Le 1er juillet 2022, nous fusionnons Revolut Payments UAB avec Revolut Bank UAB. Cette
version de nos conditions générales s’appliquera à partir du 1er juillet 2022. Si vous souhaitez
consulter les conditions générales qui s’appliquent jusqu’au 1er juillet 2022, veuillez cliquer ici.

1. Importance de ces informations
Ce document vise à définir les conditions générales d’utilisation de Revolut Junior ainsi que
d’autres éléments que vous devez connaître. Nous avons intitulé ce document Conditions Junior.
Ces Conditions Junior s’appliquent en plus de nos Conditions personnelles lorsque vous
choisissez d’utiliser Revolut Junior, mais nos Conditions personnelles sont également
conservées. En cas de conflit entre les Conditions personnelles et les Conditions Junior, les
présentes Conditions Junior s’appliquent.
Si vous décidez d’utiliser Revolut Junior, les présentes Conditions Junior feront partie du contrat
juridique entre vous (le titulaire du compte) et nous (Revolut Bank UAB). Il n’existe aucun
contrat juridique entre nous et les jeunes qui ont l’autorisation d’utiliser le compte Revolut Junior.
Pour configurer Revolut Junior, vous devez disposer d'un compte personnel Revolut. Lorsque
nous disons « vous » dans ces conditions générales Junior, nous entendons un titulaire de
compte personnel Revolut. Lorsque nous utilisons le terme « Junior », nous entendons toute
personne qui, si vous êtes le parent principal, a été autorisée à utiliser votre compte Revolut
Junior. Lorsque nous utilisons le terme « Parent principal », nous désignons la personne qui a
initialement ouvert le compte Revolut Junior pour le Junior. Lorsque nous parlons de « coparent », nous désignons la personne que le parent principal a choisie pour avoir un accès
limité et des contrôles sur le compte Revolut Junior. Si vous êtes un parent principal et que
vous n'avez pas choisi de co-parent, les conditions s'appliquant aux co-parents ne s'appliquent
pas à vous ou à toute autre personne, à moins et jusqu'à ce que vous choisissiez un co-parent
pour votre ou vos comptes Revolut Junior.
Lorsque les mêmes conditions s'appliquent à la fois aux parents principaux et aux co-parents,
nous utilisons simplement le terme « vous ». Lorsque les conditions s'appliquent aux parents
principaux et non aux co-parents, ou vice versa, nous précisons qui nous entendons par « vous »
dans ces cas.
Lorsque nous parlons de « l'application Revolut » dans les présentes Conditions Junior, nous
entendons l'application Revolut que vous, si vous êtes le parent principal, utilisez pour accéder
à votre compte personnel, (ou, si vous êtes le co-parent, l'application Revolut du parent
principal pour son compte personnel). Lorsque nous parlons de « l'application Junior », nous
entendons l'application que les Juniors utilisent pour accéder à leur compte Revolut Junior, (si
vous êtes le parent principal). Il s'agit d'applications distinctes. Vous ne pouvez pas accéder à
l'application Junior et les Juniors ne peuvent pas accéder à l'application Revolut.
Vous pouvez demander à tout moment un exemplaire des présentes Conditions Junior via
l’application Revolut.

2. Qu’est-ce que Revolut Junior ?
Revolut Junior est conçu pour les parents qui souhaitent que leurs enfants acquièrent des
compétences financières et apprennent comment utiliser et gérer de l’argent. Si vous utilisez

