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Vue d’ensemble

Le présent Avis s’applique à votre utilisation de nos services de messagerie instantanée de pair
à pair et de groupe que nous mettons à disposition dans l’application Revolut. Aux fins du
présent Avis, nous appelons ces services collectivement « Revolut Messenger ».

Le présent Avis vous donne de plus amples informations sur le fonctionnement de Revolut
Messenger. En particulier, le présent Avis communique des informations importantes sur la
confidentialité que vous devez connaître lorsque vous utilisez Revolut Messenger.

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

Avis de confidentialité client

Conditions pour les particuliers

Règlement de la communauté

Ces informations énoncées dans le présent Avis s’appliquent en plus des informations énoncées
dans l’Avis de confidentialité du client de Revolut.

Votre utilisation de Revolut Messenger est soumise à votre acceptation des Conditions pour les
particuliers de Revolut et à votre compréhension du Règlement de la communauté de Revolut.

Qu’est-ce que Revolut Messenger ?

Revolut Messenger est un service de messagerie intégré à l'application, que les clients de
Revolut peuvent utiliser pour s'envoyer mutuellement des messages.

Vous ne pouvez envoyer des messages de pair à pair à d’autres clients Revolut que si vous vous
êtes mutuellement enregistré dans vos listes de contacts respectives ou, alternativement, si un
paiement a été effectué entre vous à l’aide de Revolut. Nous appelons ces personnes vos «
contacts de confiance ».

Vous ne pouvez être intégré à une discussion de groupe que si :

la personne qui vous a ajouté est un contact de confiance ; ou

vous avez accepté une invitation à rejoindre le groupe par quelqu’un qui n’est pas un contact
de confiance.

https://www.revolut.com/privacy-policy/
https://www.revolut.com/fr-FR/legal/terms/
https://www.revolut.com/legal/communitystandards/


Revolut peut-il lire vos messages ?

Revolut ne pourra pas lire vos messages, mais pourra voir les informations relatives aux
paiements que vous effectuez ou recevez par le biais de Revolut.

Messages

Vos messages Revolut sont chiffrés de bout en bout. Cela signifie que Revolut ne pourra jamais
accéder à un quelconque message que vous envoyez via Revolut Messenger.

Autres informations

Bien que Revolut ne puisse pas accéder à vos messages, nous disposerons de certaines
informations sur la façon dont vous utilisez Revolut Messenger, notamment :

’heure et la date auxquelles vous envoyez ou recevez un message ;

l’identité de l’autre ou des autres client(s) Revolut avec lesquels vous discutez ; et

l’heure et la date auxquelles vous ouvrez ou rouvrez une session de messagerie chiffrée.

Informations sur le paiement

Revolut peut accéder aux informations si vous initiez un paiement au bénéfice de, ou recevez
un paiement de la part d’autres clients de Revolut via Revolut Messenger. Par exemple, Revolut
aura accès à toutes les informations générées lorsque vous :

demandez un paiement à un autre client Revolut via Revolut Messenger ;

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

acceptez ou refusez un paiement à un autre client Revolut via Revolut Messenger.

Comment vous pouvez modifier vos préférences Revolut Messenger

Grâce au tableau de bord de confidentialité de votre application, vous pouvez désactiver :

la messagerie de pair à pair entièrement ; et

la possibilité d’être ajouté aux discussions de groupe (remarque : vous devrez quitter tous les
groupes existants dans lesquels vous vous trouvez si vous souhaitez arrêter de recevoir tous
les messages par le biais de discussions de groupe).



Grâce à Revolut Messenger, vous pourrez également :

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

supprimer d’autres clients des discussions de groupe ;

quitter les discussions de groupe ; et

supprimer tous les messages que vous avez envoyés via Revolut Messenger. Cela
supprimera le message de votre côté, en tant qu’expéditeur, et du côté du ou des
destinataire(s).

Où trouvez plus d’informations concernant le traitement de vos données

personnelles par Revolut ?

Consultez notre Avis de confidentialité du client. Il contient de nombreuses informations
importantes sur la confidentialité, notamment :

quelle société Revolut est le « contrôleur » de vos données à caractère personnel ;

pourquoi Revolut collecte et utilise vos données personnelles de manière générale ;

comment Revolut communique vos données à caractère personnel ;

si Revolut communique vos données à caractère personnel à l’international ;

combien de temps Revolut conserve vos données à caractère personnel ; et

comment vous pouvez exercer vos droits en tant que personne concernée en vertu des lois
pertinentes sur la protection de la vie privée.

Qui devez-vous contacter si vous avez des questions ?

Contactez dpo@revolut.com si vous avez des questions sur la protection des données en lien
avec Revolut Messenger. Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous aider.

https://www.revolut.com/privacy-policy/

