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Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés 

L'utilisation du site www.groupe-winup.com implique l'acceptation pleine et entière des conditions générales d'utilisation décrites 

ci-après. Ces conditions d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site sont 

donc invités à les consulter de manière régulière. Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une 

interruption pour raison de maintenance technique peut toutefois être décidée par le responsable de publication, qui s'efforcera 

alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l'intervention. Le site est mis à jour régulièrement par 

le webmaster. 

DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS 

Le site www.groupe-winup.com a pour objet de fournir une information concernant l'ensemble des activités de la société et de 
présenter clairement les services qui y sont proposés. Toutes les informations indiquées sur le site www.groupe-winup.com sont 
données à titre indicatif, et sont susceptibles d'évoluer. Le Groupe Win’Up s'efforce de fournir des informations aussi précises que 
possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, inexactitudes ou des carences dans la mise à jour, qu'elles 
soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. Par ailleurs, les renseignements figurant sur 
le site www.groupe-winup.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis 
leur mise en ligne. 

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 

Le Groupe Win’Up ne pourra être tenu responsable des dommages matériels liés à l'utilisation de ce support. De plus, l'utilisateur 
s'engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération 
mis-à-jour. 

Le responsable de publication www.groupe-winup.com se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout 
contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à 
la protection des données (typiquement les noms et prénoms d'un des salariés de l'entreprise). Le cas échéant, il se réserve 
également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l'utilisateur, notamment en cas de message à 
caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, et ce, quel que soit le support utilisé (texte, photographie...). 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les logos, marques, pictogrammes, slogans, baselines et autres éléments de type textes, sons, vidéos ou animations présentes 
sur le site www.groupe-winup.com sont la propriété exclusive du Groupe Win’Up. 

Toute utilisation par reproduction, modification, téléchargement, aspiration, ou diffusion de tout ou partie du contenu de ce site 
quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est formellement interdite sauf accord préalable écrit du responsable de publication 
du Groupe Win’Up. 

Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du 
contrefacteur conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 



DONNÉES PERSONNELLES & CNIL 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 20 juin 2018, les 
informations recueillies sur le site www.groupe-winup.com sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de : 

• Envoyer une Newsletter, le cas échant ; 

• Postuler à une offre d’emploi ; 

• Déposer une candidature spontanée ; 

• Laisser un commentaire sur notre Site ; 

• Contacter la société WIN UP ou une société du Groupe WIN’UP. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer votre 

droit en contactant notre référant à la protection des données par courrier à l’adresse suivante : WIN’UP, 2 rue de la Mabilais 

35000 Rennes, France ; ou par e-mail à : rgpd@groupe-winup.com. 

En tant qu’établissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), nous devons conserver certaines 

données personnelles pendant 5 ans à compter de la fin de la relation contractuelle afin de respecter nos obligations 

réglementaires. 

Ces données restent accessibles uniquement par votre conseiller, le back-office Crédit Conseil de France, ainsi que les personnes 

habilitées à la recherche de données, et seulement dans le cas où une autorité judiciaire ou administrative ferait une demande 

d’accès à ces données. 

La personne concernée peut également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés dont le siège social est situé au 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Téléphone : 01 53 73 22 22 
Il est également possible de déposer une plainte en ligne à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/plaintes  
 
Pour plus de détails concernant les données personnelles, vous pouvez accéder à notre Politique de confidentialité. 
 

LIENS HYPERTEXTES 

Notre site www.groupe-winup.com peut comporter des liens vers d'autres sites web. Win’Up n'est pas responsable du contenu 

éditorial de ces autres sites, ni de leurs conditions d'accès. 

LITIGES 

Win’Up est régi par les lois françaises. Pour toute contestation ou litige, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions 
territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la 
conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. 

TARIFICATION 

L'accès au présent site est gratuit, hors la fourniture d'accès internet et les communications téléphoniques dont les coûts sont 
facturés directement par les opérateurs. Ce site est également soumis à la loi MURCEF encadrant toute société de crédit et rachat 
de crédits. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs 
prêts d'argent. 
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