
ANNEXE 2 : DURÉE DE CONSERVATION PAR CATÉGORIE DE FINALITÉ 

 

 

Finalités des 
traitements de 

données à caractère 
personnel 

Fondement 

Durée de conservation maximale (sauf 
indication contraire) 

 
 

Réception et traitement des questions 
posées Intérêt légitime 5 ans après le dernier contact si client / 3 an 

après le dernier contact si prospect. 

Elaboration d’un devis ou d’une offre Intérêt légitime 5 ans après le dernier contact si client / 3 an 
après le dernier contact si prospect. 

Gestion des formations Exécution du 
contrat 3 ans après le dernier contact du client. 

Gestion des audits Exécution du 
contrat 5 ans après le dernier contact du client. 

Etablissement d'une convention 
Intérêt légitime 

Obligation 
légale 

A déterminer par Fact Group, Exemple : 7 ans 
après le dernier contact du client. 

Exécution des services, traitement de 
vos opérations et exécution de vos 

instructions 

Exécution du 
contrat 5 ans après le dernier contact du client. 

Factures et paiements 

Exécution du 
contrat 

Obligation 
légale 

7 ans à partir du 1e janvier de l’année qui suit la 
période imposable. 

L’optimisation de la qualité, la gestion et 
le contenu du Site Web Intérêt légitime 3 ans après la dernière visite de l’utilisateur sur le 

Site Web. 

Sollicitation à une offre d’emploi et mise 
à disposition du CV 

Intérêt légitime 
Consentement 

- Suppression directe si le CV ne correspond pas 
au profil recherché ; 

- Conservation dans une base de recrutement 
pendant 1 an si le CV correspond potentiellement 

mais que pas de poste disponible ; 
- Traitement immédiat si le CV correspond et 

qu’un poste est disponible. Dans ce cas : conservé 
dans le dossier du travailleur 5 ans à partir du 

jour qui suit celui de la fin de l’exécution du 
contrat. 

L’établissement de mailing listes Intérêt légitime 
Consentement 

5 ans après le dernier contact si client / 3 ans 
après le dernier contact si prospect. 

Respect des législations et des 
réglementations 

Obligation 
légale 

- Documents sociaux : 5 ans à partir du jour qui 
suit celui de la fin de l’exécution du contrat ; 

- Documents fiscaux : 7 ans à partir du 1e janvier 
de l’année qui suit la période imposable 

Protection de nos droits Intérêts 
légitimes 

Aussi longtemps que dure l’action en justice/la 
procédure de plainte. 

Images de vidéosurveillance Intérêts 
légitimes 30 jours 