Revolut Junior pour d’autres raisons, il se peut que vous enfreigniez les Conditions Junior.
Si vous êtes le parent principal, un compte Revolut Junior est un sous-compte de votre compte
personnel Revolut auquel vous autorisez l’utilisation à un Junior. Étant donné qu’il s’agit d’un
sous-compte de votre compte personnel, vous êtes responsable de tout ce que fait le Junior,
comme si c’était vous.
Le Junior peut afficher toutes les transactions effectuées sur le compte Revolut Junior à l’aide
de l’application Junior. Les transactions sont également émises avec une carte liée au compte
que les jeunes peuvent utiliser pour dépenser ou retirer de l’argent. Ils peuvent également
l'ajouter à Apple Pay ou Google Pay. Les Juniors ne peuvent pas procéder ni recevoir des
transferts à l’aide de l’application Junior.
Si vous êtes le parent principal, vous pouvez envoyer de l'argent sur le compte Revolut Junior et
suivre la façon dont les Juniors dépensent leur argent, en utilisant votre compte personnel
Revolut.
Si vous êtes le co-parent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le compte Revolut Junior et
suivre la façon dont les Juniors dépensent leur argent, en utilisant votre compte personnel
Revolut. Cependant, en tant que co-parent, vous ne pourrez pas retirer cet argent une fois que
vous l'aurez envoyé sur le compte Revolut Junior. Le parent principal peut retirer l'argent que
vous avez envoyé sur le compte Revolut Junior.
Si vous êtes le parent principal ou le co-parent, vous pouvez également contrôler la façon dont
les Juniors peuvent utiliser leur carte.
Un compte et une carte Revolut Junior ne peuvent être utilisés que pour dépenser l'argent que
vous, en tant que parent principal ou (le cas échéant) co-parent, avez envoyé sur le compte
Revolut Junior. Si votre Junior tente une transaction avec votre carte Revolut Junior et que les
fonds sont insuffisants sur le compte Revolut Junior, la transaction sera refusée, même si les
fonds sont suffisants sur votre compte Revolut personnel, (que vous soyez le parent principal ou
le co-parent).

3. Qui peut utiliser un compte Revolut Junior?
Si vous êtes le parent principal, vous pouvez créer un compte Revolut Junior à tout moment
dans l’application Revolut. Vous devez nommer le Junior à qui vous octroyez l’accès au compte.
Sur notre demande, vous devrez également fournir les informations nécessaires pour vérifier
l’identité du jeune. Un Junior ne peut être désigné comme tel uniquement s’il a entre 6 et 17 ans
et si vous êtes son tuteur, ou si vous en avez la responsabilité juridique.
Si vous avez plus d'un Junior, vous pouvez créer plus d'un compte Revolut Junior, jusqu'à un
maximum de cinq, en fonction de votre abonnement. Toutefois, un seul Junior peut être associé
à un compte Revolut Junior et il sera impossible d’octroyer l’accès au compte à un autre Junior.
Comme mentionné ci-dessus, si vous êtes le parent principal, vous pouvez également désigner
un co-parent pour avoir accès à vos comptes Revolut Junior. Chaque compte Revolut Junior
peut avoir un maximum d'un co-parent rattaché à lui. Si vous êtes le parent principal, vous
pouvez retirer le co-parent à tout moment et vous pouvez remplacer le co-parent attaché à un
compte Revolut Junior particulier jusqu'à trois fois par an.
Si vous êtes le parent principal et que vous avez plusieurs comptes Revolut Junior, vous pouvez
désigner différents co-parents pour ces comptes. Un co-parent peut être rattaché à un

maximum de cinq comptes Revolut Junior (que ce soit en tant que parent principal ou coparent).

4. Qui est le titulaire légal d’un compte et d’une carte Revolut
Junior?
Cette section s’applique uniquement aux parents principaux.
Si vous êtes le parent principal, comme un compte Revolut Junior est un sous-compte de votre
compte personnel Revolut, vous en êtes le propriétaire légal. Vous, en tant que parent principal,
êtes responsable de tout ce que fait un junior en utilisant votre compte Revolut Junior comme
si vous l'aviez fait vous-même.
Cela comprend l’utilisation de toutes les cartes Revolut Junior. Chaque carte émise pour votre
compte Revolut Junior est à votre nom et vous autorisez votre enfant à l’utiliser en votre nom.
En tant que parent principal, vous en êtes responsable ainsi que de tout ce qu’en fait votre
enfant, comme si c’était vous.
Bien que nous vous fournissions, en tant que parent principal, des outils pour vous aider à
contrôler l'utilisation de Revolut Junior par votre enfant (par exemple en empêchant les retraits
aux distributeurs de billets ou les achats en ligne, et en ajoutant ou en retirant de l'argent), vous
restez responsable de cette utilisation.
Seuls vous, en tant que parent principal, et nous (Revolut Bank UAB) avons des droits en vertu
des présentes Conditions Junior. Les juniors n'en ont pas. Cet accord vous est personnel et vous
ne pouvez pas transférer vos droits ou obligations en vertu de cet accord à quelqu'un d'autre.

