
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

PREAMBULE  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation relatives aux avis consommateurs ont vocation à régir 

les relations entre : La société Critizr (avenue des Saules à Lille) et le client Monabanq défini comme 

toute personne physique majeure ayant souscrit un contrat avec Monabanq. Les présentes Conditions 

Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les principes et exigences portant sur le processus de 

collecte, modération, restitution et publication des avis en ligne de consommateurs. En soumettant un 

Avis, l’Utilisateur/client accepte que le Gestionnaire d’avis le publie ou non selon les termes et conditions 

des présentes Conditions Générales d’Utilisation.  

ARTICLE 1. OBJET   

Monabanq donne à ses clients la possibilité d’évaluer ses offres et ses services, et de poster des notes 

et commentaires. Tous les clients de MONABANQ peuvent déposer un avis, qu’ils soient satisfaits ou 

non de leur expérience. La mise en ligne d’une note ou un commentaire par un utilisateur suppose 

l’acceptation préalable et le respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation. La sollicitation 

d’avis a pour objectif principal d’écouter ses clients et de porter à sa connaissance leur satisfaction afin 

de s’améliorer mais également offrir un espace d’expression permettant à chaque client de publier son 

avis afin qu’il guide les autres consommateurs dans leurs recherches d’information dans un esprit loyal 

et constructif. Le but est de faire émerger tous les avis en présence, de respecter les points de vue et 

permettre aux internautes de se forger une opinion.  

ARTICLE 2 - DEFINITIONS   

Les termes énumérés ci-après et commençant par une majuscule ont la signification suivante    

« Gestionnaire d’Avis » : Critizr   

« Professionnel » : MONABANQ, soit l’entreprise qui sollicite le Gestionnaire d’avis pour un programme 

de collecte, gestion, restitution et publication des avis consommateurs.   

« Avis » : opinion d’un client sur son expérience d’achat (de la commande à la livraison) ainsi que sur 

la qualité du produit ou du service acheté auprès du professionnel. L’Avis doit être rédigé en français. « 

Collecte » : collecte des avis des Utilisateurs désigne tous les moyens permettant de recueillir l’opinion 

dudit Utilisateur.   

 « Modération » : opération de filtrage automatisé, analyse, lecture humaine en vue de l’acceptation 

donnant lieu à une publication ou à un rejet d’un avis d’un Utilisateur. La modération peut aussi intervenir 

pour la suppression d’un avis d’un Utilisateur déjà publié.   

« Droit de retrait » : possibilité offerte à l’auteur d’un avis de consommateur de demander la suppression 

de son avis en adressant un e-mail à l’adresse avis@monabanq.com   

« Droit de réponse » : possibilité offerte à une personne, physique ou morale, de répondre à un avis de 

consommateur la concernant et pour laquelle elle est habilitée à répondre.   

« Note » : appréciation de la qualité d’un produit ou d’un service à l’occasion d’une Expérience client.   

« Date de dépôt » : date à laquelle l’avis est soumis au Gestionnaire d’Avis.   

« Utilisateur » : personne physique qui accède au Site afin de consulter ou soumettre un Avis.   

« Signalement » : fonctionnalité qui permet aux Utilisateurs ou aux autres personnes physiques et 

morales concernées par l’avis, de signaler ou d’attirer l’attention du gestionnaire d’avis et de son 

modérateur sur un contenu jugé suspect.   

« Conflit d’intérêt » : situation dans laquelle l’auteur de l’avis est une personne qui possède des intérêts 

en lien avec l’objet ou le professionnel évalué qui pourrait influer sur l’indépendance de son avis.   

ARTICLE 3. COLLECTE D’AVIS  

Les avis des Utilisateurs sont récoltés par le Gestionnaire d’Avis par le biais d’un questionnaire de 

satisfaction envoyé par e-mail aux utilisateurs du produit ou service concerné. La base des utilisateurs 

a été fournie par le Professionnel, MONABANQ.  



