
 
 

des durées légales
de conservation
des documents

 
 

25 ans d'expertise dans la gestion
des archives

3 formules de conservation
sécurisée et confidentiel le

2 formules de destruction
sécurisée avec recyclage

fourniture de boites et cartons
adaptés

NOUMEA ARCHIVES,  
un service complet

d'external isation:  consei l ,
déménagement,

conservation,  recherche,
destruction sécurisée

 
 

Notre maître mot: 

Traçabilité

44 Avenue de la Baie de Koutio- Ducos- Nouméa    43-81-00

contact@noumearchives.nc
43-81-00

CONCENTREZ VOUS SUR
VOTRE COEUR DE

METIER...
 

NOUMEA ARCHIVES SE
CONCENTRE SUR VOS

ARCHIVES

L'ESSENTIEL
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Des valeurs, des solutions



Suivez nos astuces d'experts :

5 ans

3 ans

30 ans

5 ans

2 ans

5 ans

Art 2224 C.Civil - 
A compter de sa
dissolution

Art L225-117 C. Com

Art 2727 C. Civ

Art  4323-23 C.du trav

Art L 114-1 C. des
assurances-
(10 ans pour preuve
comptable)

Circ 4662/ SG du
30/12/1998- A
compter de
l'attribution du
marché à l'entreprise
retenue

DIRECTION ET MOYENS GENERAUX COMPTABILITE 

Statut de la société et
pièce modificative

PV des assemblées
générales et du conseil
d'administration

Rapport des
commissaires aux
comptes

Contrat d’acquisition et
cession de bien
immobilier

Contrat
d'assurance

Dossier de sécurité de
maintenance des
installations

Dossier d'appel d'offre
non retenu

Nature du                       Délai de                 Texte 
document                       conservation        applicable

Dossier individuel :
Contrat de travail,
Avenant,
Lettre d'engagement,
démission,
Entretien d'évaluation,
Solde de tout compte
...

Bulletin de paie, prime,
indemnité
(papier ou électronique)

Dossier d'accident du
travail

Dossier de formation:
convention, contenu,
évaluation ( hors facture)

CVthèque, candidature
spontanée

5 ans

5 ans

6 ans

5 ans

2 ans

RESSOURCES HUMAINES
Nature du                       Délai de                 Texte 
document                      conservation         applicable

Nature du                       Délai de                  Texte 
document                       conservation         applicable

Les durées suggérées le sont à
t itre indicatif  et  ne sauraient
engager la responsabil i té de
Nouméa Archives.
Nous vous invitons à confirmer
ces durées auprès de votre
service juridique.

Les  documents ayant
un impact sur les
droits à la retraite 
 sont à conserver 45
ans au départ du
salarié

Art  L.2424-4 du C. civ

Art  L.3243-4 du C. du
trav

Art  3171-3 et D3171-3
C du trav

Recommandation
CNIL

Trésorerie :
Remise de chèque,
Talon de chèque,
Relevé de compte,
Ordre de virement  
...

Dossier client /
fournisseur:
Facture    
Bon de commande
Bon de livraison      

Bilan et Grand Livres

Immobilisation et
Amortissement :
Facture
Inventaire

Dossier de
comptabilité
analytique

5 ans 

10 ans

6 ans

Art L.110-4 C.
Com

Art L123-22
C.Com                    

Art L102B
Liv.Proc Fisc

https/noumearchives.ncEt retrouvez toutes nos offrres et brochures sur notre site :