5. Quelles sont mes responsabilités?
Cette section s’applique uniquement aux parents principaux.
En tant que titulaire légal de vos comptes Revolut Junior, en tant que parent principal, vous en
êtes responsable, ainsi que de toute action entreprise par votre enfant. Nous ne nous
engageons pas à garantir l’utilisation ni le lieu d’utilisation de la carte Junior par votre enfant.
Vous êtes également responsable :
d’expliquer à votre enfant comment utiliser votre compte et votre carte Revolut Junior en
ligne avec ces Conditions Junior (et vous devez le faire avant que votre enfant commence à
les utiliser) ;
de vous assurer que l’utilisation par votre enfant de votre compte Revolut Junior (par
exemple, tout ce qu’il achète avec) vous convient ;
de vérifier que l’argent dans le compte Revolut Junior est suffisant (sans qu’il y en ait trop)
pour votre enfant ;
d’assurer la sécurité de vos cartes Revolut Junior et de leurs codes PIN ainsi que des
informations, de les bloquer et de nous signaler leur perte ou leur vol ;
de nous contacter pour résoudre tous les problèmes ou pour répondre aux questions y
afférents (le support client n’est pas fourni dans l’application Junior).

N’oubliez pas que les règles relatives à l’utilisation du compte et de la carte définies dans les
Conditions personnelles s’appliquent à votre compte Revolut Junior, puisqu’il s’agit d’un souscompte de votre compte personnel Revolut. En tant que parent principal, cela signifie que vous
êtes également responsable de garantir que l’utilisation par vous et par votre enfant de votre
compte Revolut Junior est en accord avec les présentes Conditions personnelles. Si vous avez
désigné un co-parent, vous êtes également tenu de veiller à ce que son utilisation du compte
Revolut Junior soit conforme aux Conditions personnelles.

6. Qui peut utiliser un compte Revolut Junior et pour quelle
raison ?
En tant que parent principal, vous pouvez commander une carte Revolut Junior pour chaque
compte Revolut Junior. Cette carte ne peut être utilisée que par le Junior auquel vous avez
autorisé l’accès au compte. Si vous êtes un co-parent, vous ne pouvez pas commander de
cartes Revolut Junior.
La carte Revolut Junior peut être utilisée comme n’importe quelle carte de votre compte
personnel Revolut pour effectuer des achats en ligne ou en personne et pour procéder à des
retraits à des distributeurs de billets. Que vous soyez parent principal ou co-parent, pouvez
activer et désactiver ces fonctionnalités à partir de l'application Revolut.
Votre carte Revolut Junior peut également être éligible à Apple Pay ou Google Pay. Cela signifie
que votre enfant peut être en mesure d'utiliser la carte via son appareil Apple ou Android, ainsi
qu'en utilisant simplement la carte physique. Gardez cela à l'esprit si vous voulez retirer la carte
de votre enfant pour une raison quelconque. Nous vous suggérons de geler la carte dans
l'application Revolut si vous voulez empêcher votre enfant de l'utiliser.
Afin de sécuriser au maximum la carte Revolut Junior, nous avons bloqué les types de
commerçants non appropriés à l’âge des Juniors. Par exemple, les commerçants vendant
exclusivement de l’alcool, des cigarettes et des jeux d’argent. Pour ce faire, nous nous fions à la
catégorie commerciale enregistrée par le commerçant (également dénommé « code MCC ») et
pas seulement à la liste détaillée des produits achetés avec une carte Revolut Junior. Cela
signifie qu’il est possible, par exemple, d’acheter de l’alcool avec une carte Revolut Junior dans
un supermarché (car la catégorie « supermarché » n’est pas réglementée) ou chez un
commerçant dont la catégorie commerciale n’est pas précisée. Nous vérifions le code de
catégorie du commerçant (MCC) pour bloquer certains types de commerçants uniquement au
moment du traitement d’une transaction spécifique. Si nous désactivons un commerçant, il est
impossible de le réactiver.

