
Vue d’ensemble

Cet Avis vous donne quelques informations supplémentaires sur le fonctionnement de Revolut
Messenger. Il expose en particulier des informations importantes de confidentialité que vous
devez connaître lorsque vous utilisez Revolut Messenger.

Lorsque vous utilisez Revolut Messenger, vous devez lire attentivement cet Avis ainsi que les
documents de Revolut suivants :

Avis de confidentialité client

Conditions générales pour les particuliers

Normes communautaires

Ces informations contenues dans cet Avis s’appliquent en plus des informations contenues dans
l’Avis de confidentialité client de Revolut.

Votre utilisation de Revolut Messenger est soumise à l’acceptation des Conditions générales
pour les particuliers et la connaissance des Normes communautaires de Revolut.

Qu’est-ce que Revolut Messenger ?

Revolut Messenger est un service de messagerie intégré dans l’application que les clients
Revolut peuvent utiliser pour envoyer des messages à d’autres clients Revolut. Vous pouvez
seulement envoyer des messages aux autres clients Revolut qui sont dans vos contacts de
confiance.

Est-ce que Revolut peut lire vos messages ?

Revolut ne sera pas en mesure de lire vos messages mais pour voir les informations concernant
tout paiement que vous effectuez ou que vous recevez via Revolut.

Messages

Vos messages Revolut sont chiffrés de bout en bout. Cela signifie que Revolut ne sera jamais en
mesure d’accéder aux messages que vous envoyez via Revolut Messenger.

Autres informations

Bien que Revolut ne puisse pas accéder à vos messages, nous pourrons accéder à d’autres
informations sur la manière dont vous utilisez Revolut Messenger, telles que :

l’heure et la date d’envoi ou de réception d’un message ;
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l’identité du client Revolut avec lequel vous discutez ; et

l’heure et la date d’ouverture ou de réouverture d’une session de discussion chiffrée.

Informations de paiement

Revolut peut accéder à des informations si vous initiez un paiement à, ou recevez un paiement
d'un autre client Revolut via Revolut Messenger. Par exemple, Revolut aura accès à toute
information générée lorsque vous :

demandez un paiement d’un autre client Revolut via Revolut Messenger ;

envoyez un paiement à un autre client Revolut via Revolut Messenger ; et

acceptez ou déclinez une demande de paiement d’un autre client Revolut via Revolut
Messenger.

Comment modifier vos préférences sur Revolut Messenger ?

Via votre tableau de bord Confidentialité de l’application, vous pouvez désactiver :

Revolut Messenger dans son intégralité ; et

les aperçus des messages sur Revolut Messenger.

Via Revolut Messenger, vous pourrez également :

empêcher des contacts de confiance spécifiques de vous contacter via Revolut Messenger ;
et

supprimer les messages envoyés à un contact de confiance. Cette action entraînera la
suppression du message pour vous deux, en tant qu’expéditeur et en tant que destinataire.

Où trouvez plus d’informations concernant le traitement de vos données personnelles par
Revolut ?

Consultez notre Avis de confidentialité client. Il contient de nombreuses informations de
confidentialité importantes concernant notamment :

la société Revolut responsable du traitement de vos données personnelles ;

la raison pour laquelle Revolut collecte et utilise vos données personnelles de manière
générale;

la manière dont Revolut partage vos données personnelles ;

le partage éventuel de vos données personnelles à l’international par Revolut ;
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la durée de rétention de vos données personnelles par Revolut ; et

la manière dont vous pouvez exercer vos droits en tant que personne concernée
conformément aux lois pertinentes relatives à la protection de la vie privée.

Qui contacter en cas de questions ?

Veuillez contacter dpo@revolut.com si vous avez des questions sur la protection des données
sur Revolut Messenger. Notre équipe d’experts sera ravie de vous aider.


