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1. Préalable  
La présente Politique a pour but de s'assurer que l’ensemble des données personnelles 

collectées par Aedes sont conservées de manière appropriée pour répondre aux exigences 

légales et réglementaires et aux besoins opérationnels. 

 

2. Pourquoi cette politique est-elle importante pour vous ?  
 

2.1 Finalité 

La présente Politique a pour objet de veiller à ce que les informations opérationnelles 

soient conservées de manière appropriée afin de répondre aux exigences légales et 

réglementaires et aux besoins opérationnels. La période de conservation réelle doit être 

fondée sur les exigences et les pratiques locales, mais en aucun cas les informations 

opérationnelles ne doivent être détruites avant que la période de conservation applicable n'ait 

expiré. 

Les informations opérationnelles englobent toute information sous forme physique ou 

électronique, y compris les e-mails reçus ou produits par le personnel de Aedes comme 

preuve des organisations, fonctions, politiques, décisions, procédures, opérations ou autres 

activités de Aedes ou en raison de leur valeur informative. 

Cette Politique vise à aider les membres du personnel de Aedes à comprendre leurs 

obligations en matière de conservation de ces informations opérationnelles. 

Si vous pensez que certaines des informations opérationnelles que vous conservez ne sont pas 

couvertes par cette politique, veuillez contacter le Délégué à la protection des données (DPO) 

de Aedes à l’adresse email DPO@aedesgroup.be.  

 

2.2 Risques  

Aedes reconnaît qu'il y a des risques associés au fait de ne pas conserver les 

informations opérationnelles dont vous avez besoin, d'une part (p. ex. incapacité de fournir 

les renseignements nécessaires, pertes financières) et au fait de conserver les données plus 

longtemps que nécessaire, d’autre part (par exemple, utilisation inutile de la capacité du 

serveur, risque de violation des données, mauvaise réputation, amendes en vertu des lois sur 

la protection des données). 

Par conséquent, la présente Politique vise à : 

• Garantir le maintien de mesures de sécurité en veillant à ce que la conservation des 

informations opérationnelles fasse l’objet d’un suivi approprié ;  

• Eviter l’impact négatif de temps de conservation excessifs. 
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2.3 Champ d’application 

Cette Politique s’applique aux sociétés suivantes : 
 

• En Belgique :  

- AEDES S.A. 

- AEDES CORPUS S.A. 

- AEDES ACADEMY S.A. 

- AEDES IMMO S.A. 

- AEDES SERVICES SPRL 

• Au Luxembourg : 

- AEDES IT S.à.r.l. 

Conjointement appelées « Aedes ». 

Le personnel de Aedes doit toujours se conformer aux exigences de la loi applicable. En cas de 

conflit entre la présente Politique et la loi applicable, la loi prévaut. 

 

3. Comment s’organise Aedes ?  
 

3.1 Lignes directrices concernant les périodes de conservation 

3.1.1 Lignes directrices générales 

Conformément aux meilleures pratiques généralement reconnues, les 

informations opérationnelles devraient être classées conformément au principe de l'origine, 

cela signifie que plutôt que d’être incluses dans des dossiers reprenant des documents 
similaires (ex. procès-verbaux, présentations, etc.), ces informations devraient être classées 

en fonction des dossiers auxquels elles se rapportent. Par exemple, une lettre relative à un 

contrat particulier serait conservée aussi longtemps que le contrat. 

En conséquence, la responsabilité de la gestion de la période de conservation des informations 

opérationnelles incombe au propriétaire des informations opérationnelles, tel que mentionné 

à l'Annexe A. 

Le propriétaire des informations doit s'assurer que les informations opérationnelles 

complètes et exactes sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour des raisons 

opérationnelles et dans les délais prévus par la loi. Les délais légaux applicables dépendent de 

la localisation de l'entité juridique à laquelle les informations opérationnelles se rapportent, 

c'est-à-dire le droit belge ou le droit luxembourgeois dans le cas des sociétés de Aedes visées 

par la présente Politique. 

