
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les présentes disposi-ons ont pour objet d’informer tout internaute se connectant au site internet à l’adresse www.waa-associes.com, sur 
la poli-que de la société WAA & Associés en ma-ère de collecte, d’u-lisa-on et de partage des données personnelles qu’un internaute, 
u-lisateur du site, peut être amené à communiquer à la société dans le cadre de l’u-lisa-on de son site internet. 

Le responsable du traitement des données personnelles est la société WAA & Associés. 

1. DEFINITIONS 

Les termes suivants, visés aux présentes disposi-ons de la Poli-que des Données personnelles par une majuscule, ont pour significa-on : 

Le Site : le Site Internet accessible depuis l'adresse www.waa-associes.com publié par l’Editeur. 

Les CGU : les Condi-ons Générales d’U-lisa-on du Site qui régissent le Site, son accès et son u-lisa-on par tout U-lisateur. 

L’U:lisateur : tout internaute, personne physique ou morale, accédant au Site et procédant à sa consulta-on et/ou rentrant en contact avec 
WAA & Associés par son intermédiaire. 

WAA & Associés ou l’Éditeur : soit la société WAA & Associés, société par ac-ons simplifiée au capital social de 15 000 euros, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 529 868 168, ayant son siège social sis 64, rue la Boé-e 75008 Paris, prise en la personne de son 
représentant légal, qui édite et exploite le Site. 

Les Données personnelles ou les Données : une donnée personnelle est toute informa-on se rapportant à une personne physique 
iden-fiée ou iden-fiable. Une personne physique peut être iden-fiée directement (exemple : nom et prénom) ou indirectement (exemple : 
par un numéro de téléphone ou de plaque d’immatricula-on, un iden-fiant tel que le numéro de sécurité sociale, une adresse postale ou 
courriel). 

2. PRINCIPES APPLICABLES A LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 WAA & Associés accorde une grande importance à la protec-on des Données personnelles des U-lisateurs.  

Le traitement des Données personnelles dans le cadre du fonc-onnement du Site respecte les disposi-ons applicables en vigueur, 
notamment la loi « Informa-que et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général sur la Protec-on des Données (Règlement 
UE 2016/679 du 27 avril 2016) ou RGPD.  

Conformément à ses obliga-ons légales et afin de veiller à la bonne applica-on de ces règles, WAA & Associés a désigné un délégué à la 
protec-on des données (DPD) ou « Data protec-on officer » (DPO) : 

Maitre Benoit HURET - Avocat - Désigna-on CNIL n° DPO-100351 
 Courrier postal : Cabinet d’avocats  11, rue René Goscinny 75013 PARIS 
 Email dédié : dpo@huret-avocat.com 
 Formulaire dédié : hlps://www.huret-avocat.com/contact/  

La présente poli-que expose les modalités de traitements des Données personnelles mis en œuvre par WAA & Associés. Elle informe sur les 
modalités de traitement, dont la collecte et l’u-lisa-on des Données personnelles des U-lisateurs, ainsi que sur leurs droits à ce -tre. 

La présente poli-que s’applique aux données collectées par WAA & Associés par le biais de son Site. Elle vient en complément des CGU du 
Site.  
  
WAA & Associés s’engage à respecter la règlementa-on et la législa-on françaises et européennes en vigueur rela-ves à la protec-on des 
Données personnelles en cas de traitement de celles-ci. 

WAA & Associés s’engage à collecter et à traiter les Données Personnelles de manière loyale, transparente, licite et documentée. 

WAA & Associés s’assure notamment que les Données Personnelles ont été collectées pour des finalités déterminées, explicites et 
légi-mes, et qu’elles ne seront pas traitées ultérieurement d’une manière incompa-ble avec ces finalités. 
  
WAA & Associés s’engage à respecter le principe de minimisa-on des données en veillant à ce que les Données Personnelles collectées 
soient adéquates, per-nentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 
  
WAA & Associés s’engage à ce que les personnes concernées aient été informées du traitement de leurs Données Personnelles et que leur 
consentement ait été recherché et obtenu pour chaque finalité donnée, dès lors qu’un tel consentement est requis par la loi. 

WAA & Associés s’engage à ne pas traiter, sur son Site, des Données Personnelles dites sensibles (origines raciales ou ethniques, opinions 
poli-ques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, état de santé, données géné-ques et biométriques) ou liées à des 
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condamna-ons et infrac-ons pénales. Le Site n’a pas voca-on à contenir de telles données. Aussi, WAA & Associés rappelle aux U-lisateurs 
l’interdic-on de saisir ce type de Données Personnelles sur le Site.  

Les U-lisateurs engagent leur responsabilité à l’égard des personnes physiques concernées en cas de saisie volontaire ou involontaire de 
Données Personnelles par ces derniers. 

3. SUR LES DONNÉES COLLECTÉE ET LEURS FINALITÉS 

Les Données personnelles sont collectées et traitées par WAA & Associés à des fins de mise en rela-on des U-lisateurs avec les équipes de 
WAA & Associés en vue de leur assistance et accompagnement dans le cadre de leur recherche de crédit immobilier.  

Les Données personnelles sont également collectées et traitées à des fins d’études marke-ng et sta-s-ques. 