7. Puis-je utiliser Revolut Junior dans plusieurs devises ?
Vous (si vous êtes le parent principal) ne pouvez ouvrir des comptes Revolut Junior que dans la
devise de base du compte personnel Revolut du parent principal. Il s'agit en général de la devise
du pays de l'adresse compte personnel Revolut du parent principal. Vous ne pouvez envoyer de
l'argent aux comptes Revolut Junior que dans cette devise également. Si vous êtes le co-parent,

vous ne pouvez également envoyer de l'argent sur le compte Revolut Junior que dans la devise
du compte personnel du parent principal.
Si vous ou votre Junior utilise une carte Revolut Junior pour effectuer un achat dans une devise
autre que la devise de base, (en tant que parent principal) nous effectuerons une conversion de
devises de la même manière que pour une transaction sur votre compte personnel Revolut.

8. Existe-t-il des frais ou des limites sur un compte Revolut ?
La création d’un compte Revolut Junior est gratuite.
Si vous commandez une carte Revolut Junior, les frais de livraison standard du compte
personnel Revolut s'appliquent (voir frais de livraison des cartes Revolut).
L’utilisation de votre compte Revolut Junior est soumise aux mêmes frais que celle de votre
compte personnel Revolut, à l’exception des éléments suivants :
La valeur des frais autorisés par des retraits à un distributeur de billets avant l’application
des frais est inférieure. Les retraits à un distributeur de billets sont gratuits pour chaque
carte individuelle Revolut Junior, jusqu’à 40 EUR par mois glissant. Par la suite, des frais de 2
% s’appliquent.
La valeur du change autorisé avant l’application de frais est inférieure. Des frais
s’appliqueront à tout change supérieur à 250 EUR pour chaque compte individuel Revolut
Junior par mois glissant.
L’utilisation de votre compte Revolut Junior présente également les limites suivantes,
contrairement à votre compte personnel Revolut. Les limites suivantes s’appliquent à chaque
compte individuel Revolut Junior séparément, mais pas à tous vos comptes Revolut Junior si
vous en avez plusieurs :
7 200 EUR seulement peuvent être envoyés à un compte Revolut Junior sur un an et 6 000
EUR seulement peuvent s’y trouver à tout moment.
120 EUR seulement peuvent être retirés à un distributeur de billets par jour. De plus, seuls
trois retraits à un distributeur de billets peuvent être effectués par jour et six par semaine,
au total.
1 200 EUR seulement peuvent être dépensés avec une carte Revolut Junior et 15
transactions seulement peuvent être effectuées par jour.
Toute autre limite applicable sera indiquée dans l'application Revolut.

9. Que se passe-t-il si le solde d’un compte Revolut Junior est
négatif ?
À l’instar de votre compte personnel Revolut, les comptes Revolut Junior ne sont pas conçus
pour avoir un solde négatif. Cependant, cela peut se produire (par exemple, si vous n’avez pas
d’argent pour couvrir les frais dus ou si vous avez effectué une transaction hors ligne).
Dans ce cas, nous vous contacterons (si vous êtes le parent principal) pour remédier au solde
négatif. Si vous, en tant que parent principal, ne faites rien, nous transférerons la totalité du

solde négatif de votre compte personnel Revolut sur votre compte Revolut Junior. Si cela
aboutit à un solde négatif sur votre compte personnel Revolut, nos Conditions personnelles
s’appliquent de manière habituelle.