Les périodes de conservation doivent être définies sur la base des lois applicables en matière 

de conservation des données et des périodes de prescription qui exigent des délais de 
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conservation minimaux, d'une part, et des lois relatives à la protection des données (le cas 

échéant) prévoyant des périodes de conservation maximales, d'autre part.  

 

3.1.2 Périodes de conservation d’Aedes  
 

 

 

3.2 Destruction 

A la fin de la période de conservation de Aedes, les informations opérationnelles 

seront détruites. 

 

4. Que peut-il se passer en cas de non-conformité ?  

4.1 Sanction  

Tout employé de Aedes qui a omis de se conformer à la présente Politique est 

susceptible de faire l'objet de mesures disciplinaires coordonnées, en tenant compte des 

circonstances propres à chaque cas particulier. 

Tout employé reconnu coupable d'avoir enfreint la présente Politique, que ce soit 

par négligence ou par acte délibéré, est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire 

appropriée aux circonstances et au dossier disciplinaire de l'employé, pouvant aller d'un 

avertissement verbal à un licenciement.  
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4.2 Examen et révision 

La présente Politique, ainsi que toutes les annexes connexes, seront examinées au 

besoin. Il est de la responsabilité de chaque employé de Aedes de consulter régulièrement la 

présente Politique et d'être informé de tout changement ou modification.  

Le DPO est chargé de l'administration de la présente Politique et de la mise en 

œuvre des processus et procédures visant à garantir que les périodes de conservation sont 
respectées par Aedes.  

 

4.3 Divers  

Cette Politique est destinée à un usage interne uniquement. Aedes se réserve le 

droit de modifier ou d'amender ce document de temps à autre, comme mentionné au point 

4.2 ci-dessus. 
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5. Quelles sont les périodes de rétention des dossiers ?  
 

Périodes de conservation légale de Aedes 
 

Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

Documents 

d’entreprise 

Tous les 

documents de 

l’entreprise, tels 
que les Statuts, 

les actes de 

constitution de 

la société.  

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

5 ans après la 

liquidation 

Originale Administrateur 

délégué 

Procès-verbaux 

de l’Assemblée 
générale et du 

Conseil 

d’administration 

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

5 ans après la 

liquidation 

Originale 

et signée 

Administrateur 

délégué 

Procès-verbaux 

du Comité de 

gestion 

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

5 ans après la 

liquidation 

Originale Administrateur 

délégué 

Réunion de 

comité 

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

5 ans après la 

liquidation 

Originale Administrateur 

délégué 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel  Permanent, au 

moins 5 ans après 

la liquidation 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

BE : 

Originale 

LU : 

Originale 

ou copie 

Responsable 

comptabilité 

Rapport d’audit Pas de période de 

rétention légale 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

BE : 

Originale 

LU : 

Originale 

ou copie 

Responsable 

comptabilité 
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Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

 

 

 

 

 

 

Documents 

de 

comptabilité 

et de finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents 

comptables et 

pièces 

comptables 

dûment signés : 

Etats financiers, 

bilan, etc.  

7 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

Originale Responsable 

comptabilité 

Documents 

comptables et 

pièces 

comptables non 

signés : grand 

livre, journal, 

registre 

d'inventaire, 

factures, 

rapports de 

dépenses des 

employés, 

correspondance 

financière, etc. 

7 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

BE : 

Originale 

LU : 

Originale 

ou copie 

Responsable 

comptabilité 

Documents 

bancaires et 

correspondance 

connexe, tels 

que les 

documents 

relatifs aux 

recettes   

7 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

BE : 

Originale 

LU : 

Originale 

ou copie 

Responsable 

comptabilité 

Registres de 

paie (brut et 

net) 

7 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

BE : 

Originale 

LU : 

Originale 

ou copie 

Responsable 

comptabilité 
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Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents 

justificatifs 

relatifs aux 

livres 

comptables 

3 ou 7 ans à partir 

de la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

10 ans à partir de 

la clôture de 

l'exercice auquel 

ils se rapportent. 