Suivant le consentement explicite des U-lisateurs, WAA & Associés pourra également u-liser ses Données personnelles afin d’adresser par 
courriel des communica-ons et informa-ons rela-ves à WAA & Associés et/ou ses services, dans le respect de la législa-on en vigueur. 

WAA & Associés est ainsi amenée à collecter des informa-ons rela-ves à ses U-lisateurs lorsque ceux-ci souhaitent rentrer en contact avec 
WAA & Associés conformément aux moyens proposés par son Site, soit plus par-culièrement par téléphone, courrier postal, adresse 
mail (contact@waa-associés.com) ou si l’U-lisateur complète le formulaire présent sur le Site pour une demande de mise en rela-on. 

WAA & Associés peut recevoir et traiter toutes informa-ons transmises par un U-lisateur soumelant une candidature à WAA & Associés en 
vue de son recrutement. 

Les Données personnelles pouvant être collectées à ces occasions sont notamment : nom, prénom, adresse, adresse email, numéro de 
téléphone, curriculum vitae, adresse IP, données de connexions et de naviga-on, et toutes autres informa-ons que l’U-lisateur souhaitera 
communiquer spontanément. 

Toutes les Données collectées seront licitement traitées, de manière jus-fiée et équilibrée, en adéqua-on avec les finalités visées ci-dessus 
et suivant tout consentement nécessaire, conformément aux intérêts légi-mes de la société ou au regard des obliga-ons légales et 
réglementaires.  

WAA & Associés prendra les précau-ons nécessaires afin de s’assurer de la sécurité et de la confiden-alité des Données personnelles 
recueillies. A ce -tre, WAA & Associés s’engage à melre en place une organisa-on interne afin d’éviter toute fuite ou vol de Données, ainsi 
que des mesures techniques et informa-ques afin de protéger les Données contre toute alaque informa-que ou virus. 

4. SUR LES DESTINATAIRES DES DONNÉES COLLECTÉES  

Les Données personnelles recueillies seront traitées par WAA & Associés dans le cadre de la consulta-on du Site par l’U-lisateur, la mise en 
rela-on sollicitée par l’U-lisateur via l’adresse contact@waa-associés.com ou le formulaire présent en ligne. 

Vos Données personnelles sont des-nées aux services et personnels habilités de WAA & Associés (service chargé de l’exploita-on et de la 
ges-on du site Internet, service commercial, juridique ou communica-on). 
  
Elles peuvent être communiquées, uniquement si nécessaire, aux prestataires de WAA & Associés intervenant dans le cadre des traitements 
de Données personnelles, soit des sous-traitants techniques (hébergement, supervision informa-que…). 

WAA & Associés peut être amenée à divulguer les Données personnelles des U-lisateurs aux organismes et autorités légalement habilités, 
dans la mesure où la divulga-on est requise ou autorisée par la loi, ou lorsque WAA & Associés le jugera nécessaire ou approprié pour 
sa-sfaire aux lois et autres textes applicables, ou pour protéger ou défendre ses droits ou ceux de ses employés, clients ou toute autre 
personne. 

Sauf proposi-on et consentement exprès de la part de l’U-lisateur lors du recueil de ses données personnelles, WAA & Associés ne 
transmet les Données personnelles à aucun partenaire, à quelques fins que ce soit, publicitaires ou de prospec-on commerciale 
notamment par voie électronique, postale ou téléphonique. 

Dans l’hypothèse de transferts de Données vers des pays situés hors de l’Union Européenne pour lesquels la Commission européenne a 
reconnu un niveau de protec-on des données adéquat, les Données personnelles seront transférées sur ce fondement. Si tel n’est pas le cas 
pour des transferts hors de l’Union Européenne, WAA & Associés procèdera au transfert soit au regard d’une situa-on spécifique l’exigeant, 
soit suivant la mise en place de garan-es contractuelles (conformément aux modèles approuvés par la Commission européenne) et de 
mesures de sécurité appropriées pour assurer la protec-on des Données personnelles. 

5. SUR L’UTILISATION DES DONNÉES EN LIEN AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX 

L'u-lisa-on des réseaux sociaux et des pages WAA & Associés en rela-on avec ces réseaux sociaux est suscep-ble d'entraîner une collecte 
et un échange de certaines Données entre les réseaux sociaux et WAA & Associés.  



L’U-lisateur est invité à consulter les poli-ques de protec-on des Données personnelles desdits réseaux sociaux afin de prendre 
précisément connaissance des informa-ons qui sont collectées par les réseaux sociaux et qui peuvent être transmises à WAA & Associés 
ainsi que les finalités d'u-lisa-on des Données, notamment à d’éventuelles fins publicitaires.  

Tout u-lisateur peut paramétrer directement sur les réseaux sociaux l'accès et la confiden-alité de ses données. WAA & Associés peut 
collecter pour son compte certaines informa-ons et données personnelles en lien avec l’ac-vité des u-lisateurs sur les pages des réseaux 
sociaux WAA & Associés.  

