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La durée de conservation 
des documents 

De quels documents parle-t-on?  
La CUMA, comme toutes sociétés , est tenue d’avoir un certain nombre de documents comptables 

et administratifs qui sont garants de la bonne gestion de l’entreprise. Ils peuvent être également 

un élément de preuve pour démontrer l’existence ou la bonne application d’un droit ou d’une obli-

gation. Les documents que nous évoquons ici sont les documents annuels (PV assemblée générale 

ordinaire, le rapport aux associés,….), la comptabilité, les statuts, les bulletins d’engagements……  

La question que l’on peut alors se poser, est la suivante : Pendant combien de temps dois-je 

conserver les documents de la CUMA ?   

Les délais varient en fonction des types de documents. La comptabilité, les documents fiscaux, les 

documents de gestion de la coopératives…. n’ont pas la même durée de conservation car les per-

sonnes qui peuvent revenir sur ces documents ne bénéficient pas toutes du même délai de pres-

cription.  

Ces délais sont définies dans différentes sources légales et règlementaires, ce qui rend plus com-

pliqué la lisibilité sur les durées de conservation des documents. Nous vous proposons donc un 

tableau récapitulant les délais de conservation des documents principaux. (cf verso de ce docu-

ment) 

Quelles sont les sanctions possibles ?  
Du point de vue du droit pénal, le faux et usage de faux sont des délits punis de trois ans d’emprison-

nement et de 45 000 euros d’amende.  

En cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), une personne morale qui au-

rait fait disparaître des documents comptables ou qui n’aurait pas tenu une comptabilité complète 

ou régulière, peut être coupable du délit de banqueroute puni de 5 ans d’emprisonnement et de  

75 000 euros d’amende.  

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées par le juge. Parmi ces sanctions 

peuvent notamment être citées l'interdiction d'exercer d'une profession commerciale ou industrielle 

ou celle de gérer une entreprise commerciale. 

Du point de vue de la législation fiscale, l’absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits 

ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration 

entraîne l’application d’une amende de 1 500 euros.  
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 

 Siège social et Bureau 
La Rochelle 17 

2, avenue de Fétilly 

17074 LA ROCHELLE Cedex 

Tél : 05 46 34 70 74 

Fax : 05 46 00 41 57 

charentes@cuma.fr 

Bureau Angoulême 16 
66 impasse Niepce 

ZE Ma Campagne 

16016 ANGOULEME Cedex 

Tél : 05 35 54 25 97 

Fax : 05 45 66 49 31 

charentes@cuma.fr  
 

LISTE DES DOCUMENTS À CONSERVER DÉLAIS LÉGAUX  DÉLAIS CONSEIL-

Documents et pièces comptables  

Livres et registres comptables 10 ans  Durée de la société 

Pièces justificatives 10 ans  10 ans 

Factures 10 ans 10 ans 

Bons de commande et de livraison 10 ans 10 ans 

Document civils et commerciaux  

Correspondance 10 ans 10 ans 

Contrat entre commerçants (et entre commerçant et non commerçants) 5 ans  5 ans 

Contrat d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Durée de la société 

Documents bancaires (RIB, talons de chèque…...) 10 ans 10 ans 

Documents relatifs au personnel 

Registre du personnel  5 ans 10 ans 

Documents concernant les salaires, primes et ou indemnités.  5 ans Durée de la société 

Documents relatifs aux charges sociales  3 ans 10 ans 

Documents relatifs à la comptabilisation des horaires des salariés 1 an 1 an 

Documents relatifs aux registres de sécurités 5 ans 5 ans 

Documents sociaux 

Statuts  5 ans Durée de la société 

Pièces modificatives de statuts 5 ans  Durée de la société 

Registre de procès verbaux d’assemblées, de conseil d’administration 5 ans Durée de la société 

Feuille de présence et pouvoir  3 ans 10 ans 

Rapport du conseil d’administration 3 ans  Durée de la société 

Rapport du commissaire au compte 3 ans Durée de la société 

Comptes annuels  10 ans Durée de la société 

Actes liés au fonctionnement de la société 5 ans Durée de la société 

                                 Nous vous conseillons une durée de conservation bien supérieure aux délais légaux car 

                                 Les points de départ de ces délais sont rédigés de telle sorte qu’ils peuvent être  

                                  aléatoires.  

 