Les avis collectés par le Gestionnaire d’Avis sont des avis sollicités : les questionnaires de satisfaction 

sont par principe communiqués par e-mail auprès de consommateurs ayant vécu une « Expérience 

Client ». Pour soumettre son Avis, l’Utilisateur doit suivre les étapes du processus et accepter les 

Conditions Générales d’Utilisation. Le Gestionnaire d’Avis se réserve le droit de re-solliciter l’auteur de 

l’Avis pour lui demander s’il souhaite déposer un 2ème Avis accompagné de la Note associée qui 

annulent et remplacent le 1er avis et la 1ère Note.  

Afin de confirmer l’authenticité des Expériences clients et de l’identité des auteurs des Avis, le 

Gestionnaire garde en mémoire pendant la durée de la campagne à disposition de MONABANQ 

l’adresse IP, l’adresse mail, les noms et prénoms, le numéro de téléphone, le code postal, la marque/le 

produit, la date d’Expérience client et du dépôt de l’Avis et ce, dans le respect des données renseignées 

dans le registre des traitements du Professionnel.  

ARTICLE 4. PROCESSUS DE MODERATION DES AVIS  

L'ensemble des questionnaires de satisfaction reçus par le Gestionnaire fait l'objet d'une modération. 

Celle-ci a pour but de s'assurer que les avis laissés par les Utilisateurs sont conformes à la législation 

française, aux présentes Conditions Générales d'Utilisation. En cas de non-conformité les 

questionnaires pourront être supprimés.  

Le Modérateur est chargé d'appliquer les règles de modération des avis de consommateur. Il apprécie 

le contenu des avis pour pouvoir décider du maintien ou de la suppression de l'avis sur un Site.   

La modération « a priori » est un principe de modération par lequel le contenu est modéré avant sa mise 

en ligne sur un Site. Les contenus pouvant faire l'objet d'une modération automatique sont notamment 

et de façon non limitative : • un contenu textuel présentant des propos déplacés, grossiers, injurieux, 

discriminatoires, menaçant, obscènes dans la zone de texte ou dans les éléments relatifs à l'identité de 

l’Utilisateur • un contenu inintelligible (suite de signes ou caractères dénuée de sens, suite de mots 

inexistants, ...).  

La modération humaine « a posteriori » est un principe de modération par lequel le contenu est modéré 

par des personnes humaines (Modérateurs) après sa diffusion sur un Site. En cas de suppression de 

l'avis d'un utilisateur, le Gestionnaire en informera l'auteur par courrier électronique et lui précisera le 

motif du rejet sauf cas de fraude (par exemple, envoi en masse d'avis par une société de eréputation) 

afin de préserver l'efficacité de ses dispositifs anti-fraude. L'utilisateur aura la possibilité de déposer un 

nouvel avis modifié. L'avis de consommateur pourra être rejeté pour les motifs suivants : • contient des 

informations confidentielles (noms/prénoms, téléphones, adresses, emails, n° de dossier client, 

coordonnées bancaires, etc….) ou mentionne des sites web, liens hypertextes, URL ; • concernent autre 

chose que le service ou produit pour lequel il est sollicité ; • contient des éléments chiffrés (montant ou 

pourcentage) sur la politique commerciale du Professionnel (remise, reprise, facture, tarifs remisés, 

etc…) ; • porte atteinte au droit de propriété intellectuelle de tiers (autre Marque citée, …) ou à la vie 

privée des personnes (citation nominative de tierces personnes sans leur accord explicite, 

commentaires sur l’aspect physique ou sur la personnalité, etc….) ; • comporte un appel à une action 

en justice ou contient des propos pouvant engager la responsabilité civile ou pénale du Professionnel ; 

• contient un commentaire incohérent avec la Note attribuée ou incompatible avec le service ou produit 

; • comporte des éléments concrets de conflit d’intérêts ; • est déposé par un professionnel (seuls les  

Avis de personnes physiques n’ayant pas la qualité de professionnels sont autorisés) ; • concerne un 

utilisateur qui a fourni des informations personnelles erronées ou n’a pas personnellement vécu 

l’Expérience Client ;  

ARTICLE 5 – DROIT DE REPONSE DU PROFESSIONNEL   

Le Professionnel dispose d’un droit de réponse à chaque Avis publié le concernant. A ce titre, il pourra 