Les informa-ons recueillies par WAA & Associés pour son propre compte au travers des réseaux sociaux sont régies par les présentes 
disposi-ons de la poli-que de protec-on des Données personnelles. En revanche, WAA & Associés n'est pas responsable de l'u-lisa-on qui 
est faite des données des U-lisateurs par les réseaux sociaux pour leur propre compte. 

L’U-lisateur est également invité à consulter la page du Site dédiée aux cookies afin d’en savoir plus sur les cookies et balises des réseaux 
sociaux et éventuellement, intervenir en vue de les refuser et bloquer. 

6. SUR LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES COLLECTÉES 

WAA & Associés conserve les Données personnelles de connexion, de naviga-on et de trafic pour une durée qui n’excède pas celle 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, notamment afin de répondre aux obliga-ons légales, soit un an au maximum.  

A -tre informa-f, les Données personnelles des U-lisateurs seront conservées pendant une durée de 12 mois, à compter de la date de 
communica-on de ladite Donnée via le Site et outre tout délai supplémentaire consécu-f à leur traitement. 

Le cas échéant, concernant le consentement de l’U-lisateur à l’abonnement à une newsleler, à la publicité ou à toute prospec-on 
commerciale, les Données personnelles seront conservées pendant une période de trois ans à compter de la dernière ac-vité, étant précisé 
que l’U-lisateur peut re-rer son consentement à tout moment conformément aux disposi-ons visées aux présentes. 

La suppression des Données personnelles interviendra à minima une fois par année civile sauf : 

 Si l’u-lisateur exerce son droit de suppression de ses Données, 
 Si une durée de conserva-on plus longue est imposée en vertu d’une disposi-on légale ou réglementaire. 

Il est précisé que ces Données personnelles peuvent toutefois être conservées plus longtemps que les durées précitées après obten-on 
expresse de l’accord de l’U-lisateur. 

7. SUR LES DROITS DES UTILISATEURS ET LEURS CONDITIONS D’EXERCICE  

Tout U-lisateur dispose de droits sur la ges-on de ses Données personnelles :  

Un droit d’accès : pour obtenir des informa-ons rela-ves au traitement de ses Données ainsi que leur copie, 
Un droit de rec-fica-on : en cas de Données personnelles inexactes ou incomplètes, pour que ces Données soient modifiées, 
Un droit d’effacement ou d’oubli : pour la suppression des Données personnelles dans les limites permises par la législa-on, 
Un droit d’opposi-on au traitement des Données : pour s’opposer au traitement des Données personnelles et notamment à tout 
moment, au traitement des Données à des fins de prospec-on, y compris les traitements de profilage liés à cele prospec-on, 
Un droit de re-rer son consentement : lorsque le traitement des Données a été soumis au consentement, il est possible de le 
re-rer à tout moment, 
Un droit à la portabilité : pour récupérer les Données fournies ou les transmelre à un -ers si la portabilité est techniquement 
possible.  

L’U-lisateur a également la possibilité de définir ses direc-ves sur le sort de ses Données après décès (dites « direc-ves post-mortem »), 
dans les condi-ons légales. 

Tout U-lisateur souhaitant exercer les droits visés ci-dessus peut adresser une demande écrite : 

Par courrier postal à l’adresse du siège social de la société : WAA & Associés 64, rue la Boé-e 75008 Paris 
Par email à l’adresse suivante : contact@waa-associés.com 

Toute demande doit être précise et jus-fiée. L’U-lisateur devra notamment spécifier précisément son nom, prénom, e-mail et adresse. 
L’U-lisateur doit joindre à sa demande une copie de sa pièce d’iden-té afin de permelre une iden-fica-on certaine.  

WAA & Associés s’engage à melre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue de garan-r la sécurité et la confiden-alité des 
Données personnelles traitées. 
  
En cas de faille de sécurité, pouvant cons-tuer un risque pour les droits et libertés des U-lisateurs concernés, WAA & Associés s’engage à 
alerter l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance, ainsi que les personnes concernées dans les 
condi-ons prévues par la réglementa-on. 



Conformément à la réglementa-on en vigueur, pour toute ques-on concernant la protec-on des Données : 

L’u-lisateur peut solliciter le délégué à la protec-on des données (DPO) de WAA & Associés, par le biais des moyens suivants : 

Maitre Benoit HURET - Avocat - Désigna-on CNIL DPO-100351 
 Courrier postal : Cabinet d’avocats 11, rue René Goscinny 75013 PARIS 
 Email dédié : dpo@huret-avocat.com 
 Formulaire dédié : hlps://www.huret-avocat.com/contact/  

Ou prendre alache auprès de la CNIL (Commission Na-onale de l'Informa-que et des Libertés – www.cnil.fr) pour toutes 
informa-ons et/ou introduire une réclama-on. 

WAA & Associés se réserve le droit de modifier et de melre à jour les présentes men-ons sans informa-on par-culière de l’U-lisateur, 
sous réserve de toutes obliga-ons légales ou réglementaires et/ou de tout nouvel usage des Données des U-lisateurs nécessitant un 
consentement ou tout autre démarche spécifique. L’U-lisateur est invité en conséquence à prendre connaissance régulièrement des 
disposi-ons rela-ves aux Données personnelles.  

