
GUIDE DE L’UTILISATION DU LOGOTYPE D’ETHIAS
À DESTINATION DE NOS PARTENAIRES



Notre marque se reconnaît à un ensemble de signes distinctifs qui l’identifient, la rendent unique et affirment sa personnalité. Logo, couleurs, typographie, l’ensemble 
de ces éléments forme un système cohérent : notre identité visuelle. Cette identité visuelle a pour but de véhiculer nos valeurs : humanisme, éthique, engagement et 
proximité.

Notre identité doit être déclinée d’une manière homogène sur tous nos supports. Elle ne peut être modifiée au gré des besoins de chacun. Au contraire, le respect de 
ses caractéristiques propres garantit sa reconnaissance. Les règles énoncées ci-après constituent la base de notre identité visuelle. Assurez-vous que ces règles soient 
strictement respectées lors de toute reproduction, vous contribuez ainsi à l’efficacité et à la force de notre image.

POUR VALIDATION DE VOS SUPPORTS AVANT PRODUCTION OU COMPLÉMENT D’INFORMATION,
vous pouvez vous adresser au service « Infographie » via l’adresse : infographie@ethias.be



ETHIAS « CORPORATE »
Le modèle « corporate » est le logo de référence 
pour toutes nos communications. Il a pour mission 
d’assurer la cohérence de notre visibilité ainsi que  le 
réflexe de reconnaissance immédiate de la marque 
Ethias.

ETHIAS « SPONSORING »
Le logo « sur fond brossé » a été créé pour être utilisé 
lorsque le modèle « corporate » n’est pas suffisamment 
visible lorsqu’il se trouve en concurrence visuelle avec 
d’autres logos. Il y a lieu d’utiliser ce graphisme à titre 
supplétif, lorsqu’il permet de renforcer notre visibilité 
que le logo « corporate » ne pourrait pas garantir de 
manière optimale.

ETHIAS « COMMERCIAL »
Le logo avec la signature « Les Efficassureurs » 
accompagne chacune de nos communications 
commerciales. Cette « baseline » est une signature. 
C’est aussi une définition : accolée à son nom, elle 
contient des promesses et un engagement. Cette 
baseline constitue un prolongement naturel de notre 
nom et véhicule les valeurs partagées par chacun des 
collaborateurs de l’entreprise.
Ce logo n’est utilisé que dans le cadre d’une 
communication à but commercial et n’est pas mis 
à disposition de nos partenaires.

NOS LOGOS

Les efficassureurs



TAILLE

Le logotype ne sera jamais reproduit à une taille 
inférieure à 12 mm de large.

ZONE DE PROTECTION

La zone de protection définit l’espace nécessaire 
autour du logo afin de le laisser « respirer » et lui 
donner la visibilité nécessaire à son identification.
Cette zone définit le périmètre dans lequel aucun 
autre élément (logos, texte, etc.) n’est autorisé. Elle 
doit être, pour la version « Corporate », supérieur 
à 133 % de la zone dans laquelle le logo est 
contenu  et de 115 % plus grande pour la version 
« Sponsoring » (voir ci-dessous).

LA TYPOGRAPHIE DU NOM ETHIAS

Dans un texte courant, Ethias s’écrit avec un 
«  E  » majuscule. Les produits s’écrivent Ethias 
Assistance, Ethias Habitation. Ethias est du genre 
féminin : « Ethias est heureuse de... »

INTERDITS

✗ Changer les couleurs

✗ Déformer le logo

✗ Changer les proportions

✗ Ajouter un cartouche autour du logo

✗ Utiliser le logo sur des fonds perturbés

✗ Déplacer les éléments du logotype

✗ Changer la typographie

✗ Couper le « H »

RÈGLE DE BASE
La typographie du logo Ethias a été spécialement dessinée et ne doit jamais être recomposée ou déformée.
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LOGOTYPE VERSION COULEUR EN POSITIF

LOGOTYPE VERSION COULEUR EN NÉGATIF

LOGOTYPE VERSION MONOCHROME EN POSITIF

LOGOTYPE VERSION MONOCHROME EN NÉGATIF

FOND DE COULEUR
Sur fond clair, le logotype est appliqué dans sa couleur terre de Sienne ou en noir. Sur fond foncé, le logotype est inversé et apparaît en blanc. Le fond doit être 
suffisamment contrasté et toujours contrôlé afin d’assurer la bonne lisibilité du logotype. Ces règles s’appliquent également sur les fonds avec une illustration.





  





EXEMPLES

Partenaires
de l’Adeps* Off re valable à partir du 15/08/2016 et pendant la première année d’assurance pour les 5000 premiers nouveaux contrats Habitation ou Locataire et sous réserve des conditions d’acceptation. Non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.

Ethias SA, n° d’agrément 0196, rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 - IBAN : BE72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB.

Les conditions générales ainsi qu’une fi che d’information sont disponibles dans nos bureaux et sur www.ethias.be. En cas de plainte, adressez-vous d’abord à Ethias « Service 1035 », rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE, gestion-des-plaintes@ethias.be

ou contactez l’Ombudsman des Assurances (www.ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à 1000 BRUXELLES. Document publicitaire. • 1402-088 - 08/2016 • 2016 © infographie@ethias.be

Assurance Habitation Ethias

Plus d’infos ici

Karina M. :

“Ethias a directement envoyé

quelqu’un pour réparer les

vitres de mon toit”
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NOS COULEURS
La couleur du logotype est le terre de Sienne 
Pantone 1665 et la couleur d’accompagnement est 
le turquoise Pantone 640.
Ces couleurs sont strictement référencées pour 
l’impression (quadrichromie), l’affichage sur écran 
d’ordinateur ou projeté (RVB) ou la signalétique 
(références de peinture NCS). Elles doivent être 
respectées dans toutes les applications. 

PANTONE 1665

Quadri : C 0 M 80 J 100 N 0
RGB : 226 69 17
NCS : S1080-Y70R
Web : #e24511

PANTONE 640

Quadri : C 100 M 0 J 6 N 6
RGB : 0 152 209
NCS : S2065-B
Web : #0098d1

PANTONE 640

PANTONE 1665