: apporter des précisions à l’auteur de l’Avis ou donner sa version des faits dans le cas où il est en 

désaccord avec le contenu de l’Avis publié ; remercier l’auteur pour son Avis. La réponse du 



Professionnel fait l’objet d’une modération « a priori » et « a postériori » dans les mêmes conditions que 

les Avis. Par conséquent, la réponse du Professionnel pourra être rejetée par le Modérateur pour les 

motifs énoncés à l’article 4. La réponse du Professionnel reçue, modérée et conforme aux Conditions 

générales d’utilisation est publiée à proximité de l’Avis dans un délai de 7 (sept) jours calendaires à 

compter de sa soumission. La réponse du Professionnel sera publiée pendant la même durée que l’Avis 

auquel elle se rapporte.  

ARTICLE 6. DROIT DE SUPPRESSION DES AVIS APRES PUBLICATION  

 L'auteur d'un Avis ne peut modifier son avis une fois qu'il a été publié. En revanche, il peut user de son 

droit de retrait qui va conduire à l'arrêt de la publication de son Avis. L'Avis restera enregistré en 

conformité avec la durée de conservation des données renseignées dans le registre des traitements du 

Professionnel.  

ARTICLE 7. RESTITUTION ET PUBLICATION DES AVIS DE CONSOMMATEUR  

Les Avis reçus, modérés et conformes aux présentes Conditions générales d’utilisation peuvent être 

publiés sur un Site d’Avis dédié et ce durant une année à compter de leur date de publication. Les Avis 

seront affichés dans leur intégralité sur le Site, par défaut du plus récent au plus ancien, sous un délai 

maximum de 30 (trente) jours calendaires à compter de la date de dépôt de l’Avis. La date de dépôt de 

l’Avis, la date de l’Expérience client, le prénom de l’auteur de l’Avis, et la Note qu’il a attribuée au produit 

ou service sont publiés à côté de l’Avis. Les Avis ainsi publiés pourront être triés par date de dépôt, 

Note ou utilité de l’Avis. Les avis publiés correspondent aux expériences de consommateurs qui ont 

bien voulu laisser un Avis après une Expérience Client sous leur seule responsabilité. Les avis publiés 

n'engagent pas le Gestionnaire.   

Toute personne peut signaler qu’un Avis ou une réponse présente un contenu abusif en cliquant sur le 

lien « Signaler un abus » présent sur le Site d’Avis. Il suffit alors de remplir le formulaire mis en ligne, 

en indiquant ses nom, prénom et email ainsi que le motif de la demande de suppression de l’Avis ou de 

la réponse par le Professionnel. En validant ce formulaire, une alerte est automatiquement envoyée au 

Modérateur qui décidera du maintien ou de la suppression de l’Avis ou de la réponse du Professionnel 

concerné.   

L’auteur de l’Avis ne peut pas modifier son Avis une fois qu’il est publié. Les Avis sont publiés sur le Site 

pendant une durée de trois ans, sauf demande expresse de l’auteur de l’Avis de le retirer du Site. Pour 

cela, il devra adresser un email à l’adresse suivante : avis@monabanq.com, en précisant la date de 

son Avis et la marque ou cliquer sur le lien présent dans le mail de confirmation de publication de son 

Avis. L’Avis restera toutefois enregistré dans la base de données en conformité avec la durée de 

conservation des données renseignées dans le registre des traitements du Professionnel.  

ARTICLE 8 – MISE A JOUR DES CONDITIONS GENERALES   

Le Gestionnaire se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes Conditions 

générales d’utilisation. L'ensemble de ces modifications s'impose aux Utilisateurs qui doivent consulter 

les Conditions générales d’utilisation lors de chaque connexion au Site. L’Utilisateur est réputé accepter 

les Conditions générales d’utilisation dans leur dernière version à chaque nouvelle connexion au Site  

ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE  

 Le Site d’Avis et les présentes Conditions générales d’utilisation sont soumis au droit français à 

l’exclusion de règles de conflit de lois. Elles sont rédigées en français. En cas de litige relatif à 

l’interprétation ou à l’exécution des présentes Conditions générales d’utilisation, les tribunaux de LILLE 

seront seuls compétents, sauf disposition légale impérative contraire.  

  
  