  



MENTIONS LÉGALES 

La Société WAA & Associés est COURTIER EN OPERATION DE BANQUE ET EN ASSURANCE 

Le site www.waa-associes.com est un site édité et exploité par la société WAA & Associés 
Société par ac-ons simplifiée au capital social de 15 000 euros 
Société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 868 168 Code APE : 6619B  
Ayant son siège social sis 64, rue la Boé-e 75008 Paris N° de téléphone + 33 (0) 1 56 62 09 09  
RCP : société d’assurance CGPA référence de la police d’assurance RCPIOB-IA : 56933 
TVA intracommunautaire n° FR415 298 681 68 

WAA & Associés est immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous les catégories : Cour-er en 
opéra-ons de banque et services de paiement (COBSP) et Cour-er d’assurance ou de réassurance (COA), sous le numéro 11060246 (code 
ORIAS). 

WAA & Associés est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Pruden-el et de Résolu-on (ACPR), adresse : 4, place de Budapest CS 
92459 75436 Paris, site : www.acpr.banque-france.fr 

Directeur de publica:on : Mme Claudine Annunziata-Wau-er  

Hébergement : Le site est hébergé par MONSOFT   
25 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris  
Tél.+ 33 (0) 1 45 35 45 26 

Vos droits : 

Conformément à l’ar-cle L519-6 du Code monétaire et financier et à l’ar-cle L321-2 du Code de la consomma-on : « Aucun 
versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un par-culier, avant l’obten-on d’un ou plusieurs prêts d’argent». 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours, la vente est subordonnée à l’obten-on d’un 
prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur devra rembourser les sommes versées. 
Taux : les taux indiqués sur ce site sont donnés à -tre d’informa-on et sont basés sur les derniers barèmes bancaires d’un ou 
plusieurs de nos partenaires. Ceux-ci ne comprennent pas l’incidence des frais notariés, des garan-es, des assurances et 
d’intermédia-on. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (CGU) 

Le site www.waa-associes.com est un site édité et exploité par la société WAA & Associés. 

Ledit site a pour objet de permelre aux internautes le visitant : 

De découvrir la société WAA & Associés et ses offres de services, 

D’obtenir des informa-ons générales et pra-ques rela-ves aux opéra-ons de prêt et crédit immobilier, ainsi qu’à l’assurance de 
crédit immobilier, conformément aux informa-ons figurant en ligne ou suivant une sollicita-on directe de l’internaute. 

1. DEFINITIONS 

Les termes suivants, visés aux présentes disposi-ons des Condi-ons Générales d’U-lisa-on par une majuscule, ont pour significa-on : 

Le Site : le Site Internet accessible depuis l'adresse www.waa-associes.com publié par l’Editeur. 

Les CGU : les Condi-ons Générales d’U-lisa-on du Site qui régissent le Site, son accès et son u-lisa-on par tout U-lisateur. 

L’U:lisateur : tout internaute, personne physique ou morale, accédant au Site et procédant à sa consulta-on et/ou rentrant en contact avec 
WAA & Associés par son intermédiaire. 

WAA & Associés ou l’Éditeur : soit la société WAA & Associés, société par ac-ons simplifiée au capital social de 15 000 euros, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 529 868 168, ayant son siège social sis 64, rue la Boé-e 75008 Paris, prise en la personne de son 
représentant légal, qui édite et exploite le Site. 

Les Données personnelles ou les Données : une donnée personnelle est toute informa-on se rapportant à une personne physique 
iden-fiée ou iden-fiable. Une personne physique peut être iden-fiée directement (exemple : nom et prénom) ou indirectement (exemple : 
par un numéro de téléphone ou de plaque d’immatricula-on, un iden-fiant tel que le numéro de sécurité sociale, une adresse postale ou 
courriel). 

2. OBJET DES PRESENTES CGU 

Les présentes CGU ont pour objet de définir les termes et condi-ons qui s’imposent à tout U-lisateur accédant au Site et aux services qui y 
sont proposés. 

L’U-lisateur déclare avoir la capacité d’accepter les CGU, c’est-à-dire avoir la majorité légale et ne pas être placé sous tutelle ou curatelle.  

Dans l’hypothèse où l’U-lisateur ne souhaiterait pas accepter tout ou par-e des présentes CGU, il devra renoncer immédiatement à tout 
usage du Site. 

Tout accès et consulta-on du Site par un U-lisateur suppose l’accepta-on pleine et en-ère et le respect incondi-onnel par cet U-lisateur 
de l’ensemble des termes des présentes CGU. 

L’U-lisateur reconnaît à ce -tre qu’il a lu les présentes CGU, qu’il en a parfaitement compris la teneur et qu’il en accepte les termes et 
condi-ons.  

Les présentes CGU sont téléchargeables en format pdf. 

WAA & Associés se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu des présentes CGU. De telles modifica-ons donnent lieu à 
l’édi-on d’une nouvelle version des CGU qui s’appliquera automa-quement aux visites postérieures à leur mise en ligne sur le Site. En 
conséquence, les U-lisateurs sont invités à consulter régulièrement la page « Condi-ons Générales d’U-lisa-on ». 

