 3 ans après la date de mise en recouvrement.  
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Prescription : Un décret du 17 novembre 1982 précise que la prescription est 

acquise au profit des redevables pour les sommes qui n’ont fait l’objet d’aucune 
poursuite pendant 3 années consécutives.  

 

 
7. PIECES COMPTABLES  

 
Archivage : Bilan, comptes d’exploitation, journaux, pièces justificatives.....4 ans + 

l’année en cours (environ 5 ans).  

 

ARCHIVAGES DES DOCUMENTS BANCAIRES  
 

 
1. CHEQUES BANCAIRES  

 
Prescription : Le porteur d’un chèque bancaire dispose du délai d’un an pour se 

faire régler par une banque.  

 
 

2. CHEQUES POSTAUX  
 

Prescription : Un chèque postal est valable 1 an.  

 
 

3. RELEVE DE COMPTES  
 

Archivage : Ils servent à vérifier la régularité des transactions effectuées, il est 

prudent de les garder comme moyen de preuve. Ici, il n’y a aucune obligation.  
 

 
4. TALONS DE CHEQUES  

 

Archivage : Ils servent à vérifier la régularité des transactions effectuées, il est 
prudent de les garder comme moyen de preuve. Ici, il n’y a aucune obligation.  

 
 

5. CONTRATS DE PRETS  
 

Archivage et prescription : Si un prêt est obtenu pour financer un achat 

immobilier ou des travaux immobiliers, il faut conserver 10 ans au-delà de la 
dernière échéance, le contrat de prêt et ses accessoires. 

 

 