Originale 

ou copie 

Responsable 

comptabilité 

Documents 

relatifs aux 

impôts  

Documents 

d'exonération 

fiscale et 

correspondance 

connexe 

7 ans à partir de 

l’exercice 
comptable qui 

suit la période 

imposable  

10 ans à compter 

de la fin de 

l'année civile au 

cours de laquelle 

la dernière 

inscription dans 

les livres et 

registres a été 

effectuée ou les 

documents 

commerciaux ou 

autres documents 

ont été créés. 

 

10 ans à compter 

de la fin de 

l'année civile au 

cours de laquelle 

la dernière 

inscription dans 

les livres et 

registres a été 

effectuée ou les 

documents 

commerciaux ou 

autres 

documents ont 

été créés. 

 

Originale Responsable 

comptabilité 
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Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

Déclarations de 

revenus des 

sociétés, 

factures 

d'impôt, reçus, 

relevés et 

correspondance 

connexe 

7 ans à partir de 

l’exercice 
comptable qui 

suit la période 

imposable 

10 ans à compter 

de la fin de 

l'année civile au 

cours de laquelle 

la dernière 

inscription dans 

les livres et 

registres a été 

effectuée ou les 

documents 

commerciaux ou 

autres documents 

ont été créés. 

 

10 ans à compter 

de la fin de 

l'année civile au 

cours de laquelle 

la dernière 

inscription dans 

les livres et 

registres a été 

effectuée ou les 

documents 

commerciaux ou 

autres 

documents ont 

été créés. 

 

Originale Responsable 

comptabilité 

Déclarations de 

TVA et 

correspondance 

y afférente 

7 ans à partir de 

l’exercice 
comptable qui 

suit la période 

imposable 

 

10 ans 10 ans Originale Responsable 

comptabilité 

Transactions 

immobilières, 

correspondance 

connexe 

30 ans 10 ans en ce qui 

concerne les 

obligations 

fiscales ; 

 

20 ans en ce qui 

concerne le délai 

de prescription en 

matière 

immobilière   

 

30 ans Originale Responsable 

comptabilité 
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Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

Contrats 

Contrats de 

toute nature, y 

compris les 

négociations 

contractuelles 

et la 

correspondance 

connexe (y 

compris toute 

proposition 

ayant donné 

lieu au contrat 

et toute autre 

documentation 

à l'appui) 

10 ans 30 ans 30 ans Originale Responsable 

juridique  

Contrat 

d'achat/vente 

portant sur des 

biens 

immobiliers 

 

30 ans 30 ans 30 ans Originale Responsable 

comptabilité 

 

Polices 

d’assurance 

Polices 

d'assurance 

hospitalisation 

(y compris les 

polices 

expirées) 

3 ans 

 

 

10 ans 10 ans Originale Responsable 

comptabilité 

Polices 

d'assurance 

auto (y compris 

les polices 

expirées) 

3 ans 

 

 

10 ans 10 ans Originale Responsable 

comptabilité 

Polices 

d'assurance 

responsabilité 

civile (y compris 

3 ans 

 

 

10 ans 10 ans Originale Responsable 

comptabilité 
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Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

les polices 

expirées) 

Polices 

d'assurance des 

employés (y 

compris les 

polices 

expirées) 

3 ans 

 

 

10 ans 10 ans Originale Responsable 

comptabilité 

Polices 

d'assurance des 

biens  

3 ans 

 

 

10 ans 10 ans Originale Responsable 

comptabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de 

litige/Délai 

de 

prescription 

 

 

 

 

Actions en vertu 

d'un contrat 

10 ans 30 ans 30 ans Originale Responsable 

juridique 

Actions en 

responsabilité 

civile délictuelle 

5 ou 20 ans 30 ans 30 ans Originale Responsable 

juridique 

Réclamations en 

responsabilité 

du fait des 

produits  

 