Il est expressément rappelé aux U-lisateurs que : 

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un par-culier, avant l’obten-on d’un ou plusieurs prêts 
d’argent ; 
Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours, l’achat est subordonné à l’obten-on du prêt, 
s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées ; 
Un crédit engage et doit être remboursé. L’U-lisateur est invité à vérifier ses capacités de remboursement avant de s’engager 
Les taux indiqués sur le Site sont donnés à -tre d’informa-on et sont basés sur les derniers barèmes bancaires d’un ou plusieurs 
des partenaires de WAA & Associés. Ceux-ci ne comprennent pas l’incidence des frais notariés, des garan-es, des assurances et 
d’intermédia-on. 
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3. ACCES AU SITE 

Le Site est accessible gratuitement à tout internaute disposant d’un accès à internet. Toutefois, les coûts afférents à l’accès au Site, que ce 
soit les frais matériels, logiciels ou d’accès à internet sont exclusivement à la charge de l’U-lisateur. 

L’U-lisateur est seul responsable du bon fonc-onnement de son équipement informa-que ainsi que de son accès à internet. 

L’accès au Site se réalise à par-r des ordinateurs et/ou terminaux mobiles de l’U-lisateur. 

A l’excep-on des périodes de maintenance, l’U-lisateur pourra se connecter au Site à tout moment, à savoir : 
24 heures sur 24, 

                    7 jours sur 7, 
Y compris les dimanche et jours fériés. 

WAA & Associés se réserve le droit de refuser l’accès au Site, unilatéralement et sans no-fica-on préalable, à tout U-lisateur ne respectant 
pas les présentes CGU. 

WAA & Associés met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposi-on pour assurer un accès de qualité au Site, mais n’est tenu à 
aucune obliga-on d’y parvenir. WAA & Associés n’est pas en mesure de garan-r la con-nuité des services exécutés à distance via Internet, 
les réseaux de télécommunica-on ou l’internet mobile, ce que l’U-lisateur reconnaît et accepte.  

De même, WAA & Associés ne peut être tenu responsable de tout dysfonc-onnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre 
événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l’accès au Site. 

WAA & Associés s’engage néanmoins à faire ses meilleurs efforts pour procurer une assurance raisonnable que l’U-lisateur peut accéder et 
u-liser le Site aux heures déterminées aux présentes. 

WAA se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l’accès à tout ou par-e du Site, afin 
d’en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l’interrup-on n’ouvre droit à aucune obliga-on ni indemnisa-on. 

4. UTILISATION DU SITE  

WAA & Associés concède à l’U-lisateur un droit personnel, non exclusif, non cessible et non transférable d’u-lisa-on du Site, pendant toute 
la durée de sa naviga-on sur le Site et pour le monde en-er. 

La présente licence n’est concédée que dans le seul et unique but de permelre à l’U-lisateur la consulta-on du Site et l’usage de ses 
services, à l’exclusion de toute autre finalité. 

L’U-lisateur ne pourra en aucun cas melre le Site à disposi-on d’un -ers et s’interdit strictement toute autre u-lisa-on, en par-culier et 
sans que cele liste soit limita-ve, toute adapta-on, modifica-on, traduc-on, arrangement, diffusion, décompila-on sans l’accord exprès, 
écrit et préalable de WAA & Associés. 

L’U-lisateur s’interdit également, sans obtenir l’autorisa-on préalable et écrite de WAA, et sans que cele liste ne soit exhaus-ve : 

D’u-liser le Site à des fins promo-onnelles et d’une manière générale de proposer des produits et des services le rémunérant de 
manière directe ou indirecte ; 
De créer des fichiers d’archives à par-r des contenus figurant sur le Site ; 
De reproduire, représenter, u-liser, référencer (notamment dans les métas mots des moteurs de recherche), tout ou par-e des 
contenus, marques, logos, signes dis-nc-fs figurant sur le Site. 

Les droits concédés à l’U-lisateur conformément aux présentes CGU seront étendus à toute mise à jour ou nouvelle version qui remplace 
et/ou complète le Site, sauf si la mise à jour ou la nouvelle version correspondante con-ent des condi-ons d’u-lisa-on propres. 

5. CONTENU DES SERVICES 

Le Site offre aux U-lisateurs la possibilité : 

De découvrir WAA & Associés et ses offres de services, 

D’obtenir des informa-ons générales et pra-ques rela-ves aux opéra-ons de prêt et crédit immobilier, ainsi qu’à l’assurance de 
crédit immobilier, conformément aux informa-ons figurant en ligne ou suivant une sollicita-on directe de l’internaute. 

Aucune offre de prêt ou d’assurance emprunteur ne peut être directement souscrite par l’U-lisateur sur le Site, ce que l’U-lisateur 
reconnaît expressément et accepte. 



En outre, toute offre de prêt ou d’assurance emprunteur qui pourrait être proposée à l’U-lisateur sera, le cas échéant, conclue entre 
l’U-lisateur et l’organisme partenaire de WAA & Associés concerné et émeleur de ladite offre. 

6. INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE  

Les informa-ons recueillies sur le formulaire « Contactez-nous » sont enregistrées dans un fichier informa-sé en France métropolitaine par 
et pour le compte de WAA & Associés, exclusivement aux fins de ges-on des demandes des U-lisateurs : demandes d’informa-on sur les 
services de WAA & Associés ou demandes de mise en rela-on. Le recueil de ces informa-ons condi-onne les réponses aux demandes des 
U-lisateurs. 

