
Que sont les cookies et à quoi servent-ils?

Les cookies sont des fichiers texte qui sont placés sur les sites web sur internet. Chaque cookie
comprend le nom du site web et un identifiant unique. Nous utilisons des cookies sur ce site
web.

Les cookies peuvent tracer différentes choses et permettent notamment de savoir combien de
temps un visiteur passe sur notre site web et ce qu'il y fait (quelles pages il visite et sur quels
boutons il clique, par exemple). Les cookies collectent ces informations et les partagent avec
nous, le propriétaire du site web.

Les cookies nous aident à comprendre qui utilise notre site web et comment nous pouvons
l'améliorer. Par exemple, nous pouvons comprendre quelles pages de notre site web sont les
plus populaires auprès de certains types de visiteurs. Cela nous permet de comprendre ce que
les visiteurs aiment sur notre site web et comment nous pouvons le rendre plus attrayant pour
les autres visiteurs.

Comment utilisons-nous les cookies?

Comme indiqué ci-dessus, nous utilisons des cookies sur le site Web de Revolut. Les cookies
nous aident à comprendre comment nos utilisateurs interagissent avec notre site Web.

La plupart des cookies que nous utilisons sur notre site web sont des cookies " persistants ".
Cela signifie qu'ils restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous les effaciez ou qu'ils expirent.
Le reste de ces cookies sont des cookies de "session", dont la durée est temporaire. Cela
signifie qu'ils seront effacés lorsque vous fermerez votre navigateur internet.

Nous utilisons les types de cookies suivants:

Cookies nécessaires

Les cookies nécessaires sont placés sur notre site web par défaut. Vous pouvez désactiver ces
cookies sur votre appareil si vous ne souhaitez pas que nous utilisions les cookies nécessaires,
mais cela pourrait avoir un impact sur votre capacité à naviguer sur notre site web. Nous avons
besoin de ces cookies pour nous aider à faire fonctionner notre site web et pour nous aider à
détecter d'éventuels problèmes. Par exemple, nous utilisons un cookie qui nous indique à quel
point le serveur est occupé en fonction du nombre de visiteurs et qui nous informe si des
utilisateurs rencontrent des problèmes afin que nous puissions les résoudre le plus rapidement
possible.

Nous utilisons également des cookies pour mémoriser nos utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur
notre site web, ses pages, ses liens et ses sous-domaines. Par exemple, nous utilisons des
cookies nécessaires pour vous reconnaître et vous fournir du contenu lorsque vous naviguez sur
le site web. Nous pouvons également utiliser un cookie qui suit vos préférences en matière de
confidentialité des cookies afin de ne pas placer de cookies d'analyse et de publicité, dont nous
parlerons ci-dessous, si vous ne le souhaitez pas. Ce type particulier de cookie restera sur votre



appareil même après que vous ayez cessé de naviguer sur le site web afin que nous puissions
nous assurer que nous nous conformons à nos obligations légales et réglementaires.

Cookies analytiques et publicitaires

Ceux-ci nous permettent de reconnaître et de compter le nombre de visiteurs de notre site
Web, et de voir comment les visiteurs naviguent sur notre site Web, afin que nous puissions
comprendre comment le contenu de notre site Web fonctionne et l'améliorer si nécessaire.
Nous utilisons des cookies tiers à cette fin et nous expliquons dans le tableau ci-dessous les
cookies spécifiques que nous utilisons.

Les cookies publicitaires et analytiques nous permettent également de voir quelles pages, quels
liens et quels sous-domaines les visiteurs ont visités afin que nous puissions proposer des
publicités plus pertinentes. Nous pouvons partager ces informations avec d'autres
organisations, telles que Google, Facebook et LinkedIn, dans le même but.

Veuillez consulter la section ci-dessous pour plus de détails sur les cookies publicitaires et
analytiques que nous utilisons et pourquoi.

Quels sont les cookies que nous utilisons

Il s'agit des cookies publicitaires et analytiques que nous utilisons sur notre site web et des
objectifs pour lesquels nous les utilisons :

Bing Ads
Nous indique comment nos publicités sur Bing fonctionnent et quels types d'utilisateurs sont
intéressés par Revolut.

BounceX
Un cookie qui permet de savoir quand un utilisateur est sur le point de quitter le site Web de
Revolut. Il lui demande de fournir son adresse électronique afin que nous puissions lui en dire un
peu plus sur Revolut et nos offres.

Branch
Nous permet de détecter lorsqu'un utilisateur est arrivé sur le site Web de Revolut en cliquant
sur une publicité Revolut sur un autre site ou à la suite d'une recommandation ou d'une
récompense présentée sur un autre site.

Annonces Facebook
Nous indique comment nos publicités sur Facebook fonctionnent et quels types d'utilisateurs
sont intéressés par Revolut.

Lever
Pour enregistrer les consultations de pages relatives aux carrières et nous informer si quelqu'un
postule pour un emploi par le biais de la page des carrières du site web de Revolut.



Annonces Google
Un cookie qui nous montre l'efficacité de nos campagnes publicitaires Revolut en suivant le
nombre d'utilisateurs qui cliquent sur notre site Web à partir d'une publicité particulière, et la
démographie de ces utilisateurs.

Google Analytics
Nous permet de savoir combien d'utilisateurs se trouvent sur le site Web de Revolut, quelles
pages ils visitent et combien de visiteurs ont rejoint Revolut.

Google Optimise
Une partie de notre plateforme de test pour nous aider à comprendre si les changements que
nous avons apportés aux pages du site Web de Revolut ont été bien accueillis.

Gestionnaire de balises Google
Ce cookie contrôle les autres cookies du site web.

Intercom
Intercom est un outil qui permet aux utilisateurs de discuter avec le service client par le biais de
notre site Web. Il utilise un script auquel est associé un cookie visiteur.

LinkedIn Insight
Nous indique le nombre de fois où les personnes cliquent sur nos annonces sur LinkedIn et sont
dirigées vers le tableau des offres d'emploi sur le site Web de Revolut.

Annonces Twitter
Nous indique comment nos publicités sur Twitter fonctionnent et quels types d'utilisateurs sont
intéressés par Revolut.

Qu'en est-il de Revolut Junior ?

Nous n'utilisons pas de cookies publicitaires sur la section Revolut Junior de notre site web.

Nous savons que de nombreux visiteurs de cette section de notre site Web seront des enfants.
Nous ne souhaitons pas tracer les utilisateurs de Revolut Junior ni leur envoyer de
communications commerciales

Puis-je modifier mes préférences ?

Oui. Vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies en visitant cette page. Vous
pouvez également gérer vos préférences en matière de cookies par le biais de notre bannière
pop-up de cookies qui apparaît lorsque vous visitez le site Web.

Vous pouvez également gérer vos préférences en modifiant les paramètres du navigateur de
votre appareil afin de refuser l'utilisation de tout ou partie des cookies. Toutefois, si vous
bloquez tous les cookies (y compris les cookies nécessaires), il se peut que vous ne puissiez pas



utiliser tout ou partie de notre site web. Vous pouvez également trouver que l'on vous montre
des informations sur notre site web qui sont moins intéressantes pour vous.

Veuillez noter que d'autres organisations, telles que les réseaux publicitaires, peuvent également
utiliser des cookies pour vous suivre sur différents sites web. Nous n'avons aucun contrôle sur
ces cookies.

Nous vous informerons si nous modifions les cookies que nous utilisons.

Si nous modifions les cookies que nous utilisons, nous mettrons à jour cette Politique relative
aux cookies. Vous pouvez toujours trouver la dernière version de cette Politique sur notre site
web.