3 ou 10 ans 3 ou 10 ans 10 ans Originale Responsable 

juridique 

Actions in rem, 

c'est-à-dire les 

actions visant à 

maintenir ou à 

recouvrer la 

propriété ou 

d'autres droits 

sur la propriété 

30 ans 30 ans 30 ans Originale Responsable 

juridique 

Recouvrement 

des coûts liés au 

confinement ou 

à 

l'assainissement 

des dommages 

30 ans 5 ans 30 ans Originale Responsable 

juridique 
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Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

 

 

 

 

 

 

 

causés à 

l'environnement 

par les autorités 

publiques 

Propriété 

intellectuelle 

Enregistrement 

de marque 

déposée 

Expiration de 

l’enregistrement 
+ 7 ans après 

l’expiration 

Expiration de 

l’enregistrement + 
10 ans après 

l’expiration 

Expiration de 

l’enregistrement 
+ 10 ans après 

l’expiration 

Originale Responsable 

juridique 

Brevet Expiration de 

l’enregistrement 
+ 7 ans après 

l’expiration 

Expiration de 

l’enregistrement + 
10 ans après 

l’expiration 

Expiration de 

l’enregistrement 
+ 10 ans après 

l’expiration 

Originale  Responsable 

juridique 

Licences Expiration de 

l’enregistrement 
+ 7 ans après 

l’expiration 

Expiration de 

l’enregistrement + 
10 ans après 

l’expiration 

Expiration de 

l’enregistrement 
+ 10 ans après 

l’expiration 

Originale Responsable 

juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données 

personnelles 

des employés 

5 ans 10 ans 10 ans Originale Responsable RH 

Contrat de 

travail 

individuel 

5 ans 10 ans  10 ans Originale Responsable RH 

Table de travail 

du personnel à 

temps partiel 

5 ans Pas de période de 

rétention légale  

 

5 ans Originale Responsable RH 

Contrats 

d'emploi avec 

des étudiants 

5 ans 10 ans 10 ans Originale Responsable RH 
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Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

 

 

 

Ressources 

humaines  

ou des 

travailleurs à 

domicile et 

accords 

d'immersion 

professionnelle 

Comptes 

individuels de 

rémunération 

des employés 

5 ans 10 ans  10 ans Originale Responsable RH 

Dossiers 

médicaux des 

employés 

15 ans à dater du 

départ du 

travailleur 

Pas de période de 

rétention légale  

 

15 ans à dater du 

départ du 

travailleur 

Originale Responsable RH 

Registres 

d'accidents, 

rapports de 

blessures des 

employés 

10 ans Pas de période de 

rétention légale  

 

10 ans Originale Responsable RH 

Dépôts 

trimestriels 

auprès des 

services de 

sécurité sociale 

("ONSS/CCSS") 

5 ans 10 ans 10 ans Originale Responsable RH 

Documents 

de logiciel  

Manuels et 

autres 

documents 

relatifs à 

l'analyse, à la 

programmation 

et à 

l'exploitation 

des systèmes 

logiciels 

5 ans (Si le logiciel 

est utilisé pour se 

conformer à la 

réglementation 

fiscale) 

 

7 ans (Si le logiciel 

est utilisé pour se 

conformer à la 

Pas de période de 

rétention légale 

5 ans (Si le 

logiciel est utilisé 

pour se 

conformer à la 

réglementation 

fiscale) 

 

7 ans (Si le 

logiciel est utilisé 

Originale Responsable IT 



 

 

12/2019 15/15 
 

Catégories 

Informations 

opérationnelles  

Période de conservation de AEDES 

dans le cas de données personnelles  
Période de 

conservation de 

AEDES en 

l’absence de 
données 

personnelles 

Forme Responsabilités 

 

Période légale de 

conservation en 

droit belge  

Période légale de 

conservation en 

droit 

luxembourgeois  

réglementation 

TVA) 

pour se 

conformer à la 

réglementation 

TVA) 

 

 