Les informa-ons recueillies dans le cadre de telles demandes seront conservées pendant une durée de 12 mois suivant ladite demande, 
outre tout délai supplémentaire consécu-f à leur traitement. 

Conformément à la loi « informa-que et libertés » modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rec-fica-on, de suppression, de 
portabilité, de limita-on, d’opposi-on au traitement de vos données par courriel directement auprès de l’Éditeur du Site : contact@waa-
associés.com, ou par courrier postal à l’adresse du siège social de la société : WAA & Associés -  64, rue la Boé-e – 75008 Paris. 

De plus nous vous rappelons que lorsque vous communiquez vos données téléphoniques, vous disposez du droit de vous inscrire sur la liste 
d’opposi-on au démarchage téléphonique. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site www.bloctel.gouv.fr. 

7. SERVICES PARTENAIRES 

WAA & Associés peut proposer des liens vers d’autres sites internet gérés par des partenaires et proposant chacun leurs services. 

Dans la mesure notamment où WAA & Associés ne peut contrôler lesdits services émanant de ces partenaires, WAA & Associés ne prend 
aucun engagement quant à la mise à disposi-on de ces sites et sources externes, et supportera aucune responsabilité quant au contenu, 
publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à par-r de ces sites ou sources externes, ainsi que s’agissant des 
données personnelles collectées par ces partenaires. 

De la même manière, WAA & Associés ne peut être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués, consécu-fs ou en 
rela-on avec l’u-lisa-on, des contenus ou des services disponibles sur ces services des partenaires ou sources externes. 

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

WAA & Associés est et demeure le -tulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle sur le Site et son contenu. Les seuls droits concédés 
à l’U-lisateur sont ceux définis à l’ar-cle 4 ci-avant. 

Le Site et son contenu (notamment les données, bases de données, logiciels, photographies, informa-ons, illustra-ons, logos, marques, 
sons, applica-ons informa-ques, vidéos, images animées, etc.) qui apparaissent ou sont disponibles sur le Site sont protégés au -tre du 
droit d’auteur, du droit des marques, du droit des brevets, du droit des producteurs de base de données ou de tout autre droit de propriété 
industrielle et/ou intellectuelle reconnu par la législa-on en vigueur. 

Toute copie, reproduc-on, représenta-on, adapta-on, altéra-on, modifica-on, diffusion non autorisée, intégrale ou par-elle, des services 
et/ou contenus du Site appartenant à WAA & Associés à un -ers ou à un autre U-lisateur, est illicite et pourra engager la responsabilité 
pénale et civile de l’U-lisateur contrevenant. 

WAA & Associés concède à l’U-lisateur le droit d’u-liser le Site à des fins strictement personnelles, à l’exclusion de toute autre u-lisa-on. 

L’U-lisateur ne doit en aucune manière, vendre, revendre ou exploiter de quelque manière et pour quelque but que ce soit tout ou par-e 
des contenus figurant sur le Site autre que ceux lui appartenant. 

La mise à disposi-on temporaire du Site dans les condi-ons prévues aux présentes ne saurait être analysée comme la cession d’un 
quelconque droit de propriété intellectuelle au bénéfice de l’U-lisateur, au sens du Code de la propriété intellectuelle. 

Si des sugges-ons, concepts ou évolu-ons proposées par l’U-lisateur sont mis en œuvre par WAA sur son Site ou dans ses services, 
l’U-lisateur reconnait et accepte, par les présentes, que WAA est -tulaire de tous droits, -tres ou intérêts pouvant en résulter. 

9. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ 

L’accès au Site est fourni sur la base d’un service « en l’état » et accessible en fonc-on de sa disponibilité. WAA & Associés s’efforce 
d’assurer la disponibilité du Site 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. 

Cependant, il peut arriver que l’accès au Site soit interrompu dans le cadre d’opéra-ons de maintenance, de mises à niveau matérielle ou 
logicielle, de répara-ons d’urgence du Site ou par suite de circonstances indépendantes de la volonté de WAA & Associés (comme par 
exemple, défaillance des liaisons et équipements de télécommunica-ons). WAA & Associés s’engage à prendre toutes les mesures 
raisonnables pour limiter ces perturba-ons, pour autant qu’elles lui soient imputables. 
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WAA & Associés ne garan-t pas la per-nence et l’exac-tude des informa-ons publiées sur le Site par les -ers. 

WAA & Associés dégage toute responsabilité quant aux éventuelles contesta-ons, ac-ons ou recours de -ers qui viendraient à se prévaloir 
de droits notamment priva-fs, sur tout contenu non créé par WAA & Associés. 
WAA & Associés n’offre aucune garan-e que le fonc-onnement ininterrompu et/ou la con-nuité du Site pourra être assurés en cas de force 
majeure ou cas fortuits tels que définis par la réglementa-on en vigueur. 

10. DONNÉES PERSONNELLES 

WAA & Associés est soucieuse de protéger les informa-ons personnelles communiquées par les U-lisateurs. Dans ce cadre, WAA & 
Associés s’engage à respecter la confiden-alité et la protec-on des informa-ons et/ou Données personnelles transmises. 