10. Comment fermer ou annuler un compte ou une carte
Revolut Junior ?
Si vous êtes le parent principal et que vous souhaitez interrompre l’utilisation d’un compte
Revolut Junior à tout moment, vous pouvez :
Bloquer ou annuler la carte Revolut Junior dans l’application Revolut ;
Retirer la totalité ou une partie du solde pour le reverser sur votre compte personnel Revolut.
Cependant, si vous souhaitez fermer définitivement un compte Revolut Junior, vous pouvez
nous contacter à partir des paramètres Junior de l'application Revolut ou en contactant le
service clientèle. Lors de la fermeture, l'argent restant sur le compte Revolut Junior sera
reversé sur votre compte personnel (si vous êtes le parent principal) et la carte Revolut Junior
correspondante sera annulée. N'oubliez pas que les règles relatives à la clôture du compte dans
nos Conditions personnelles s'appliquent également à votre compte Revolut Junior.
Si vous êtes le co-parent et que le compte Revolut Junior est fermé, tout argent restant sur le
compte Revolut Junior au moment de la fermeture sera restitué au parent principal et non à
vous.
Que se passe-t-il à la majorité du Junior ?
Lorsqu’un Junior fête ses 18 ans, il peut continuer à utiliser le compte Revolut Junior jusqu’à son
19e anniversaire ou l’expiration de la carte. Aucune nouvelle carte ne sera émise à un Junior de
plus de 18 ans.
Une fois que le Junior a fêté ses 18 ans, l’ouverture d’un compte personnel Revolut lui est
proposée. S’il accepte, nous vous demanderons si nous pouvons fermer le compte Revolut
Junior et annuler la carte Revolut Junior associée.
Que se passe-t-il si un parent ferme son compte personnel Revolut ?
Comme un compte junior Revolut est un sous-compte du compte Revolut personnel d'un
parent principal, la fermeture du compte Revolut personnel du parent principal signifie que le
compte junior Revolut sera également fermé. Néanmoins, si un co-parent ferme son compte
Revolut personnel, le compte Revolut Junior continuera.

11. Que se passe-t-il si je change de pays ?
En tant que parent principal, veuillez nous contacter si vous prévoyez de partir définitivement
dans un autre pays. Vous devrez nous fournir les informations nécessaires pour déterminer si
vous pouvez continuer à bénéficier de Revolut Junior dans ce pays. Si ce n’est pas le cas, votre
compte Junior devra être fermé. Veuillez également noter que des frais différents peuvent
s'appliquer à votre compte Revolut Junior dans votre nouveau pays.

12. Informations légales

Autorisation de traiter les informations personnelles du Junior
Cette section s’applique seulement aux parents principaux. Pour fournir des services inclus au
contrat, vous devrez nous fournir des informations sur votre enfant. Conformément à la loi
relative à la protection des données, nous sommes considérés comme le « contrôleur des
données » des informations personnelles de votre enfant. Pour plus d’informations sur
l’utilisation de vos informations personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.
Nous disposons également d’une Déclaration de confidentialité spécifique aux Juniors. Vous
pouvez en proposer la lecture à votre enfant et l’aider à la comprendre. Il est particulièrement
important que les enfants, s’ils en sont autorisés par les lois de protection de la confidentialité
et des données, puissent donner leur accord pour que leurs données personnelles soient
traitées. Dans les pays européens, l’âge varie de 13 ans ou plus à 16 ans ou plus, avec tous les
âges intermédiaires. Dans certains cas, quand la loi le permet, nous pouvons demander aux
enfants de ces groupes d’âge de présenter certaines informations personnelles et de consentir à
l’utilisation de ces données.
En acceptant les présentes Conditions Junior, vous nous autorisez à collecter, traiter et stocker
les informations personnelles de votre enfant dans le but de fournir nos services tant à vous qu’à
eux. Cela n’affecte aucun droit et obligation dont vous, votre enfant ou nous disposons selon la
loi de protection des données.
Vous avez la possibilité de revenir sur votre décision de nous autoriser à traiter les informations
personnelles de votre enfant en fermant votre compte Revolut Junior, ce qui mettra fin au
contrat relatif aux conditions Junior entre vous et nous. Néanmoins, le contrat et les conditions
personnelles entre vous et nous resteront en vigueur en ce qui concerne votre compte
personnel Revolut.
Si vous résiliez le contrat relatif aux présentes Conditions Junior, nous cesserons d’utiliser les
informations de Junior dans le but de fournir nos services, mais nous pouvons les conserver
pour des raisons juridiques.

13. Plus encore
Souvenez-vous, sauf modifications expresses apportées aux présentes Conditions Junior, que
nos Conditions personnelles s’appliquent à votre utilisation de Revolut Junior. Cela signifie que
tous les droits que vous et nous détenons dans le cadre des Conditions personnelles s’appliquent
également à l’utilisation de Revolut Junior. Pour cette raison, il est conseillé de lire les présentes
Conditions Junior et les Conditions personnelles en même temps.