Tout U-lisateur dispose de droits sur la ges-on de ses Données personnelles :  

Un droit d’accès : pour obtenir des informa-ons rela-ves au traitement de ses Données ainsi que leur copie, 
Un droit de rec-fica-on : en cas de Données personnelles inexactes ou incomplètes, pour que ces données soient modifiées, 
Un droit d’effacement ou d’oubli : pour la suppression des Données personnelles dans les limites permises par la législa-on, 
Un droit d’opposi-on au traitement des Données : pour s’opposer au traitement des Données personnelles et notamment à tout 
moment, au traitement des Données à des fins de prospec-on, y compris les traitements de profilage liés à cele prospec-on, 
Un droit de re-rer son consentement : lorsque le traitement des Données a été soumis au consentement, il est possible de le 
re-rer à tout moment, 
Un droit à la portabilité : pour récupérer les Données fournies ou les transmelre à un -ers si la portabilité est techniquement 
possible.  

L’U-lisateur a également la possibilité de définir ses direc-ves sur le sort de ses Données après décès (dites « direc-ves post-mortem »), 
dans les condi-ons légales. 

Tout U-lisateur souhaitant exercer les droits visés ci-dessus peut adresser une demande écrite : 

Par courrier postal à l’adresse du siège social de la société : WAA & Associés,64 rue la Boé-e 75008 Paris 

Par email à l’adresse suivante : contact@waa-associés.com 

En sollicitant le DPO désigné par WAA & Associés : 

Maitre Benoit HURET - Avocat - Désigna-on CNIL DPO-100351 
Courrier postal : Cabinet d’avocats - 11, rue René Goscinny 75013 PARIS 
Email dédié : dpo@huret-avocat.com 

                               Formulaire dédié : hlps://www.huret-avocat.com/contact/  

Pour en savoir plus, consultez la poli-que de protec-on des données personnelles. 

12. COOKIES ET BALISES WEB 

 Cookies  

La naviga-on sur le Site  est suscep-ble de provoquer l’installa-on de cookies sur l’ordinateur de l’U-lisateur.  

Pour en savoir plus, consultez notre poli-que de ges-on des cookies. 

 Balises Web 

Certaines pages du Site peuvent contenir des balises web qui permelent de compter le nombre de visiteurs sur le Site et/ou de fournir à 
WAA & Associés un certain nombre d’indicateurs. 

Ces balises web peuvent être u-lisées avec certains de nos partenaires ou réseaux sociaux, notamment afin de mesurer et d’améliorer 
l’efficacité du Site. 

En tout état de cause, les renseignements obtenus via ces balises sont strictement anonymes et permelent simplement de rassembler des 
sta-s-ques sur la fréquenta-on de certaines pages du Site. 

13. MODIFICATION DES CGU 

WAA & Associés se réserve le droit de modifier librement les CGU. 
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Par conséquent, l’U-lisateur est invité à s’y référer lors de chaque visite afin de prendre connaissance de leur dernière version disponible en 
ligne sur le Site. 

L’U-lisateur est libre ensuite de ne pas poursuivre sa consulta-on du Site si les nouvelles condi-ons ne lui conviennent pas. 

Toute modifica-on prendra effet immédiatement et ne s’appliquera qu’aux U-lisateurs u-lisant le Site postérieurement à la date de ladite 
modifica-on. 

14. LOI APPLICABLE – RÉSOLUTION DES LITIGES ET MEDIATION 

Les présentes CGU sont soumises au droit français. 

Tout li-ge rela-f à leur interpréta-on et/ou à leur exécu-on relève des juridic-ons françaises. 

En cas de li-ge ou de réclama-on, il est recommandé à l’U-lisateur de se rapprocher du service clientèle de WAA & Associés afin de 
rechercher et de trouver une solu-on amiable soit directement par courrier à l’adresse suivante : WAA & Associés, 64 rue la Boé-e 75008 
Paris ou par courriel à l’adresse suivante : contact@waa-associes.com. 

Avant tout recours en jus-ce, les par-es s’engagent à rechercher une issue amiable à leur li-ge. 
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POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 

Les présentes disposi-ons ont pour objet d’informer tout internaute s’agissant des règles applicables aux cookies, à leur traitement et à leur 
conserva-on, s’agissant de l’u-lisa-on du site internet www.waa-associes.com proposé par la société WAA & Associés. 

1. DEFINITIONS  

Les termes suivants, visés aux présentes disposi-ons de la Poli-que d’u-lisa-on des cookies par une majuscule, ont pour significa-on : 

Le Site : le Site Internet accessible depuis l'adresse www.waa-associes.com publié par l’Editeur. 

Les CGU : les Condi-ons Générales d’U-lisa-on du Site qui régissent le Site, son accès et son u-lisa-on par tout U-lisateur. 

L’U:lisateur : tout internaute, personne physique ou morale, accédant au Site et procédant à sa consulta-on et/ou rentrant en contact avec 
WAA & Associés par son intermédiaire. 

WAA & Associés ou l’Éditeur : soit la société WAA & Associés, société par ac-ons simplifiée au capital social de 15 000 euros, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 529 868 168, ayant son siège social sis 64, rue la Boé-e 75008 Paris, prise en la personne de son 
représentant légal, qui édite et exploite le Site. 

Les Données personnelles ou les Données : une donnée personnelle est toute informa-on se rapportant à une personne physique 
iden-fiée ou iden-fiable. Une personne physique peut être iden-fiée directement (exemple : nom et prénom) ou indirectement (exemple : 
par un numéro de téléphone ou de plaque d’immatricula-on, un iden-fiant tel que le numéro de sécurité sociale, une adresse postale ou 
courriel). 

2. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Un cookie est un fichier texte déposé de façon permanente ou provisoire sur le navigateur du terminal (ordinateur, mobile, tablele) de 
l’U-lisateur permelant de collecter des informa-ons rela-ves à sa naviga-on à l’occasion de la consulta-on du Site. 

Un cookie permet à son émeleur d’iden-fier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d’enregistrement 
dudit cookie. Les cookies ont de mul-ples usages, certains sont indispensables à l’u-lisa-on du Site, alors que d’autres permelent par 
exemple d’op-miser et de personnaliser les contenus affichés ou de réaliser des sta-s-ques. 

Un temps de conserva-on est déterminé et seul l’émeleur du cookie peut lire et/ou modifier les informa-ons contenues. Précisons qu’un 
cookie ne stocke aucune donnée personnelle sensible ou directement iden-fiable et ne cause aucun dommage sur votre terminal. 
  

3. QUELS COOKIES SONT UTILISÉS PAR LE SITE ? 

Plusieurs typologies de cookies existent et sont u-lisés par WAA & Associés dans le cadre de son Site : 

- les cookies non soumis au consentement de l’U:lisateur :  

* il s’agit des cookies requis ou de session nécessaires au bon fonc:onnement du Site 

Ils permelent le bon fonc-onnement du Site et ne sont pas soumis au consentement de l’U-lisateur. Leur durée de conserva-on 
est de 13 mois maximum. 

Les cookies soumis au consentement de l’U:lisateur :  

Tout U-lisateur peut accepter ou s’opposer au dépôt de ces cookies en u-lisant le module « Ges-on cookies » présent sur le Site. 
L’u-lisa-on normale du Site peut se poursuivre sans ces cookies. 

* Les cookies u:lisés par des sites :ers : 

A par-r des liens présents dans le module « Ges-on cookies » présent sur le Site, il est possible d’accéder aux poli-ques de 
confiden-alité des éditeurs de cookies -ers u-lisés sur le Site, et ainsi : 

Consulter les informa-ons rela-ves aux traitements que ces éditeurs réalisent pour leur propre compte et sous leur 
responsabilité à par-r des données de naviga-on qu’ils collectent via les cookies qu’ils éditent ; 

Obtenir leurs coordonnées afin de les contacter directement pour exercer vos droits sur les données qu’ils collectent. 

* Les cookies de mesure d’audience : 
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Les cookies de mesure d’audience permelent de générer des sta-s-ques de fréquenta-on et d’u-lisa-on des divers éléments 
composant le Site u-les à son améliora-on.  

Leur durée de conserva-on est de 13 mois maximum. 

  
4. COMMENT GÉRER LES COOKIES ? 

Plusieurs possibilités sont offertes aux U-lisateurs du Site pour gérer le dépôt de cookies sur leur terminal. 

Lors de la première visite sur le Site, une fenêtre informe l’U-lisateur de la présence des cookies et l’invite à indiquer ses choix, soit de 
manière globale, soit par type ou origine de cookie. 

L’U-lisateur peut à tout moment s’informer et paramétrer les cookies pour les accepter ou les refuser en se rendant dans le module « 
Ges-on cookies » accessible sur chaque page du Site.  

L’U-lisateur peut également configurer son ordinateur pour refuser l’installa-on des cookies.  

Pour la ges-on des cookies, chaque navigateur propose un process de configura-on. Il est décrit dans le menu d’aide du navigateur qui 
permelra à l’U-lisateur de savoir comment manifester sa volonté en ma-ère de cookies.  

Notamment, l’U-lisateur peut suivre les instruc-ons disponibles pour chacun de ces navigateurs via les liens ci-dessous : 

Google Chrome 
 Safari 
 Firefox 

A ce -tre, l’U-lisateur peut également s’informer auprès de la CNIL pour d’autres navigateurs : hlps://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-
pour-maitriser-votre-navigateur  

L’U-lisateur peut aussi choisir de désac-ver ou de supprimer des données similaires u-lisées par des logiciels accessoires à son navigateur, 
tels que les Flash cookies, en modifiant les paramètres de ces logiciels ou en visitant le site Internet de l’éditeur de ces logiciels. 

Alen-on, il est possible que cele configura-on du navigateur prive l’U-lisateur d’accéder à certains contenus ou perturbe 
significa-vement sa naviga-on et les services qu’il alend de la part du Site. Le cas échéant, WAA & Associés décline toute responsabilité 
pour les conséquences liées au comportement dégradé du Site résultant de l’impossibilité d’u-liser les cookies nécessaires à son 
fonc-onnement. 
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